
 
 
 
Un coup de pouce qui tombe à « PIC » !  
  
L’année commence en beauté pour Diego Belaïd et Eva Obédia, deux jeunes sportifs prometteurs 
licenciés au Pôle international du Cheval Longines – Deauville, surnommé le « PIC » par ses habitués. 
Tous deux se sont vu attribuer une bourse par le Département du Calvados pour les accompagner dans 
leurs ambitions sportives.  
  
« Cette bourse est une aide personnalisée en faveur des athlètes pleinement engagés dans leur pratique 
sportive au sein de leur club. Elle est destinée à leur permettre de compenser les dépenses nécessaires 
pour atteindre le plus haut niveau possible » explique Audrey Gadenne, conseillère départementale. 
  
A seulement 15 ans et demi, Diego Belaïd, élève de 3e et passionné de polo, affiche déjà un joli 
palmarès. Champion de France à Courances Plaisance en 2021, finaliste de la coupe de bronze et 
concurrent dans la coupe d’or à Deauville en 2021, il suit un entrainement assidu de 20 heures par 
semaine coaché par Evrard de Spa, son enseignant. Partageant son temps entre le Pôle et les matchs 
nationaux de polo le week-end, le jeune Touquais s’est fixé pour objectif de participer aux meilleurs 
tournois pour devenir à terme joueur professionnel.  
  
Les ambitions sportives d’Eva Obédia sont toutes aussi exigeantes. Agée de 13 ans, la Deauvillaise est 
en classe de 5e et vibre pour son unique passion : le saut d’obstacles. Encadrée par la cavalière Clarence 
Gendron, la jeune fille ne ménage pas ses efforts et s’entraîne 7 heures par semaine. Elle a déjà intégré 
les stages fédéraux 2021 et 2022 dans l’objectif d’une sélection en équipe de France pour participer 
aux championnats d’Europe Children.  
  
« Chaque année, ce sont 50 bourses qui sont proposées. La Liste des bénéficiaires est arrêtée par la 
commission permanente du Département du Calvados sur proposition et après examen du dossier par 
la commission éducation, sport, culture et citoyenneté. Nous nous réjouissons de pouvoir soutenir 
autant de jeunes espoirs motivés par la pratique du sport. » indique Hubert Courseaux, conseiller 
départemental.  
  
Labellisé « Pôle d’excellence » par la Fédération Française d’Equitation en 2021, le Pôle international 
du Cheval Longines – Deauville est déjà réputé pour être le site de prédilection des sportifs 
professionnels et amateurs notamment grâce à la présence de l’Académie Delaveau.  Il semblerait qu’il 
soit aussi une pépinière de talents.    
 


