Grand National FFE – AC Print :
Benoit Cernin indétrônable !
Dernier jour de concours pour les quelques 1 200 engagés dans ce Grand National FFE – AC Print au Pôle
international du Cheval Longines - Deauville. C’est sous un soleil timide mais présent que l’ensemble des
catégories allait jouer aujourd’hui leur Grand Prix.
Les premiers à ouvrir la carrière d’honneur ont été les cavaliers Pros 1 en lice pour le Grand Prix Cavalassur
(1,40m), proposé à 7h45. Finalement, c’est une 2e victoire qui s’inscrit au compteur d’Edward Levy en selle
sur Divine de la Roque durant ce concours à Deauville.
A 8h30, les Pros 2 avaient rendez-vous dans le grand manège pour le Grand Prix Bestalu (1,30m), couru au
barème A au chrono suivi d’un barrage immédiat, remporté par Pauline Broucqsault et Pause Café du Saloz.
Vers 10h00, les Amateurs 2 ont enchaîné dans le grand manège pour le Grand Prix GT Paysage (1,10m), au
barème A à temps différé avec la victoire de Valentine Petit associée à Bonjolie.
Puis à 11h30, le Grand Prix Fiteco (1,20m), réservé aux Amateurs 1, a sacré Mélodie de Ponnat et Quiloa de
Louan.

A partir de 13h30, le public avait répondu présent à l’appel du Grand Prix de la Ville de Deauville, support du
Grand National FFE – AC Print ; un Grand Prix qui promettait un beau moment de sport avec la présence de
grands pilotes. Les spectateurs n’ont pas été déçus… Ils étaient 63 concurrents Pro Elite au départ ; 63 qui
allaient devoir en découdre sur un parcours dessiné par Grégory Bodo. Au programme : 13 obstacles d’une
hauteur de 1,50m à franchir, dont un double et un triple soit au total 16 efforts de saut ; le tout à réaliser dans
un temps imparti de 82 secondes.
Sur les 63 couples en lice, 9 se sont qualifiés pour le barrage, composé de 7 obstacles dans un temps alloué
de 53’’. Recordman de victoires en Grand National, Mathieu Billot a été le premier à s’élancer dans ce barrage,
en selle sur Shiva d’Amaury. Malgré son chrono de 37’’88, une pénalité à l’obstacle (4 points) l’évince de la
victoire. Avec 2 chevaux qualifiés dans la finale, Unamour du Suyer et Uitlanders du Ter, Benoit Cernin a deux
bonnes raisons d’y croire. Parti en n°2 avec Unamour, le vainqueur du circuit Grand National 2018 conclut
sans-faute en 38’’32 et prend d’entrée de jeu la pole position. Bien que sans-faute également, les chronos
respectifs de Delphine Perez / Untouchable Gips (42’’39) et Thomas Lambert / Univers de Ch’ti (42’’62) ne
permettent pas de déstabiliser le leader au provisoire. Puis ce sera 4 points au compteur pour Marc Dilasser/
Abricot Ennemmelle (38’’41) et pour Alexis Borrin / Alea de la Marque (38’’34). Trustant toujours la tête du
classement, Benoit Cernin s’élance alors avec Uitlanders du Ter. Le couple termine avec 12 points en 41’’57.
Patrice Delaveau fait son entrée avec Aquila*HDC. Le couple vainqueur du Grand Prix de La Baule 2018 boucle
son tour sans-faute dans un temps très rapide (39’’73). Toujours pas suffisant pour détrôner le cavalier de
Saône-et-Loire, ils prennent néanmoins la 2e position au provisoire. Dernier à partir, Regis Bouguennec et
Varennes du Breuil concluent sans-faute en 40’’22, qui les place sur la 3e marche du podium.
Benoit Cernin / Unamour du Suyer remporte le Grand Prix de la Ville de Deauville, support du Grand National
FFE – AC Print. Patrice Delaveau / Aquila*HDC est 2e devant Regis Bouguennec / Varennes du Breuil, 3e.
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Benoit Cernin, vainqueur du Grand Prix de la Ville de Deauville : « C’est une victoire qui fait plaisir. Parfois, il
faut l’aider un peu mais aujourd’hui je n’ai vraiment rien à lui reprocher. Unamour était vraiment bien. C’est
un super sentiment. Il a sauté le 1er tour facilement. Dans le barrage, Mathieu (Billot) ayant été rapide, il fallait
aller vite. Il y avait 2 virages un peu serrés qui représentaient pour moi la difficulté mais le cheval a été très
disponible. Il a fait cela facilement. Je suis vraiment content. Et puis voir Patrice (Delaveau) classé 2e, ce n’est
pas tous les jours. » Concernant le tracé du Grand Prix dessiné par Grégory Bodo : « Grégory Bodo est une
valeur sûre. Il ne fait jamais d’erreur et ne pose jamais de grosses difficultés pour les chevaux. Il « pense
cheval » et ses parcours sont toujours agréable à monter. »
Grégory Bodo, chef de piste : « Dans ce Grand Prix, qui était la 2e étape du circuit, j’ai proposé un parcours
assez coulant, avec beaucoup de galopades entre les obstacles, avec des contrats de foulées à mi-chemin qui
étaient optionnels, ou respectés pour certains mais qui nécessitaient une réflexion de la part du cavalier. Le
parcours n’a absolument pas mis les chevaux à l’effort. Les combinaisons permettaient de mettre les chevaux
dans le parcours. Le triple était un peu plus subtil dans sa configuration et pouvait créer des fautes à l’entrée
ou à la sortie. Au final, je pense que c’était un parcours qui, en ce début de saison, n’était pas excessif au niveau
des côtes. Je suis ravie des résultats. Cela laisse présager d’une bonne saison sportive pour les couples engagés
dans le circuit. »

Résultats complets :
www.pole-international-cheval.com/event/grand-national/
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