Longines Equestrian Challenge Normandie :
Astier et Théo, le duo gagnant !

Depuis 5 ans chaque été, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville et l’ancien jockey Dominique Bœuf
organisent un challenge unique, qui associe les courses et les sports équestres ; un challenge qui n’aurait pu
voir le jour sans le soutien de France Galop et l’implication bienveillante des entraineurs de chevaux de courses.
Cette année encore, le Longines Equestrian Challenge Normandie a une nouvelle fois fait sensation en sacrant
deux pilotes de renom : Astier Nicolas et Théo Bachelot.
Ce challenge par équipe, proposé dans le cadre de l’événement Longines Deauville Classic, s’est disputé jeudi
15 août et associait pour l’occasion un cavalier international à un jockey de renom. Au total, 7
équipes composées de Pedro Junqueira Muylaert (BRA) / Cristian Demuro ; Edward Levy (FRA) / Alexis Badel ;
Patrice Delaveau (FRA) / Pierre-Charles Boudot ; Astier Nicolas (FRA) / Théo Bachelot ; Margaux Rocuet (FRA)
/ Mickaëlle Michel ; Thierry Rozier (FRA) / Christophe Soumillon ; Camille Condé Ferreira (FRA) / Coralie
Pacaut, se sont affrontées lors de deux manches : une course de plat pour les cavaliers et une épreuve de saut
d’obstacles pour les jockeys.
14h00 sur l’hippodrome Deauville La Touques
Coachés par leurs équipiers, les cavaliers ont enfilé gilets et toques puis se sont alignés au départ des 1 500m
de l’anneau de galop de l’hippodrome de Deauville La Touques ; une course menée de main de maître par
Patrice Delaveau en selle sur Gone Solo. Le vice-champion du monde 2014 l’a emporté en 1’35’’75 sur le
champion olympique par équipe de concours complet et gentleman-rider, Astier Nicolas, relégué à la 2e place.
Margaux Rocuet, qui n’a rien lâché du début à la fin, a terminé à la 3e place.
Patrice Delaveau : « Je suis ravi de cette victoire ! Depuis 5 ans que je participe à cette course, je ne
l’avais encore jamais gagnée. On m’avait dit ce matin que j’allais monter un cheval rapide, il l’a prouvé !
Ce challenge est une belle expérience à vivre et aussi une bonne initiative. Je remercie le propriétaire
du cheval, son entraineur et bien sûr mon coéquipier. »
20h30 au Pôle international du Cheval Longines – Deauville
Les cavaliers et les jockeys ont pris le départ de l’ultime épreuve, un relais vitesse - saut d’obstacles au
chronomètre, dans l’ordre inverse du classement provisoire, associés cette fois à des chevaux du Pôle,
provenant de l’école d’équitation pour les jockeys et de l’école de Polo pour les cavaliers. Et pour corser le
tout, des pénalités de temps étaient attribués aux équipiers en fonction de leur classement au provisoire ;
sauf pour Pierre-Charles Boudot qui bénéficiait de la victoire Patrice Delaveau sur le plat. C’est devant des
tribunes électrisées que les équipiers ont joué cette dernière manche, enchainant les tours de carrière au
galop à plein régime pour les cavaliers suivis des parcours d’obstacles des jockeys. Au terme d’une
confrontation sportive grisée par les encouragements du public, Astier Nicolas et Théo Bachelot, cravache
d’or de l’Ouest 2017 et 2018, aux 52 victoires cette année, se sont imposés sans-faute à l’obstacle avec le
meilleur chrono. Margaux Rocuet et Mickaëlle Michel, cravache d’or des femmes 2019, et meilleure française
avec 72 victoires, ont terminé à la 2e place. Leaders en début d’après-midi, Patrice Delaveau et Pierre-Charles
Boudot ont conclu le podium après une faute à l’obstacle.
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Astier Nicolas : « J’ai beaucoup apprécié ce challenge. Ca faisait longtemps que j’avais envie de monter
une course, et d’autant plus entouré de mes pairs. J’ai eu des vraies sensations et je me suis rendu
compte que tous les petits détails comptent, même un quart de seconde. J’ai un peu manqué de vitesse
sur la fin de ma course mais j’ai vécu une super expérience. Théo m’avait bien briefé et j’ai suivi tous
ses conseils. Dans cette dernière épreuve, je ne l’ai pas lâché, de la reconnaissance jusqu’à la fin, et il a
été parfait. On s’est écouté respectivement et ça a payé. »
Théo Bachelot : « C’était une belle journée. On a commencé avec la course cet après-midi pour les
cavaliers. Ca s’est très bien passé pour Astier, il a monté une belle course. Il n’avait pas le cheval le plus
rapide mais il a su bien s’en servir. Pour la suite, il a été un fabuleux maître d’école en m‘expliquant les
ficelles du métier. J’ai essayé de remplir le contrat et tout s’est bien passé. Le cheval a lui aussi été très
important car il a rattrapé quelques erreurs de lui-même. »

Renseignements : https://www.pole-international-cheval.com/event/longines-deauville-classic-2/
Longines Deauville Classic : https://www.deauvilleclassic.com/
Entrée gratuite jusqu’à dimanche – Restauration sur place.
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