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Les cavaliers du CSI1* ont inauguré cette 3e journée du Jump’in Deauville. Ils étaient 57 couples cavaliers / chevaux à 
s’élancer dans la première compétition parrainée par Pierre & Vacances à 8h00 ce matin.  
Engagé avec 2 chevaux, le cavalier Francilien Franck Curti avait mis les chances de son côté et ce fut payant. Dans cette 
épreuve au barème A à 1,25m, il est parvenu à placer respectivement Vick des Fontenottes et Chica L’Amaurial à la 1ère 
et à la 3e place, laissant la 2e marche du podium à Edward Levy (FRA) associé à Ravenna.  
 
Sophie Wehrle dans le Prix Antarès 
Dans cette épreuve au barème A (1,15m) du CSI Amateurs Gold Tour FFE – Esthederm, Sophie Wehrle (FRA) et Cocco 
Channel Z se sont imposées après un sans-faute dans un temps de 55’’, reléguant Eden Leprevost Blin-Lebreton (FRA) 
et Santiana Von Hary Z à la 2e place avec seulement 1‘’02 d’écart (sans-faute en 56’’02). Leader des 2 premiers jours 
dans cette catégorie, Pierre Alexis Testard (FRA) et Ebalia SMH sont venus compléter le podium (sans-faute en 57’’46).  
 
La revanche d’Eden 
Deuxième de l’épreuve précédente, Eden Leprevost Blin – Lebreton a pris sa revanche dans le Prix Amateurs Gold Tour 
FFE – Esthederm à 1,20m. Plus rapide des 15 couples sans-faute (57’’72), la jeune Normande s’est cette fois hissée sur 
la plus haute marche du podium avec une nouvelle monture, Copacabana of the Paddocks Z. Audrey Palandre (FRA) et 
Riams de la Londe ont terminé en 2e position devant Sophie Wehrle (FRA) et Calyss Bornissois Z, 3e. 
 
Mathieu Billot conserve sa place 
Dans le CSI2*, le Prix Resort Barrière Deauville à 1,35m alignait 42 partants. Mais la concurrence en piste n’aura pas eu 
raison de la détermination du couple français Mathieu Billot / Chacon LS La Silla. Vainqueur hier du Prix du Département 
du Calvados (1,35m), le cavalier Normand et le beau bai de 10 ans n’ont rien lâché. Auteur d’un parcours sans pénalité 
et du meilleur chronomètre, le couple s’est imposé devant Olivier Guillon (FRA) et Bleue Deloin, 2e, et Audrey Coudrin 
(FRA) et Black Swan Special, 3e.  
 
Patrice Delaveau termine en beauté 
Bouquet final de la journée, le Prix Vans Barbot du CSI2* à 1,45m promettait de belles performances sportives. Et pour 
cause, car il y avait du beau monde au départ : Pénélope Leprevost, Timothée Anciaume, François Xavier Boudant, 
Patrice Delaveau, Karim Laghouag, Philippe Rozier, Julien Epaillard, Olivier Guillon, Mathieu Billot… pour ne citer qu’eux. 
Sur les 73 prétendants à la victoire, 16 couples sont parvenus à déjouer les difficultés posées par Grégory Bodo, le chef 
de piste. Connu pour sa précision et sa capacité à grignoter de précieuses secondes, Patrice Delaveau (FRA) et Uthope 
de la Roque*HDC, parmi les sans-faute, ont terminé avec le meilleur chrono (62’’19), s’emparant ainsi de l’épreuve ; 
une deuxième 1ère place qui vient s’ajouter au compteur des victoires du vice-champion du monde 2014 dans ce Jump’in 
Deauville. Alexa Ferrer (FRA) et A Vie du Calvaire sont 2e, devant Olivier Guillon (FRA) et Vitot du Château, 3e. 
 
 
 
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 

 
Jump’in Deauville :  
Patrice Delaveau conclut la journée 
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