DRESS’IN DEAUVILLE :

Les premiers du rectangle
Les premiers concurrents du Dress’In Deauville, organisé au Pôle international du Cheval, ont fait leur
entrée sur le rectangle en ce début d’après-midi. Les couples du CDI Amateurs se sont présentés devant
les juges à 13h30, suivis par les engagés du CDI2* à 14h35. Ces deux niveaux de compétition avaient au
programme une « Saint Georges », épreuve d’ouverture du niveau international.

Une confrontation féminine dans le Prix France Location
Cette première édition du CDI Amateurs a accueilli 3 cavalières, 2 portant les couleurs Tricolores et une
représentant le Luxembourg. Au terme d’une reprise composée de 26 figures imposées et de 4 notes
d’ensemble, à dérouler en 5’50’’, Laetitia Van de Wyck a offert une première Marseillaise. Elle s’est imposée
avec Donares, un cheval hongre Hanovrien de 12 ans, et une moyenne de 63,974%.

Le Prix Fiteco pour l’Amérique
Durant ces 4 jours de compétition, le CDI 2* se dispute sur le Petit Tour (Small Tour). Il est réservé aux couples
qui débutent leur carrière internationale mais aussi à ceux qui n’ont pas encore acquis le niveau technique
qu’exige le Grand Tour. L’épreuve Saint Georges d’aujourd’hui a réuni 28 couples au départ parmi lesquels
quelques sérieux concurrents. Et le podium final l’a démontré. Affichant la meilleure moyenne de 72,263%,
la cavalière américaine Ashley Holzer, 8e au championnat du monde 2010, s’est imposée avec Radondo, un
cheval Oldenburg de 11 ans, avec lequel elle a remporté les épreuves Saint Georges et Intermédiaire 1 du
CDI 4* de Fritzens-Schindlhof (AUT) début juillet. Le couple néerlandais Linda Verwaal et Jakari 2 ont pris la
2e place avec une moyenne de 72,026%, devant le champion de France Pro Elite 2009, Jean-Philippe Siat
associé à Lovesong, 3e avec 71,605%.

Programme du vendredi 21 juillet
9h00
9h45
10h30
13h30

CDI 2*
CDI Am
CDI U25
CDI 3*

Prix France Galop (Intermédiaire B)
Prix Grand Prix (Intermédiaire I)
Prix MDY (Intermédiaire II)
Grand Prix Equip’Horse

Programme complet et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/dressin-deauville/
Informations : www.pole-international-cheval.com
Tel : 02 31 14 04 04 – email : j.legrand@pole-international-cheval.com
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