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C’est à 7h30 que les jeunes chevaux de 7 ans ont commencé ce 2e jour du Grand National FFE – AC Print ; un 
samedi rythmé, principalement consacré aux épreuves de vitesse. Le Prix Equip’Horse à 1,30m (Pro 2) en 
extérieur a récompensé Jérôme Hurel et Carantec Ar Tropig, sans-faute dans un temps de 61’’17.  
A 9h00, le grand manège accueillait les cavaliers Pro 3 dans le Prix France Galop (1,25m) remporté par le vice-
champion de France 2016, Stéphane Leroty en selle sur Stitch d’Alpa.  
Dans la foulée, les concurrents de la catégorie Amateurs 2 ont fait leur entrée en piste à 10h00 pour disputer 
le Prix L’Eperon (1,10m). Perrine de Ponnat a remporté la victoire associée à Zaratender W.  
Au même moment, dans la carrière d’honneur, se disputait le Prix Pierre & Vacances (1,30m) réservé aux Pro 
2, qui a sacré le cavalier des Hauts de France, Alexis Borrin avec Utopia Montgothier.  
Retour dans le grand manège à 11h30 pour assister aux confrontations des cavaliers Amateurs 1 dans le Prix 
France Location (1,20m). Marchant dans les pas de sa talentueuse maman Pénélope, Eden Leprevost Blin 
Lebreton s’est imposée avec Copacabana of the Paddock. 
 
Proposé à 13h30, le Prix du Département du Calvados était la compétition la plus importante de ce samedi en 
termes de hauteur de barres (1,45m). 51 concurrents allaient devoir se départager dans cette épreuve de 
vitesse, au barème A au chrono sans barrage, concocté par Grégory Bodo, le chef de piste. Sur les 14 sans-
faute, Timothée Anciaume a signé le meilleur temps (61’’92), avec sa complice Australia, une jument Selle 
Luxembourgeois de 13 ans appartenant au Haras des M (61). Il s’est emparé de la 1ère place en grignotant 
quelques centièmes de secondes à Edward Levy (62’’34), connu pour être efficace dans ce type d’épreuve. Le 
Normand s’est vu reléguer à la 2e place avec Starlette de la Roque. François-Xavier Boudant et Ciento (3e) ont 
complété le podium.  
 
C’est sous un soleil normand persistant que s’est conclue cette 2e journée de concours par le Prix Resort 
Barrière Deauville, remporté par Mathieu Billot et Chacon LS.  
 
 
 
 

 
Programme, listes de départ et résultats complets : 

www.pole-international-cheval.com/event/grand-national/ 
 
 
 
Entrée gratuite – Restauration sur place 
 

 

Grand National FFE – AC Print :  
Timothée Anciaume et Australia au top ! 
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