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Deauville, le 12 juin 2002 

 
 

En saut d’obstacles, le dimanche est toujours LE grand jour car, comme dans les autres sports, place au Grand 
Prix : ce bouquet final d’un concours où l’on ne sacre que les meilleurs. Aujourd’hui, pour les spectateurs présents 
au Pôle international du Cheval Longines - Deauville, 3 Grands Prix étaient proposés dans chaque label de 
compétition : CSI1*, CSI Amateur Gold Tour FFE Esthederm et CSI2*. 
 
 
CSI1* : Mathieu Billot (FRA) l’emporte avec Lagavulin 2  
C’est à 8h00 que les 59 candidats au podium du Grand Prix de la Ville de Deauville ont fait leur entrée en piste. Au 
programme : un parcours de 12 obstacles à 1,35m à franchir dans un temps accordé de 74 secondes. Il comprenait 
quelques difficultés techniques telles un double en n°4 (vertical, oxer) et un triple en n°9 (oxer, vertical, vertical), soit 
au total 15 efforts de saut pour le cheval. Les couples sans faute devaient ensuite se départager dans un barrage au 
tracé plus court (7 obstacles dont un double). Des 14 barragistes, Mathieu Billot fut le seul des 7 sans faute à sortir le 
meilleur chronomètre. Affichant 37’’19, le cavalier Normand, membre de l’équipe de France aux JO de Tokyo en 
2021, a remporté la victoire avec Lagavulin 2, un étalon bai de 13 ans avec lequel il remportait, en mai dernier, une 
épreuve du CSI4* de Bourg en Bresse. Bilal Zaryouh (FRA) / Dante d’Auge s’est classé 2e devant Camille Condé 
Ferreira (FRA) / Electra Gem, 3e. 
 

Mathieu Billot / Lagavulin 2, 1er : « Mon cheval était vraiment en grande forme aujourd’hui. Et c’est d’autant 
plus réjouissant qu’il fait son retour en compétitions cette saison après une pause d’un an et demi. Il a déjà très 
bien sauté à Bourg en Bresse puis à Fontainebleau et aujourd’hui il a encore prouvé toutes ses capacités. 
L’objectif à Deauville était de réaliser une bonne performance dans le Grand Prix. Le contrat est rempli et je 
suis très content de lui. » 

 
 
CSI Amateur Gold Tour FFE Esthederm : 3 Françaises sur le podium ! 
Ils étaient 53 couples Amateur au départ du Grand Prix Institut Esthederm : une épreuve au barème A au 
chronomètre suivie d’un barrage au chronomètre. Parmi les 14 qualifiés au barrage, Garance Galivel (FRA) s’est 
affranchie de la concurrence. Associée à Baccara de la Roque, la cavalière d’Ile de France, habituée à s’illustrer sur ce 
circuit fédéral, s’est imposée en concluant son parcours sans pénalité en 39’’68. Camille Fuzeau Thomas (FRA) et 
Emingway CT ont terminé 2e, devant Livie Dumez et Cannavaro from Second Life Z, 3e. 

 
Garance Galivel / Barraca de la Roque, 1ère : « C’est la 2e fois que je viens à Deauville avec Barraca que je 
monte depuis un peu plus de 3 ans. Il y avait des cavaliers très compétitifs dans cette épreuve, dont Camille 
Fuzeau Thomas que je ne pensais pas battre aujourd’hui. Finalement, j’ai été plus rapide au barrage donc je 
suis très contente de notre parcours. Barraca a été super, elle a vraiment un très grand cœur. » 

 
 
 
 
 
 

JUMP’IN DEAUVILLE 2022 :  

Dimanche, place aux Grands Prix ! 
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CSI2* : Camille Condé Ferreira et Corrado du Moulin en leaders 
Pour conclure ce dernier jour du Jump’in Deauville, 56 concurrents se sont élancés dans le Grand Prix parrainé par 
DS Automobiles. Cette ultime confrontation réservait, aux candidats, un parcours à 1,45m composé de 13 obstacles, 
dont un double en n°3 (oxer, vertical) et un triple en n°7 (vertical, oxer, vertical), représentant au total 16 efforts de 
saut à fournir dans un temps imparti de 77 secondes. Un parcours de 7 obstacles attendait ensuite les élus du 
barrage. Onze couples ont bouclé leur tour sans pénalité parmi lesquels Mathieu Billot, en selle sur Quel Filou 13, qui 
a préféré ne pas repartir au barrage. Aux termes d’un coude à coude serré entre les 10 concurrents restants, c’est 
finalement la jeune Francilienne Camille Condé Ferreira qui s’est imposée avec Corrado du Moulin, un étalon bai de 
12 ans qu’elle monte depuis près de 3 ans, et qui lui a permis de réitérer un magnifique sans faute dans un chrono 
record de 39’’. Marc Dilasser (FRA) et E2K Abricot Ennemmelle ont pris la 2e place devant Jemma Kirk (GBR) et 
Diamonds Are Unique, 3e. 
 

Camille Condé Ferreira / Corrado du Moulin, 1ère : « Mon cheval a été génial ! C’est sûr qu’après une bonne 
performance comme celle-ci, cela parait presque évident que Corrado était bien. Mais vraiment, aujourd’hui il 
était particulièrement en forme, il avait envie de faire plaisir et de bien faire. Corrado a fait un très bon premier 
parcours et au barrage, je me suis dis que je pouvais tenter le tout pour le tout. J’ai pris d’entrée un bon train 
en essayant de ne prendre que les foulées qui venaient dans le rythme, et il a très bien répondu. Je suis très 
fière de cette victoire pour lui et pour toute l’équipe qui m’entoure. » 

 
 

Résultats complets : 
https://www.pole-international-cheval.com/event/jumpin-deauville-3/ 
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