Dress’in Deauville :
Début des reprises en musique

Pour les concurrents du CDI3* et du CDI Amateurs, c’est aujourd’hui que débutaient les épreuves Freestyle,
anciennement appelées RLM pour « Reprises Libres en Musique ». A l’instar du patinage artistique, ces
épreuves, particulièrement prisées du public, allient technicité, précision des mouvements et esthétisme sur un
thème musical choisi par le cavalier. Si le soleil s’est montré plutôt timide, les prestations n’ont pas manqué de
briller sur les rectangles ; les pros et les amateurs sur la piste 1 et la jeune génération sur la piste 2 pour se
distinguer dans leurs épreuves individuelles respectives.
CDI3* : Laurence Roos dans le Grand Prix Spécial
Deux Grands-Prix, et non des moindres, attendaient les concurrents du CDI3* sur la piste 1. Les premiers à
s’illustrer ont été les 13 couples au départ du Grand Prix Spécial placé sous les couleurs de la Région
Normandie. De même niveau technique que le Grand Prix, mais en plus concentrée, cette reprise comprenait
36 figures imposées incluant les 3 allures, auxquelles s’ajoutait la traditionnelle note d’ensemble. Si parfois
les avis des juges peuvent être divergents, la reprise de Laurence Ross (BEL) et de Fil Rouge, un étalon BWP
de 14 ans, a fait l’unanimité des 5 juges qui les ont propulsés en haut du classement. Le couple Belge, qui a
participé aux Jeux Equestres Mondiaux de Tryon en 2018 mais aussi à 3 championnats d’Europe (2014, 2016,
2017), a conclu sa prestation avec une moyenne de 73.383%, s’emparant ainsi de la victoire. Avec 71.213%,
Bertrand Liegard (FRA) et Star Wars ont gravi la 2e marche du podium devant Mary Hanna (AUS) et Calanta,
3e, avec 70.468%.
CDI Am : victoire de Lindsay Hancock
Dans cette Freestyle Intermédiaire I parrainée par Equip Horse, Lindsay Hancock (GBR) et Barachiel ont conclu
leur reprise avec la meilleure moyenne, 69.358% ; une seconde victoire pour le couple Britannique depuis le
début de ce Dress’in Deauville. Avec 67.733%, Terrina Fairbrother (AUS) et Diede Dieni se sont classés 2e
devant Lukas Blatzheim (GER) et Louis 288, 3e, avec 64.925%.
CDI3* : Mary Hanna dans le Grand Prix Freestyle
Temps fort de la journée, 7 couples étaient attendus à 15h30 pour disputer le fameux Grand Prix Freestyle
Resort Barrière Deauville ; une épreuve où les juges noteraient à la fois la technique et l’artistique sur des
reprises libres en musique, incluant les mouvements fondamentaux et les 3 allures.
Vainqueur du Grand Prix vendredi, Mary Hanna (AUS) et Syriana ont séduit les juges. La cavalière australienne
au palmarès impressionnant (5 participations aux J.O., 4 en championnats du monde, 3 en finales Coupe du
monde) a conclu sa prestation avec 75.545%, lui assurant la victoire. Annabelle Collins (BER) et Joyero VG ont
terminé 2e avec 72.270% devant Maxime Collard (FRA) et Cupido PB, 3e, avec 71.610%.
Mary Hanna (AUS), vainqueur : « Je suis très fière de Syriana. C’est une jument que je monte depuis
moins de 6 mois et c’est seulement mon 3e concours avec elle. Nous ne formons pas encore un couple
expérimenté en Freestyle puisque c’est la 2e fois que nous disputons ce type d’épreuve. Mais je suis
vraiment très fière de ce qu’elle a fait aujourd’hui et elle a montré qu’elle avait de belles attitudes.
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Ce n’était pas facile de la monter sur cette musique parce qu’à l’origine cette reprise était destinée à
autre cheval ; j’ai donc dû l’ajuster pour elle. Elle a réalisé de très bons passages, de bons allongements
et a bien réagi aux changements de pieds. Elle a fait du mieux qu’elle pouvait car je pense qu’elle est
un peu fatiguée non seulement par le voyage pour venir jusqu’ici mais aussi après sa victoire d’hier
dans le Grand Prix. »
CDI P : Louise Brauwers dans le Prix GT Paysages
C’est à 9h00 que les festivités ont commencé sur la piste 2 en accueillant les 12 concurrents à poneys pour
leur compétition individuelle. Auteur d’une reprise jugée à 71.802%, la jeune Louise Brauwers (BEL) s’est
emparée de la victoire en selle sur N-Constantino V/D Bolkerhoe. Battue de quelques centièmes et concluant
avec une moyenne de 71.396%, la Britannique Annabella Pidgley, 4e par équipe au championnat d’Europe
Poneys de Dressage 2018, et Cogna IX ont dû se contenter de la 2e place. Vainqueur hier de l’épreuve par
équipe, Robin Heiden (NED) et Oosterbroek Fenix terminent 3e avec 70.586%.
CDI J : Samantha Willson imbattable chez les Juniors
Gagnante hier de l’épreuve par équipe, Samantha Willson (GBR) a une nouvelle fois fait la différence, associée
à sa jument baie, Delhurens Sunshine dans le Prix de la Sellerie HDS. Des 5 couples en compétition, la jeune
anglaise fut la seule à dresser à plus de 70%. Avec ses 70.098%, elle a remporté la victoire devant Laura
Stuhldreier (GER) et Damon’s Pauly, 2e (68.7725%). Manon Ameye (FRA) et Bello ont complété le podium
(66.225%).
CDI YR : Laura Stuhldreier, la meilleure des Jeunes cavaliers
Quatre couples ont pris part au Prix Deauville Sports Equestres, l’épreuve individuelle du CDI YR. Avec
69.216%, Laura Stuhldreier (GER) s’est imposée cette fois avec son 2e cheval, Diabolo Nymphenburg, un
hongre Hanovrien de 11 ans. Coco Soffers (NED) et Formidable ont terminé à la 2e position avec une moyenne
de 68.840% devant sa compatriote Maaike Ten Hoor et Winder-Don, 3e, avec 68.382%.

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

Entrée gratuite – Restauration sur place.
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