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Du 4 au 7 novembre, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville accueillera près de 800 engagés à 
l’occasion d’un concours de saut d’obstacles réservé aux cavaliers professionnels et amateurs. Plus qu’une 
compétition nationale, ces 4 jours s’annoncent sous le signe du grand sport avec 14 épreuves au programme 
dessinées par le chef de piste Alain Lhopital, parmi lesquelles les très attendues finales du circuit Cavalassur 
Top Ten pour les catégories Pro, Amateur 1 et Elite et Amateur 2, 3, 4. 
 
Aux termes des 7 étapes organisées au Pôle international du Cheval Longines – Deauville depuis février 
dernier, les cavaliers professionnels et amateurs ont cumulé des points permettant d’établir un classement 
provisoire par catégorie. Ainsi, seuls les 10 meilleurs cavaliers de chaque section ont gagné leur ticket pour 
concourir dans les finales Cavalassur Top Ten. 
 
Chez les « Pro », Régis Bouguennec, actuellement en tête, ne devra pas faillir s’il veut s’emparer 
définitivement du circuit Pro 2021.  
Chez les « Amateur 1 et Elite », Jacques Conlon Gâteau truste pour le moment la pole position. 
Chez les « Amateur 2, 3 et 4 », Tristan Pigeon conserve pour l’heure un certain avantage sur ses rivaux Coralie 
Moutier, 2e et Aurélie Bergeron, 3e. Parviendra-t-il à conserver le leadership ? 
 
Réponses ce week-end lors de la 3e édition des finales Cavalassur Top Ten. Les concurrents en lice rivaliseront 
dans un Grand Prix en 2 manches au chronomètre, dans lequel les compteurs seront remis à zéro. 
 

- Finale Pro (1,40m) : Samedi 6 novembre, 15h30 
- Finale Amateur 2, 3, 4 (1,10m) : Dimanche 7 novembre, 14h00 
- Finale Amateur 1 et Elite (1,20m) : Dimanche 7 novembre, 14h45 

 
Pour tous les prétendants à la victoire, la récompense sera à la hauteur de l’enjeu sportif. Outre les nombreux 
cadeaux proposés par les différents partenaires du concours, les vainqueurs décrocheront un jackpot 
supplémentaire proposé par Cavalassur, leader de l’assurance des chevaux en France, pour encourager les 
concurrents de ce circuit d’excellence « made in Deauville » et unique en France.  
Ainsi un chèque de 10 000 euros sera remis au gagnant du circuit Pro, un autre de 3 000 euros pour le tenant 
du titre en Amateur 1 et Elite, et un dernier de 1 500 euros pour le vainqueur du circuit Amateur 2, 3, 4.  
Que le meilleur gagne !  
 

Programme, listes de départ et résultats :  
https://www.pole-international-cheval.com/event/cso-finale-cavalassur-top-ten-2/ 

 
 
Toutes les épreuves en live streaming sur www.pole-internetional-cheval.com  
Entrée gratuite – Restauration sur place 
Pass sanitaire obligatoire. 

 
Circuit Cavalassur Top Ten 2021 :  
Qui s’imposera en finale ? 
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