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C’est un beau spectacle qui attend le public au Pôle international du Cheval Longines – Deauville cette semaine. 
Et pour cause ! Pour cette nouvelle édition du Dress’in Deauville, 17 nations ont répondu présentes à 
l’invitation : Allemagne, Australie, Belgique, Bermudes, France, Grande-Bretagne, Géorgie, Irlande, Israël, Japon, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Thaïlande et Ukraine.  
Dès cet après-midi et jusqu’à dimanche, ce sont au total 77 cavaliers et 92 chevaux de dressage qui se 
répartiront dans 6 niveaux de concours : un CDI3*, un CDI2*, un CDI YR (jeunes cavaliers), un CDI J (Juniors), un 
CSI P (Poneys) et un CDI Amateurs ; de quoi ravir les passionnés mais aussi les adeptes des disciplines artistiques.  
 
 
Lindsay Hancock dans le Prix Cavalassur (CDI Am) 
Les concurrents Amateurs ont inauguré le rectangle à 13h00, avec au programme un Prix St Georges, parrainé 
par Cavalassur. De niveau Intermédiaire, le Prix St Georges permet de juger la soumission, l’équilibre, les 
aptitudes physiques du cheval, et l’harmonie du couple sur 26 figures imposées notées par 3 juges, auxquelles 
s’ajoute une note d’ensemble. Et à cet exercice, Lindsay Hancock (GBR) et Barachiel, un hongre KWPN de 13 
ans, ont été les plus précis. Ils se sont imposés avec une moyenne de 68.529%. Lukas Blatzheim (GER) et Louis 
288 ont dû se contenter de la 2e place avec 65.931%. Terrina Fairbrother (AUS) et Diede Deni complètent le 
podium avec une moyenne de 65.784%. 
 
Le Prix Pierre & Vacances (CDI2*) pour Thibault Vandenberghe 
A 14h30, 31 couples ont pris possession du rectangle pour un nouveau Prix St Georges, celui du CDI2*. Parti 
en n°15, Thibault Vandenberghe (BEL) s’est installé en tête du classement et ne l’a plus quitté, associé à 
Santiago Song, un hongre de 12 ans avec lequel il se classe régulièrement en Intermédiaire I et St Georges. Le 
Belge a décroché quelques bonnes notes, notamment de la part du juge 5 étoiles positionné en E, Stephen 
Clarke (GBR) ; des notes qui lui ont permis de conclure sa prestation avec une moyenne de 72.843% et de 
remporter la victoire de l’épreuve. Tommie Visser (NED) et Genesis Begijnhoeve se sont classés 2e avec 
71.814%, devant Lara Edwards (GBR) et Jazzed Up, 3e avec 71.716%. 
 
 

Programme et résultats complets :  
https://www.pole-international-cheval.com/event/dressindeauville2019/ 

 
 

Entrée gratuite – Restauration sur place. 

 
Dress’in Deauville : 
Un jeudi de St Georges 
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