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Depuis 5 ans chaque été, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville et l’ancien jockey aux 4 
cravaches d’or, Dominique Bœuf, organisent un challenge qui associe la famille des courses à celle des sports 
équestres ; un rendez-vous unique au monde soutenu par les entraineurs de chevaux de courses, France 
Galop et Grand Prix Group, organisateur du CSI3* Longines Deauville Classic. 
 
Parrainée par la maison horlogère suisse Longines, cette course relais alignera au départ 7 équipes, 
composées d’un jockey et d’un cavalier, lors de deux épreuves distinctes : une course de plat et une épreuve 
de saut d’obstacles. Et du côté des participants, on peut dire que cet événement pourra compter sur quelques 
têtes d’affiches ! 
 
Chez les jockeys  
 

- Christophe Soumillon : 10 cravaches d’or, record d'Europe du nombre de succès en une année, + de 
4000 victoires 

- Maxime Guyon : 1 cravache d’or, 6 cravaches d’argent, 4 cravaches de bronze, 187 victoires 
- Théo Bachelot : cravache d'or de l'Ouest 2016, vainqueur du Longines Equestrian Challenge 

Normandie 2019 (avec Astier Nicolas)  
- David Cottin : 3 cravaches d’or, 800 victoires 
- Coralie Pacaut : 1 cravache d’or, meilleure femme jockey 2019, 187 victoires 
- Mickaelle Michel : cravache 2018 des femmes jockeys, 10 victoires en 2020 
- Jessica Marcialis : 9 victoires en 2020 

 
Leader : Stéphane Pasquier : 1 cravache d’or, 37 victoires en 2020 
 
Chez les cavaliers de saut d’obstacles  
 

- Jérôme Guéry (BEL) : n°34 mondial, champion d’Europe par équipe 2019, 2e par équipe à la finale 
Coupe des nations 2019 

- Bertram Allen (IRL) : n°39 mondial, champion d’Europe par équipe 2017, 7e aux Jeux équestres 
mondiaux 2014 

- Nicola Philippaerts (BEL) : n°59 mondial, vainqueur en indiv. et par équipe de la finale coupe des 
nations 2018, médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2010 

- Edward Levy (FRA) : n°72 mondial, 6e par équipe au championnat d’Europe Jeunes cavaliers 2015 
- Margaux Rocuet (FRA) : 5e par équipe au championnat d’Europe Jeunes cavaliers 2014, vainqueur du 

Derby CSI3* de Dinard 2019 
- Carlota Vilarrubi Jorda (ESP) : 8e du Grand Prix CSI-Am au Mans 2019 
- Duarte Romao (POR) : 5e du Grand Prix CSI2* au Mans 2020 

 

13 & 14 août :  
Jockeys et cavaliers en équipe  
au Longines Equestrian Challenge Normandie 
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Les équipes  
 

- Christophe Soumillon / Nicola Philippaerts 
- Maxime Guyon / Jérôme Guéry 
- Théo Bachelot / Edward Levy 
- Mickaelle Michel / Margaux Rocuet 
- Coralie Pacaut / Carlota Vilarrubi Jorda 
- David Cottin / Bertram Allen 
- Jessica Marcialis / Duarte Romao 

 
Le programme  
 

- Jeudi 13 août à 20h25 à l’hippodrome de Deauville La Touques 
 
Les cavaliers seront les premiers à ouvrir ce Longines Equestrian Challenge Normandie 2020, et troqueront 
leur tenue de concours pour une casaque avant de s’élancer sur une course de plat sur 1 500 mètres sur la 
piste fibrée de l’hippodrome. 
 

- Vendredi 14 août à 20h00 au Pôle international du Cheval Longines-Deauville  
 
Les jockeys partiront sur l’épreuve de saut d’obstacles dans l’ordre inverse du classement provisoire de la 
course de la veille. Coachés par leurs équipiers cavaliers, ils devront reconnaitre le parcours concocté par le 
chef de piste Grégory Bodo, composé d’une dizaine d’obstacles d’une hauteur de 80cm/1m. 
 
En 2019, Théo Bachelot et Astier Nicolas (champion olympique par équipe de concours complet 2016 et 
médaille d’argent en indiv.) remportaient le Longines Equestrian Challenge Normandie. Associé à un nouvel 
équipier cette année, le jockey français se laissera-t-il détrôner ?  
Réponse vendredi au Pôle international du cheval Longines – Deauville… 
 
 
Pratique  
 
Entrée gratuite au Pôle international du Cheval Longines – Deauville. 
Restauration sur site. 
Covid-19 : les gestes barrières et mesures sanitaires restent en vigueur.  
 
 

Plus d’infos : www.pole-international-cheval.com 
 
 

 


