Grand National FFE – AC Print :
2e étape à Deauville

Du 28 au 31 mars, le Grand National FFE – AC Print de Saut d’obstacles fait de nouveau escale au Pôle
international du Cheval Longines – Deauville. Circuit de référence créé par la Fédération Française d’Equitation
et tremplin vers le haut niveau, le Grand National se dispute cette année sur 10 concours nationaux Pro Elite
Grand Prix. Il aligne au départ les meilleurs cavaliers français qui concourent par écuries parrainées par des
marques et/ou des sociétés. Sur les 77 écuries en compétition en 2019, 29 se retrouveront à Deauville pour la
2e confrontation de la saison.
Durant 4 jours, les quelques 1 200 concurrents vont s’illustrer dans 20 épreuves réparties entre la carrière
d’honneur en extérieur et le grand manège. Si le Jeudi 28 mars servira en quelque sorte de « mises en
jambes » avec 2 épreuves préparatoires à 120cm et 130cm, les cavaliers amateurs et professionnels entreront
dans le vif du sujet dès vendredi 29 mars.
Dans la catégorie Pro Elite, support du Grand National, la concurrence s’annonce plutôt sérieuse avec des
stars au départ et des champions Normands en force tels : Pénélope Leprevost, Kévin Staut, Mathieu Billot,
Edward Lévy, Félicie Bertrand, Patrice Delaveau, Aymeric de Ponnat, Timothée Anciaume, Marc Dilasser,
Jérôme Hurel, Karim Laghouag, ou encore l’Adj. Donatien Schauly…
Bouquet final de ces 4 jours, le Grand Prix de la Ville de Deauville, à 150cm, confrontera 61 couples et sacrera
l’écurie la plus performante. Vainqueur du circuit ces deux dernières saisons, et en tête de l’étape d’ouverture
à Marnes-La-Coquette mi-mars, Benoit Cernin et ses coéquipiers Jérôme Hurel et Romain Xhemal (écurie Or
Vet – Ar Tropig) font d’ores et déjà partie des favoris à Deauville.
A noter : Ce Grand National normand marquera également la 2e étape du circuit Cavalassur Top Ten pour les
cavaliers professionnels et amateurs, avec pour le moment, en pole position, François-Xavier Boudant en tête
du classement Pros avec 195 points.
Programme : www.pole-international-cheval.com/event/grand-national/
Entrée gratuite – Restauration sur place
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