
 

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

agenceconsulis@gmail.com 

 

 

Réputé pour être l’un des temps forts du concours Longines Deauville Classic (CSI3*), le Longines Equestrian 
Challenge Normandie promettait d’électriser les tribunes ; celles de l’hippodrome de Deauville La Touques 
lors de la course des cavaliers de saut d’obstacles dans le cadre de la réunion de jeudi puis celles du Pôle 
international du Cheval Longines – Deauville, pour l’ultime round : l’épreuve de saut d’obstacles montée par 
les jockeys, ce vendredi. Mais la météo, parfois taquine en Normandie, en avait décidé autrement. 
 
L’orage et la pluie diluvienne qui se sont abattus jeudi en fin de journée a eu raison de la course des cavaliers, 
obligeant les organisateurs à annuler la première manche du Longines Equestrian Challenge Normandie à 
l’hippodrome. Et c’est d’un œil toujours inquiet que l’on scrutait le ciel vendredi au Pôle international du 
Cheval Longines – Deauville. Avec une première manche annulée, le Longines Equestrian Challenge 
Normandie a dû adopter un nouveau format.   
 
Le duo Belge gagnant ! 
 
La course-relais s’est donc disputée à 20h30 sur la piste d’honneur du Pôle, sur des chevaux fournis par ses 
deux écoles : des chevaux de polo pour les cavaliers de saut d’obstacles et des chevaux d’instruction pour les 
jockeys. Chaque équipe s’est présentée successivement sur la piste. Le cavalier de saut d’obstacles devait 
réaliser un tour de piste au galop au chronomètre. Son arrivée donnait ensuite le départ au jockey qui devait 
s’élancer sur un parcours d’une dizaine d’obstacles d’une hauteur de 80cm. Et avec 7 équipes motivées en 
présence, la partie promettait d’être serrée.  
Au terme d’une confrontation sportive grisée par les encouragements des spectateurs bravant la pluie, le duo 
Belge Christophe Soumillon / Nicola Philippaerts s’est imposé avec le meilleur temps, grâce à un sans-faute à 
l’obstacle du jockey aux 10 cravaches d’or (70.05’’). Pour la 2e année consécutive, Mickaelle Michel et 
Margaux Rocuet, détrônées par le duo Belge, ont dû se contenter de la 2e place avec 71.71’’. Vainqueur l’an 
dernier avec Astier Nicolas, Théo Bachelot associé cette fois à Edward Levy sont venus compléter le podium 
(72.01’’). 
 

Résultats complets : https://results.hippodata.de/2020/1845/docs/20r.pdf 
 
Les équipes en compétition 
 

- Christophe Soumillon / Nicola Philippaerts  
- Eddy Hardouin (remplaçant de 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  

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