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C’est à 13h00 que les premiers concurrents du Dress’in Deauville, organisé au Pôle international du Cheval 
Longines – Deauville jusqu’à dimanche, ont fait leur entrée sur le rectangle. Les couples du CDI Amateurs 
ont ouvert les festivités suivis des engagés dans le CDI 2* à 14h30. Ces deux niveaux de compétition 
avaient au programme une « Saint Georges » : une épreuve d’ouverture en international.  
 
 
 
CDI Am : les Emirats Arabes Unis déclenchent le compteur de victoires 
Sept couples Amateurs se sont élancés dans cette épreuve d’ouverture parrainée par le Conseil 
départemental du Calvados. Au terme d’une reprise composée de 26 figures imposées et d’une note 
d’ensemble, Natalie Tania Joanna Lankester (UAE), engagée ici avec 2 chevaux, s’est imposée avec une 
moyenne de 68.873% en selle sur Furst Dance DXB, un cheval hongre de 9 ans, avec lequel elle s’est 
récemment illustrée au CDI Am de Jardy (78). Décidément très en forme, la cavalière Emirienne est même 
parvenue à placer Echo DXB, son 2e cheval, à la seconde place du classement final avec 66.765%. Le Saoudien 
Ahmed Sharbatly a pris la 3e place avec 65.196%, associé Godiva DII, une jument KWPN de 11 ans avec 
laquelle il a terminé 10e aux Jeux Paralympiques de Tokyo l’an dernier.  
 
CDI 2* : le Prix Equilume pour Dominique Filion (NED) 
Cette épreuve du CDI 2* se dispute dans ce qu’on appelle le « Small Tour », qui est réservé à ceux qui 
débutent leur carrière internationale ou à ceux qui n’ont pas encore le niveau technique qu’exige le « Big 
Tour ». L’épreuve Saint Georges d’aujourd’hui réunissait 20 couples au départ. Affichant la meilleure 
moyenne de 71.372%, la cavalière Néerlandaise Dominique Filion s’est imposée avec Dettori, un étalon 
Oldenburg de 10 ans, avec lequel elle a récemment remporté les épreuves Saint Georges du CDI 3* de 
Geesteren (NED, juin) et du CDI 2* de Meerle (BEL, juillet). Sa compatriote Annemiek Vincourt et High Society 
ont pris la 2e place (70.735%) devant la Belge Laura de Graeve et Feuertanz, 3e avec 70.000%. 
 

Programme, listes de départ, résultats complets : 
www.pole-international-cheval.com/event/competition-de-dressage/ 

 
 
 
Live streaming : www.grandprix.tv 
Entrée gratuite – Restauration sur site 
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Dress’in Deauville : les premiers en piste ! 
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