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Depuis 7 ans, chaque été, Le Pôle international du Cheval Longines – Deauville, l’ancien jockey Dominique 
Bœuf et Grand Prix Events proposent un chalenge unique, qui réunit le sport équestre et les courses, avec le 
soutien de France Galop et des entraineurs de chevaux de courses.  
Organisé dans le cadre du Longines Deauville Classic, un événement orchestré par Grand Prix Group, le 
Longines Equestrian Challenge Normandie confronte les cavaliers de saut d’obstacles lors d’une course à 
l’hippodrome de Deauville La Touques aux jockeys, présents à Deauville pour les meetings d’août, lors d’une 
épreuve de saut d’obstacles au Pôle.  
 
Tandis que les cavaliers seront associés à des chevaux de courses, les jockeys rivaliseront sur des chevaux 
d’instruction. Pour cette 7e édition, le Longines Equestrian Challenge Normandie alignera 7 équipes au départ, 
composées chacune d’un binôme jockey – cavalier. 
 

1) Pénélope Leprévost (FRA) & Christophe Soumillon (BEL) / cheval : Monsterstack, entraîneur C&Y. 
Lerner 

2) Eden Leprévost Blin Lebreton (FRA) & Mickaëlle Michel (FRA) / Cheval : Anodor, entraîneur : F. Head 
3) Edward Levy (FRA) & Marie Velon (FRA) / cheval : Aimant, entraîneur : D. Cottin 
4) Duarte Romao (POR) & Ioritz Mendizabal (ESP) / Cheval : Understated, entraîneur : D. Cottin 
5) Camille Condé Ferreira (FRA) & James Riveley (GBR) / cheval : Nice to see You, entraîneur : R. Collet 
6) Félicie Bertrand (FRA) & Théo Bachelot (FRA) / cheval : Amirvann, entraîneur : S. Wattel 
7) Jeanne Sadran (FRA) & Coralie Pacaut (FRA) / cheval : Bronislas, entraîneur : R. Le Dren Doleuze 
Leader : Coralie Pacaut / cheval : It’s on Us, entraîneur : M. Boutin 

 
 
Jeudi 12 août à 16h30, la première manche du chalenge se déroulera à l’hippodrome de Deauville La Touques. 
Coachés par les jockeys, les cavaliers de saut d’obstacles troqueront leur habituelle tenue pour une toque et 
un gilet et s’élanceront dans une course de 1 500m sur l’anneau de galop de l’hippodrome.   
 
Vendredi 13 août à 20h30, sera le moment de la revanche. Coachés cette fois par les cavaliers, les jockeys 
entreront en piste au Pôle international du Cheval Longines - Deauville pour un parcours d’une dizaine 
d’obstacles, à l’issue duquel sera déterminé le classement final.  
 
Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire. 
Informations : www.pole-international-cheval.com 
 
 
 
 

« Longines Equestrian Challenge Normandie » : 
Cavaliers et jockeys en binômes ! 

http://www.pole-international-cheval.com/

