Cavalassur Top Ten : Victoire de Gabin Ramel Jacob
dans la finale Pro !
Ce week-end, les finalistes du Cavalassur Top Ten se sont affrontés, par catégorie, dans le dernier round de ce circuit
national qui comptait 8 étapes cette année, organisées entre mars et novembre dans le cadre de concours nationaux
et internationaux au Pôle international du Cheval Longines - Deauville.

La finale Cavalassur Top Ten Pro pour Gabin Ramel Jacob et Strass de Villers
Samedi 9 novembre (18h30), les premiers à ouvrir les festivités de ces finales Cavalassur Top Ten ont été les 9
prétendants de la catégorie Pro : Gilbert Doerr/Australia du Réel, Hugo Breul/Bookmaker Compostelle, Régis
Bouguennec/Komilfoo, Axelle Lagoubie/Telemaque d’Auzoux, Reynald Angot/Corail Mail, Gabin Ramel Jacob/Strass de
Villers, Patrice Delaveau/Bahia de Mars, François-Xavier Boudant/Ciento et Mathieu Billot/Gatrona. Cette confrontation
en 2 manches sur un parcours à 1,40m s’annonçait plus que palpitante d’autant que le vainqueur décrocherait aussi le
jackpot supplémentaire de 10 000 euros du partenaire titre, Cavalassur.
La première manche, concoctée par le chef de piste Jean-Philippe Desmaret, a donné le ton et n’a permis qu’à 5
concurrents seulement de conclure sans-faute : Gabin Ramel Jacob, Mathieu Billot, Patrice Delaveau, Reynald Angot et
Axelle Lagoubie. Affichant le meilleur chronomètre en 64’’73, Gabin Ramel Jacob, 22 ans, a pris un premier ascendant
sur ses pairs et ses 2 plus proches rivaux, Mathieu Billot (2e) et Patrice Delaveau (3e). La deuxième manche, aussi
technique mais disputée sur un parcours plus court, n’a pas bouleversé le peloton de tête. Résistant à la pression de ses
adversaires, Gabin Ramel Jacob et Strass de Villers, une jument Selle Français de 13 ans, ont conservé leur leadership.
Sans-faute et auteur d’un chrono record de 36’’78, le couple Normand s’est emparé de la finale Pro du circuit Cavalassur
Top Ten 2019, battant de 69 centièmes de seconde Mathieu Billot/Gatrona (2e, sans-faute en 37’’47) et Patrice
Delaveau/Bahia de Mars (3e, sans-faute en 39’’71).
Gabin Ramel Jacob, vainqueur de la finale Cavalassur Top Ten Pro : « Le parcours à 1,40m était un peu difficile
pour ma jument mais elle a assuré du début à la fin. Partir en dernier m’a permis de voir les stratégies des autres
cavaliers, notamment celle de Mathieu (Billot) qui a été très rapide. Je ne pensais pas que je serais encore plus
vite. Le circuit Cavalassur Top Ten est un circuit très sympa qui offre une belle dotation. »
Jean-Philippe Desmaret, chef de piste : « La principale difficulté en Indoor, c’est la place. Il faut donc essayer de
construire un parcours de Grand Prix où on laisse des séquences de récupération pour les chevaux et en même
temps, il faut enchaîner quelques lignes. Les 4 premiers obstacles étaient plutôt de la « mise en jambes », puis
j’avais mis un triple en milieu de piste. On enchainait ensuite une ligne de 3 obstacles, une séquence pour souffler
et pour finir une ligne de 2 obstacles avec des contrats de foulées. Comme il y avait ensuite une 2e manche, il
était important de garder des chevaux frais d’autant qu’elle s’annonçait serrée. »

La finale Cavalassur Top Ten Amateurs 2 pour Pierre Anne Le Naour et Rodrigo
Les finales Cavalassur Top Ten Amateurs se sont disputées aujourd’hui, avec une première rencontre à 13h00 pour les
Amateurs 2.
Sept couples ont pris le départ de cette finale en 2 manches distinctes, dessinée Jean-Philippe Desmaret, qui proposait
un parcours à 1,10m. Seuls sans-faute dans la première manche, Pierre Anne Le Naour et Rodrigo ont signé un second
tour sans pénalité en 50’’31 ; une prestation qui les a propulsé sur la plus haute marche du podium, leur assurant en
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même temps un bonus de 1 500€ offert par Cavalassur. Pierre Alexis Testard/Ebalia SMH a dû se contenter de la 2e
place devant Mathilde Lucet/Lavardac, 3e.

La finale Cavalassur Top Ten Amateurs 1 pour Jérémy Schillewaert et Nagano Celco
Les 8 derniers finalistes, catégorie Amateurs 1, sont entrés en piste dans la foulée, à 14h15, pour disputer à leur tour le
dernier round du circuit 2019. Avec un double sans-faute dans les 2 manches et le meilleur chrono dans le 2e tour
(40’’12), le Normand Jérémy Schillewaert s’est imposé avec son cheval de tête, Nagano Celco, un Selle Français de 18
ans né dans l’élevage familial ; une belle performance récompensée par un chèque de 3 000€ remis par le partenaire
Cavalassur. Double sans-faute également mais toutefois moins rapide en 41’’08, Sandrine Marlin/Quadix Maugard a
terminé 2e devant Margot Maubert/Up D’Ox, 3e (4 points, 41’’42).

Résultats complets :
https://www.pole-international-cheval.com/event/finales-ctt-2019/

Cavalassur Top Ten : 3e saison en 2020
Cavalassur, leader de l’assurance équine en France, est impliqué depuis ses débuts dans le développement des sports
équestres, toutes disciplines et tous niveaux confondus. Grâce au sponsoring de plusieurs cavaliers professionnels et
amateurs et aux événements équestres, Cavalassur soutient de nombreux sportifs dans leur pratique de l’équitation.
La mise en place du circuit Cavalassur Top Ten découle de la volonté de Cavalassur de s’associer aux valeurs véhiculées
par le Pôle international du Cheval Longines - Deauville : le cheval au centre de tout, le partage et l’échange autour du
sport, en gardant cette notion de diversité qui permet à des cavaliers amateurs et professionnels de participer au circuit.
Les dotations exceptionnelles, qui récompensent les vainqueurs des finales, contribuent à enthousiasmer les cavaliers,
qui adhèrent à la formule y compris au plus haut niveau.
Le succès remporté par cette 2ème édition conforte Cavalassur dans son engagement auprès du Pôle, auprès de ce circuit,
auprès des cavaliers et des chevaux qui prennent part à l’événement.
Calendrier prévisionnel 2020 :
-

28/02 – 01/03
21/05 – 24/05
11/06 – 14/06
31/07 – 02/08
02/10 – 04/10
30/10 – 01/11
06/11 – 08/11

CSO Pro & Am
CSO Pro & Am
Jump’in Deauville - CSI1*, CSI2*, Amateurs Gold Tour
CSO Pro & Am
CSO Pro & Am
CSO Pro & Am
Finales Cavalassur Top Ten Pro, Am1 et Am2

CONTACT PRESSE :
Véronique Gauthier – Agence Consulis │ T : +33(0) 967 073 729 │ M : +33(0) 672 770 600 │
agenceconsulis@gmail.com

