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Du 28 au 30 mai prochains, les couples paralympiques Tricolores, en lice pour Tokyo, se retrouveront au Pôle 
international du Cheval Longines – Deauville pour 4 jours de préparation. Après l’annulation du CPEDI3* prévu 
initialement à cette date, la Fédération Française d’Equitation a décidé de maintenir ses couples en conditions de 
compétition devant 3 juges internationaux. 
 
« Le concours international de para-dressage (CPEDI 3*) était l’une de nos étapes de préparation en vue de l’échéance 
paralympique. Quand nous avons appris que l’organisateur ne pouvait le maintenir en raison du contexte sanitaire, nous 
avons cherché une solution pour conserver le rythme de préparation de nos cavaliers et chevaux. Grâce au Pôle 
international du cheval de Deauville et au dynamisme de ses équipes, nos cavaliers et chevaux vont pouvoir se présenter 
devant des juges internationaux, dans les conditions d’une épreuve internationale. C’est très important pour leur 
préparation de ne pas avoir trop de temps sans compétition », explique Fanny Delaval, conseillère technique nationale 
(CTN) pour le para-dressage. 
 
« Le contexte sanitaire ayant sévèrement appauvri le calendrier sportif et mis à mal la préparation des athlètes en vue 
des Jeux olympiques et paralympiques, c’est tout naturellement que nous tenions à témoigner notre soutien à la FFE en 
facilitant la mise en œuvre de ce stage au Pôle qui est labellisé « Terres de Jeux 2024 ». Le fait que la fédération ait choisi 
de maintenir la préparation de son équipe au Pôle s’inscrit comme une marque de reconnaissance de la qualité de nos 
infrastructures sportives. » indique Franck Le Mestre, directeur général du Pôle international Longines – Deauville. 
 

 
Les couples présents au Pôle pour le stage : 

 
Céline Gerny (08) & Rhapsodie*IFCE, propriété de L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation. 
Céline Gerny (08) & Belle de Jour*IFCE, propriété de L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation. 
José Letartre (77) & Hamilton, propriété de Hervé Guyot, Thierry Lhermitte et José Letartre. 
Anne-Frédérique Royon (42) & Quaterboy LH, propriété de Anne-Frédérique Royon et Bertrand Courtin. 
Vladimir Vinchon (53) & Tarentino Fleuri, propriété de Vladimir Vinchon et Maud Vinchon. 
Vladimir Vinchon & Fidertanz for Rosi, propriété de Vladimir Vinchon et Maud Vinchon. 
Chiara Zenati (93) & Swing Royal*IFCE, propriété de L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation. 

 
Programme : 
 

Vendredi 28 mai, 10h30 :  Team test (épreuve équipe) 
Samedi 29 mai, 9h00 :   Individual test (épreuve individuelle) 
Dimanche 30 mai, 9h00 :  Freestyle (épreuve libre en musique) 
 
 

L’équipe de France paralympique  
en stage de préparation pour Tokyo, 

au Pôle international du Cheval Longines - Deauville 


