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Il y en avait pour tous les goûts aujourd’hui : des amateurs, des poneys, des Juniors, des Jeunes cavaliers 
jusqu’aux concurrents de haut niveau ; un véritable panel de performances à la portée de tous grâce aux 
explications de Nadine Cochenet, la juge internationale de Dressage qui murmurait aux oreillettes des 
spectateurs.  
 
Mary Hanna dans le CDI3* 
Les premiers concurrents de la journée ont fait leur entrée sur le rectangle à 9h00 pour le Grand Prix du 
Département du Calvados, premier rendez-vous du CDI3*, le plus haut label de compétition à Deauville. 
L’enjeu pour chacun était de dérouler une reprise de 33 figures imposées notées par 5 juges, parmi lesquels 
3 de niveau 5 étoiles, et une note d’ensemble évaluant la position et l’assiette du cavalier, la rectitude et les 
aides. C’est finalement l’hymne Australien qui a retenti dans ce Grand Prix 2019 après la victoire de Mary 
Hanna associée à Syriana, une jument de 13 ans, avec laquelle elle a obtenu une moyenne de 71.239%. En 
compétition dans cette épreuve avec 2 chevaux, la cavalière aux 5 participations olympiques est également 
parvenue à placer son autre jument, Calanta, sur la 3e marche du podium (70.174%). Avec 71.022%, Laurence 
Hoos (BEL) et Fil Rouge se sont classés 2e. 
 
Victoire française dans le CDI2* 
Dans le CDI2*, 10 couples ont tenté leur chance dans le Prix SLLfinance ; une reprise Intermédiaire B, avec 31 
figures imposées et une note d’ensemble. La première Marseillaise de ce Dress’in Deauville 2019 est à mettre 
au crédit de Barbara Clément Klinger (FRA) en selle sur Boléro du Coussoul, qui se sont emparés de l’épreuve 
avec la meilleure moyenne (68.167%). Joyce Lenaerts (NED) et Euro ont terminé à la 2e place (67.958%) devant 
Maxime Collard (FRA) et Special Agent, 3e (67.667%). 
 
La Belgique chez les Amateurs 
Les concurrents amateurs se sont retrouvés pour une nouvelle confrontation dans le Prix Bestalu, une reprise 
Intermédiaire I avec 25 figures imposées et une note d’ensemble. Auteur d’une moyenne de 68.382%, 
Séverine Vanhamme (BEL) et Gio Van de Kokerij ont remporté l’épreuve. Vainqueur hier du Prix St Georges, 
la Britannique Lindsay Hancock et Barachiel ont dû se contenter cette fois de la 2e place avec 68.284%. Terrina 
Fairbrother (AUS) et Diede Dieni complètent le podium avec 66.716%. 
 
Robin Heiden au rendez-vous  
Parrainée par Horse Elite, l’épreuve par équipe marquait aujourd’hui la première rencontre du CDI Poneys, et 
a vu s’affronter 4 nations réputées pour être des plus compétitives en Dressage : Les Pays-Bas, la Grande-
Bretagne, la Suisse, La Belgique. Déjà prometteur et talentueux à seulement 16 ans, Robin Heiden (NED) s’est 
littéralement propulsé à la tête du classement en concluant sa reprise avec une moyenne de 72.000%, en 
selle sur Oosterbroek Fenix, un poney de race NNFPS de 7 ans. Annabella Pidgley (GBR) et Cognac IX ont 
terminé 2e (69.667%) devant Antonia Winnewisser (SUI) et Pav Nobility, 3e (69.429%). 
 

 
Dress’in Deauville : 
Début du CDI3* et des épreuves par équipes chez les 
jeunes 
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Samantha Willson chez les Juniors 
Les engagés du CDI Juniors se sont élancés à 16h30 dans le Prix du Pôle international du Cheval Longines – 
Deauville, l’épreuve par équipe d’ouverture. Des 5 couples en lice, la jeune Samantha Willson (GBR) fut la 
seule à tirer son épingle du jeu, associée à Delhurens Sunshine, une jument âgée de 10 ans. Le couple 
Britannique a remporté l’épreuve avec une moyenne de 69.091% devant Manon Ameye (FRA) et Bello 
(66.919%). Laura Stuhldreier (GER) et Damon’s Pauly ont pris la 3e place (66.212%). 
 
Maaike Ten Hoor en Jeunes cavaliers 
Dans le CDI YR, réservé aux Jeunes cavaliers, Maaike Ten Hoor (NED) n’a laissé aucune chance à ses 3 
concurrents dans le Prix L’Eperon ; ultime épreuve par équipe de la journée de niveau St Georges. Concluant 
sa reprise avec une moyenne de 67.990% en selle sur Winder-Don, la cavalière Néerlandaise s’est imposée à 
plus de 2% d’écart de sa rivale Laura Stuhldreier (GER) et Diabolo Nymphenburg, en 2e position avec 67.549%. 
Coco Soffers (NED) et Formidable complètent le podium avec 67.402%.   
 

Bis repetita pour Thibault Vandenberghe dans le CDI2* 
Le Prix Fiteco, une reprise de niveau Intermédiaire I, a une nouvelle fois sacré Thibault Vandenberghe en selle 
sur Santiago Song. Le cavalier Belge, à qui le CDI2* semble sourire avec cette seconde victoire, a fait 
l’unanimité des juges sur l’ensemble de sa reprise. Il a remporté l’épreuve avec une moyenne de 74.020%. La 
Française Maxime Collard et Happy Lady ont terminé à la 2e place avec 72.255% devant Loranne Livens (BEL) 
et Aragon L, 3e avec 71.618%. 
 
 
 

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

 
 

Entrée gratuite – Restauration sur place. 
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