DRESS’IN DEAUVILLE 2018 :

Elégance sur le rectangle
Sur les 100 couples en compétition dans cette nouvelle édition du Dress’in Deauville, 34 concurrents ont fait
leur entrée sur le rectangle aujourd’hui. Les couples du CDI 2* se sont présentés devant les juges à 14h00,
suivis, dans la foulée, par les engagés du CDI Amateurs. Ces deux niveaux de compétition avaient au
programme une « Saint Georges », une épreuve du « Small Tour », qui marque le début des niveaux
internationaux en Dressage.

CDI 2* : Le Prix Fiteco pour Karen Nijvelt
Le Prix Fiteco se disputait dans le cadre du « Small Tour », un niveau de compétition réservé aux couples qui
débutent en internationaux, mais aussi à ceux qui n’ont pas encore acquis le niveau technique qu’exige le
« Grand Tour ».
La Saint Georges a réuni 30 couples au départ représentant des nations réputées pour être fortes dans la
discipline. Habituées à truster le Top 10 mondial à haut niveau, elles se sont aussi imposées sur le podium de
Deauville. Affichant la meilleure moyenne de 73.922%, la cavalière néerlandaise Karen Nijvelt s’est imposée
avec Elysias, un étalon avec lequel elle a terminé 5e de la Saint Georges et 7e de l’Intermédiaire 1 au CDI 2*
du Mans en février dernier. Kara Bosman (BEL) et Fiderprincess ont fini 2e avec 72.402% devant Felicitas
Hendricks (GER) et Faible As, 3e, avec 70.637%.

CDI Am : victoire de Marine Faust dans le Prix Pixels Events
Les 3 cavalières Amateurs, portant les couleurs de la France, se sont présentées sur le rectangle devant les 3
juges internationaux. Au terme d’une reprise composée de 26 figures imposées et de 1 note d’ensemble,
Marine Faust l’a emporté avec Salomé (65.735%), une jument avec laquelle elle avait terminé 3e de cette
même épreuve en 2017, à Deauville. Marie-Agnès Bonassies et Sir Misty Cavok ont pris la 2e place (65.637%).
Laetitia Van De Wyck et Donares sont 3e (63.922%).

La femme qui murmurait à l’oreille des spectateurs
Les éditions du Dress’in Deauville se suivent mais ne se ressemblent pas. Si les cavaliers et les chevaux y
viennent chaque année, de plus en plus nombreux, le public aussi ! Et pour permettre à celui-ci de vivre
pleinement l’événement, le Pôle international du Cheval mettra à disposition des spectateurs, des oreillettes,
vendredi après-midi et samedi toute la journée, qui seront à retirer au Show office.
Connecté directement à la voix de Nadine Cochenet, juge internationale de Dressage, le public pourra ainsi
bénéficier de ses précieux commentaires afin de mieux comprendre les difficultés techniques des reprises
d’une discipline souvent exigeante mais toujours élégante.
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Infos pratiques :
Programme, listes de départ et résultats : http://www.pole-international-cheval.com/event/dressindeauville-2/
Entrée gratuite pendant 4 jours / Parking gratuit / Restauration sur place.
Internet : www.pole-international-cheval.com
Renseignements : +33 (0)2 31 14 04 04 - contact@pole-international-cheval.com
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