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Dernier jour de compétitions au Jump’in Deauville pour les couples engagés qui allaient tous jouer aujourd’hui leur finale 
respective dans les 3 catégories de concours, à savoir le Grand Prix ; trois Grands Prix au total, dessinés par Grégory Bodo, 
qui n’allaient pas manquer de poser quelques difficultés techniques aux candidats. 
 

Le Prix Amateurs Gold Tour FFE -Esthederm (1,25m) pour Paul Picard 
Vainqueur de l’étape à Hardelot début juin, le couple Paul Picard (FRA) / Ausone’Jac s’est une nouvelle fois imposé après 
avoir effectué un double sans-faute et le meilleur temps au barrage (37’’15). Eden Leprevost Blin – Lebreton et 
Copacabana of the Paddocks Z ont terminé 2e, devant Rachel Duvinage et Cornaline de la Bastide, 3e.   
 

Victoire de Julien Epaillard dans le CSI1* 
Grand Prix oblige, celui parrainé par le Crédit Agricole de Normandie dans le CSI1*, se devait d’être sélectif. Grégory 
Bodo avait concocté un parcours de 13 obstacles à 1,35m, dont un double en n°4 et un triple en n°7, représentant au 
total 16 efforts de saut ; le tout à franchir dans un temps imparti de 79 secondes. Sur les 57 concurrents, 7 seulement 
sont parvenus à se qualifier pour le barrage. Parmi eux, François-Xavier Boudant / Floor S, Mathieu Billot / Bad Boy du 
Bobois et Karim Laghouag / Armagnac d’Azilan n’ont rien lâché et ont bouclé leur tour sans pénalités dans des temps 
très courts néanmoins insuffisants pour détrôner Julien Epaillard et Améthyste de la Roque. Le couple Normand a aligné 
un sans faute dans un temps record de 36’’19. Julien Epaillard / Améthyste de la Roque s’impose devant François-Xavier 
Boudant / Floor S, 2e. Mathieu Billot (FRA) / Bad Boy du Bobois complète le podium.  
 

Julien Epaillard, 1er : « Le parcours était très bien fait et le temps un peu serré sur le premier tour. Améthyste est 
une jument que je connais peu car c’est mon premier concours avec elle. Elle a très bien sauté aujourd’hui. Elle 
appartient à la famille Hécart et n’a que 9 ans. Je pense qu’elle a un bel avenir devant elle. » 

 

Max Thirouin dans le CSI2* 
Dernier rendez-vous de cette 11e édition du Jump’in Deauville, le Grand Prix de la Ville de Deauville, marquait le point 
d’orgue de ce dimanche. L’enjeu pour les 54 concurrents en lice était de tirer leur épingle du jeu sur un parcours à 
1,45m, composé de 13 obstacles dont un double en n°8 et un triple en fin de parcours en n°11, dans un temps imparti 
de 78 secondes. Parmi les 9 couples qualifiés pour disputer le barrage, Max Thirouin (FRA) / Jewel de Kwakenbeek fut 
celui qui afficha le meilleur chrono (40’’45) des 4 parcours sans pénalités. Le cavalier Francilien a remporté ce Grand 
Prix du CSI2*. Timothée Anciaume (FRA) / Béguin de Bneville et Sylvain Miraoui (FRA) / Athina Mail se sont 
respectivement installés à la 2e et la 3e place. 
 

Max Thirouin, 1er : « Je me suis engagé à Deauville car cela faisait longtemps que je n’étais pas venu. Et j’avoue 
que, jusqu’à présent, les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Et là, avant le Grand Prix, je me suis dit qu’il 
allait m’arriver quelque chose de spécial. C’est finalement une victoire avec un cheval que j’ai, de plus, acheté à 
2 ans puis débourré. Le chef de piste nous avait préparé un début de tour assez sympathique avec des obstacles 
qui pouvaient poser des difficultés. Dans le barrage, mon cheval a été parfait et très rapide. Timothée (Anciaume) 
avait mis la barre très haute et battre un cavalier tel que lui donne à cette victoire une saveur particulière. » 

 
Grégory Bodo, chef de piste : « Dans ce Grand Prix, j’ai voulu proposer un parcours assez aéré dès le début, avec 
des chevaux qui devaient être mis dans le mouvement en avant dès la ligne de départ. Les n°1 et n°2 nécessitaient 
7 foulées en courbe dans un galop relativement soutenu puis un virage assez large en restant dans une bonne 
cadence de galop.  Le premier gros oxer arrivait en n°3, suivi de 8 foulées puis d’un obstacle assez délicat, celui  
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de la Ville de Deauville (n°4) car son design un peu particulier pouvait perturber la vue du cheval. Puis, nous 
avions 4 foulées normales avant un vertical (n°5) et au milieu du parcours, un vertical sur bidet (n°6). En n°7, il y 
avait un oxer large de 1,60m, un peu en décalé du virage qui nécessitait une bonne approche, suivi de 8 à 9 
foulées pour aborder le double (n°8), qui a créé quelques petites fautes à l’entrée ou pour couvrir la sortie. Après 
6 à 7 foulées en courbe, un vertical en n°9 puis un autre en n°10 et un virage avant d’aborder la ligne du triple 
en n°11 (oxer, vertical, oxer) qui a généré quelques petites fautes. Tout dépendait de l’approche des cavaliers. 
La dernière ligne fut un vertical (n°12) et oxer sur bidet (n°13), qui a créé quelques petites fautes également. » 

 
 

 
Résultats complets : www.pole-international-cheval.com/event/csi-young-horses-amateurs-gold-tour/ 
 

http://www.pole-international-cheval.com/event/csi-young-horses-amateurs-gold-tour/

