CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES INTERNATIONAL :

Samedi, premier Grand Prix !
C’est sous un soleil radieux qu’ont débuté ce matin les épreuves internationales de saut d’obstacles au
Pôle international du Cheval. Si les jeunes chevaux de 7 ans jouaient aujourd’hui leur finale, les
concurrents du CSI 1* et du CSI 2* avaient quant à eux une dernière chance de se qualifier pour leur Grand
Prix de dimanche…
82 partants se sont élancés dans le premier rendez-vous de la journée : le Prix GT Paysage (130cm),
qualificatif pour le Grand Prix CSI 1* de demain. Affichant le meilleur chronomètre des 24 couples sans faute,
Brieuc Epaillard (le fils du cavalier de l’équipe de France, Julien Epaillard) et Allumette d’Auge ont soufflé la
victoire à Julie-Anne Verneuil (FRA) / Réplique de Bloye, 2e et Félicie Bertrand (FRA) / Chacon LS La Silla, 3e.
Dimanche, le Grand Prix Crédit Agricole Normandie Banque Privée, finale de ce CSI 1*, alignera au départ 70
couples : 31 qualifiés hier dans le Prix Eric Devaux dont Robert Breul, qualifié d’office en tant que vainqueur
du Grand Prix CSI 1* 2016, et les 39 qualifiés d’aujourd’hui).
A 11h30, se sont succédés les derniers engagés du CSI 1* sur un parcours à 120cm cette fois. Imbattable
depuis le début du concours, Aude Boutet et Régence n’ont laissé aucune chance aux autres concurrents
dans ce Prix Deauville Sports Equestres. La jeune cavalière des Hauts de France s’est imposée dans l’épreuve
devant l’Américaine Olivia Woodson / Stairway to the Stars, 2e, et la Française Olivia Griveau / Samba Louvo,
3e.
A 14h30, 24 jeunes chevaux ont pris part au premier Grand Prix du week-end aux couleurs d’Anfry
Electricité, un parcours à 140cm à disputer au barème A au chronomètre suivi d’un barrage au chrono, en
épilogue du CSI YH. Sur les 11 barragistes, Robert Breul (FRA) et Astone de Beaufour ont terminé sans
pénalité dans le meilleur temps. Le couple a décroché la victoire, à 2’65’’ d’écart de la championne olympique
par équipe, Pénélope Leprévost (FRA) / Excalibur de la Tour Vidal GFE (2e). Sylvain Misraoui (FRA) / Athina
Mail ont fini 3e.
A noter que ce Prix Anfry Electricité, étape du circuit Top 7 proposé par la FFE et la Société Hippique
Française, était une épreuve qualificative pour les championnats de France des 7 ans qui se dérouleront
début septembre à Fontainebleau.
Le Prix Conseil Départemental du Calvados a conclu ce samedi. Une dernière compétition à 140cm, au
barème A au chronomètre, qui allait permettre à 37 couples de gagner leur qualification pour le Grand Prix
de la Ville de Deauville de dimanche. Sur les 68 partants, seuls 16 d’entre ont bouclé leur parcours sans
pénalités. Le chronomètre étant aussi de la partie, c’est donc le plus rapide qui s’imposerait. Et ce n’est pas
un vainqueur mais deux qui se sont hissés sur la plus haute marche du podium affichant un temps identique
de 65’76. Patrice Delaveau (FRA) / Vestale de Mazure*HDC et Edward Levy (FRA) / Starlette de la Roque sont
1er ex-aequo. François-Xavier Boudant (FRA) / Checkpoint Chacco complète le podium.
A noter : 60 concurrents seront au départ du Grand Prix de la Ville de Deauville dimanche à 15h (CSI 2*).
Patrice Delaveau, vice-champion du monde 2014, et Edward Levy, vainqueur du Grand Prix CSI 2* 2016 étant
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qualifiés d’office, 37 se sont qualifiés aujourd’hui ; les 23 premiers ayant obtenu leur ticket dans le Prix
Barbot de jeudi.
Programme sportif et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/csi-yh/
Pratique
Entrée gratuite au concours - Restauration sur place dans le Village et au restaurant Le Grand Manège.
Pôle international du Cheval : www.pole-international-cheval.com
Tel : 02 31 14 04 04 – email : j.legrand@pole-international-cheval.com
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