
 
 
 
 
 
 
Dress’in Deauville :  
Le Pôle hisse les couleurs internationales ! 
 
Comme chaque année en juillet, les cavaliers et chevaux internationaux de dressage sont de 
retour en Normandie, à l’occasion d’un rendez-vous ancré dans le calendrier des sports 
équestres : le Dress’in Deauville. Organisé du 21 au 24 juillet par le Pôle international du 
Cheval Longines - Deauville, l’événement proposera 29 épreuves internationales réparties 
selon 8 niveaux de concours : CDI3*, CDI2*, CDI YR (Jeunes cavaliers), CDI J (Junior), CDI P 
(Poney), CDI U25 (moins de 25 ans), CDI YH (Jeunes chevaux) et CDI Am (Amateur). 
 
Les forces en présence 
 
Pendant 4 jours, plus de 100 chevaux et 90 cavaliers s’illustreront sur les rectangles pour 
représenter 18 pays : Allemagne, Arabie-Saoudite, Australie, Belgique, Bermudes, Bulgarie, 
Emirats Arabes Unis, Espagne, France, Grande-Bretagne, Inde, Italie, Irlande, Moldavie, Pays-
Bas, Portugal, Thaïlande et Turquie. 
Les jeunes talents de la discipline, cavaliers et chevaux, disputeront les CDI YR, J, P, U25 et YH. 
Les couples en devenir rivaliseront dans le CDI2* tandis que l’élite sera au départ du CDI3*, le 
plus haut niveau de concours au Dress’in Deauville.  
 
Les temps forts 

 Vendredi 22 juillet 
CDI3* - Grand Prix Equip’Horse, à 9h00 : le Grand Prix mettra notamment en valeur la légèreté 
du cheval, le rassemblé, l'impulsion ou encore les mouvements fondamentaux de haute école 
aux 3 allures (pas, trot, galop). 
 

 Samedi 23 juillet 
CDI 3* - Grand Prix Spécial Région Normandie, à 10h30 : c’est une épreuve de même niveau 
technique que le Grand Prix, où les transitions sont particulièrement importantes. 
 
CDI3* - Grand Prix Freestyle Resort Barrière Deauville, à 15h00 : autrement connue sous le 
nom “Reprise Libre en Musique”, c'est une épreuve artistique réservée aux 15 meilleurs 
couples du Grand Prix. Les concurrents présentent une reprise de leur choix incluant les 3 
allures et les mouvements fondamentaux, à dérouler dans un temps imparti et sur une 
musique de leur choix. 
 

 Dimanche 24 juillet 
CDI CDIP, CDIJ, CDI TR – Grand Prix Freestyle, à partir de 9h00 
CDI 2* - Prix DS Automobiles, Freestyle Intermédiaire I, de 13h30 à 16h00 
 



Les experts en place 
A la base de toute pratique équestre, le dressage est une discipline exigeante car il implique 
une parfaite maîtrise technique et beaucoup de précision dans l’exécution d’une reprise. Le 
juge 5 étoiles Jean-Michel Roudier (FRA), qui compte également deux olympiades à son actif 
(2008 et 2012), présidera le jury de cette édition 2022 composé de 8 juges labellisés 3, 4 et 5 
étoiles. Avec pour chacun, la délicate mission d’évaluer la précision des figures, leurs 
enchainements et surtout l’harmonie entre le cavalier et sa monture.  
 
Un juge dans l’oreillette 
Que l’on soit passionné de la discipline ou néophyte, le Pôle international du Cheval Longines 
– Deauville met à disposition des spectateurs des oreillettes qui seront à retirer au Show office, 
chaque après-midi de vendredi à dimanche. Connectés à la voix d’un juge international de 
dressage, chacun pourra bénéficier de précieux commentaires et prendre ainsi toute la 
mesure des difficultés techniques posées par les reprises. 
 
Au cœur du Dress’in Deauville  
L’organisation et le déroulement d’une telle compétition internationale est à la portée des 
plus curieux. Les 23 et 24 juillet à 10h30, en collaboration avec Indeauville, le Pôle organise 
une visite guidée et commentée d’une heure pour découvrir des coulisses de l’événement.  
Réservation en ligne : https://bit.ly/3Iylb78 

 
Inédit : Les Franciscaines en miroir avec le Pôle ! 
Dans le cadre des « Franciscaines au galop », organisées en partenariat avec le Pôle 
international du Cheval Longines – Deauville, Loïc de La Porte du Theil sera l’invité du vendredi 
22 juillet (16h30). Une autre belle façon d’appréhender l’art du dressage à travers les yeux de 
cet ancien écuyer en chef du Cadre Noir de Saumur.  
 

 
Live streaming : www.grandprix.tv 
Informations, programme : https://www.pole-international-cheval.com/event/competition-de-dressage/ 
Entrée gratuite – Restauration sur site 
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