Jump’in Deauville : de nouvelles victoires françaises
C’est à 8h00 qu’a débuté la première des 5 compétitions de la journée ; un vendredi placé sous de meilleurs auspices
puisque la météo avait décidé d’être beaucoup plus clémente et même ensoleillée.
Un podium Tricolore en ouverture
36 concurrents du CSI1* ont donc ouvert les festivités dans une épreuve en 2 phases à 1,25m, parrainée par France
Location et Fiteco. C’est un podium 100% français qui est venu conclure cette épreuve avec la victoire de Edward Levy
(FRA) en selle sur Ravenna. Marchant dans les traces de son illustre maman Pénélope, Eden Leprevost Blin-Lebreton
(FRA) a pris la 2e place avec Salta de Cartigny. Vainqueurs hier du Prix SLLfinance, première épreuve du CSI1* du Jump’in
Deauville, Karim Laghouag (FRA) et Rebelde LS ont terminé à la 3e place.
Pierre-Alexis Testard imbattable dans le CSI Amateurs Gold Tour FFE - Esthederm
Du côté des Amateurs, le Prix Cavalassur proposé dans la foulée, a confirmé la bonne condition du couple que forme
Pierre-Alexis Testard (FRA) et Ebalia SMH. Aucun des 34 couples en lice n’est parvenu à détrôner le cavalier Normand.
Auteur du meilleur chronomètre dans l’épreuve de vitesse hier soir, il récidive aujourd’hui et enlève la victoire de cette
épreuve en 2 phases à 1,10m. Olivia Lancksweert et Cally BZ ont permis à la Belgique de s’installer à la 2e place, devant
Morgane Poilvert (FRA) et Vivaldi Frenchy, 3e.
Chez les Amateurs toujours
Le Prix Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm qui a suivi allait être un peu plus exigent pour les 74 prétendants à la
victoire. De même format que la précédente, en 2 phases, le chef de piste Grégory Bodo avait concocté un parcours un
peu plus haut, à 1,20m. Des 7 nations en présence, la France a montré la force de sa cavalerie en s’emparant du podium.
Sophie Wehrle et Calyss Bornissois Z ont remporté l’épreuve, devant Zoé Aernout/ Soliflore d’Amour, 2e, et Jeanne
Fequant / Ursula de Courna, 3e.
Mathieu Billot dans le CSI2*
Les concurrents du CSI2* n’auront foulé la piste qu’une seule fois aujourd’hui et ce fut pour le Prix du Département du
Calvados à 14h30. Ils étaient 66 au total à vouloir déjouer les difficultés posées par Grégory Bodo sur un parcours
composé de 12 obstacles hauts de 1,35m. Auteur du meilleur chronomètre, Mathieu Billot (FRA) s’est imposé avec
Chacon LS La Silla, un cheval bai de 10 ans, avec lequel il a récemment concouru au CSI4* de Bourg-en-Bresse. Le cavalier
Ornais Elliot Souster et Vialotta d’Ick ont pris la 2e place devant Marie-Louise Thomas (GBR) et Aramis, 3e.
Karim Laghouag toujours leader dans le CSI1*
C’est sous un soleil persistant que s’est conclue cette 2e journée de concours. 86 couples se sont élancés dans le Prix
Bestalu – Horse Elite, une épreuve au barème A à 1,30m. Partis en n°23, Karim Laghouag et Armagnac d’Azilan ont
bouclé leur tour sans faute dans un temps record de 60’’88. Des 25 concurrents sortis sans pénalités de parcours dans
l’épreuve, aucun ne sera parvenu à abaisser le chronomètre du cavalier d’Eure-et-Loir. Le champion olympique de
concours complet, qui s’illustre également en saut d’obstacles, accroche aujourd’hui une 3e victoire dans ce CSI1*
depuis le début de ce Jump’in Deauville. François-Xavier Boudant (FRA) et Floor S terminent 2e devant Mathieu Lambert
(FRA) et Tinkerbel Hero Z, 3e.
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