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Cinq épreuves étaient au programme de cette première journée du Jump’in Deauville, 6e étape du circuit 
Cavalassur Top Ten et aussi premier concours international de saut d’obstacles de la saison outdoor au Pôle 
international du Cheval Longines – Deauville. 
 
 
Première Marseillaise dans le Prix SLLfinance 
Les premiers concurrents à s’élancer en piste ont été ceux du CSI1*, dans le Prix aux couleurs de SLLfinance ; 
une épreuve à 1,20m au barème A au chrono. Sur les 40 partants, Karim Laghouag fut le seul des 16 sans-
faute à afficher le meilleur temps (56’’35). Associé à Rebelde LS, le cavalier d’Eure-et-Loir, également 
champion olympique par équipe de concours complet, a fait retentir la première Marseillaise de la journée. 
Marie-Louise Thomas (GBR) / Quantum Treat a terminé 2e devant Paul Elvis Meyniel (FRA) / Vie Parisienne, 
3e.  
 
Bis repetita pour Karim Laghouag 
Ils étaient 81 au départ du Prix Crèches People & Baby, second rendez-vous du CSI1*, qui se disputait au 
barème A au chrono, sur un parcours plus relevé à 1,30m. Décidément dans une forme olympique, Karim 
Laghouag (FRA) s’est une nouvelle fois imposé après avoir bouclé un parcours sans-faute en 66’’48, associé à 
Armagnac d’Azilan, un étalon KWPN de 14 ans. Les Français Mathieu Lambert / Boss de Bonnières et le cavalier 
résident du Pôle, François Xavier Boudant / Floor S ont fini respectivement à la 2e et à la 3e place. 
 
Dans la famille Guillon… 
Le podium pour Monsieur et Madame ! C’est à 13h00 que les concurrents du CSI2* ont fait leur entrée sur la 
carrière d’honneur pour en découdre dans le Prix Equip’Horse. Cette compétition en 2 phases à 1,30m a été 
remportée par Olivier Guillon (FRA), membre de l’équipe de France vice-championne du monde 2010, en selle 
aujourd’hui sur Bleue Deloin. Une victoire ravit de quelques centièmes de secondes à son épouse, Monika, 
cavalière Brésilienne, associée à Uladine des Nauves qui a dû se contenter de la 2e place. Gilbert Doerr (FRA) 
et Biensur d’Anchat sont venus compléter le podium. 
 
Le Prix Deauville Sports Equestres pour Patrice Delaveau 
Le Prix Deauville Sports Equestres à 1,40m marquait le temps fort de la journée, représentant la première 
épreuve qualificative pour le Grand Prix dominical. 63 concurrents étaient au départ de cette compétition au 
barème A dessinée par le chef de piste français, Grégory Bodo. Des 19 couples sans-faute, Patrice Delaveau 
(FRA), vice-champion du monde 2014, a affiché le chronomètre le plus rapide en 63’’10. Il s’est imposé avec 
Uraeus Blanc*HDC, un Selle Français bai de 11 ans avec lequel il s’est récemment illustré dans les CSI4* à 
Bourg-en-Bresse (mai) et St Tropez (avril). Autre habitué des concours au Pôle, Mathieu Billot (FRA) et Chacon 
LS La Silla ont terminé à la 2e position (sans-faute en 65’’27) devant le Belge Koen Vereecke et Copiapo Z (sans-
faute en 68’’59), 3e. 

 
Jump’in Deauville, un jour de Marseillaise 
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Pierre-Alexis Testard en leader dans le CSI Amateurs Gold Tour FFE - Esthederm 
Le Prix Grand Prix – France Galop, au barème C à 1,10m, a conclu cette journée et a sacré le Normand Pierre-
Alexis Testard, licencié au Pôle international du Cheval Longines – Deauville, en selle sur Ebalia SMH. Louise 
Messerly (FRA) / Very Good Combraille ont pris la 2e place devant Julie Burgière (FRA) / Souverain de Gree, en 
3e position.  
 
 
 
 
Résultats & Programme : www.pole-international-cheval.com/event/csi-young-horses-amateurs-gold-tour/ 
 
Live streaming des épreuves sur : www.pole-international-cheval.com 
 
Entrée gratuite – Restauration sur place – Village exposants gratuit 
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