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Les passionnés de dressage avaient de quoi se réjouir aujourd’hui au Pôle international du Cheval 
Longines-Deauville. Entre les épreuves Juniors (CDIJ), Jeunes cavaliers (CDI YR), moins de 25 ans (CDI U25), 
Poney (CDIP), Amateur (CDI Am), CDI2* et CDI3*, ce sont au total 8 épreuves qui étaient réparties 
aujourd’hui sur 2 pistes. Autant dire qu’il y en avait pour tous les goûts ! 
 
 
CDI3* : Flore de Winne (BEL) et Flynn s’imposent dans le Grand Prix Equip’Horse 
22 concurrents ont fait leur entrée sur le rectangle à 9h00 pour disputer le Grand Prix Equip’Horse, premier 
temps fort du CDI3*, le niveau le plus relevé de ces 4 jours de concours. Pour chacun, l’enjeu était de dérouler 
une reprise de 33 figures imposées devant 5 juges internationaux, qui ajouteraient une note d’ensemble 
évaluant l’harmonie du couple, l’assiette et la position du cavalier, la rectitude du cheval, les aides. C’est 
finalement la Brabançonne qui a retenti grâce à la victoire de Flore de Winne en selle sur son élégant Flynn, 
un Hanovrien noir de 8 ans, avec lequel elle a obtenu une moyenne de 72.500%. Sa compatriote Larissa 
Pauluis, membre de l’équipe Belge aux JO de Tokyo, associée à Deauville à First Step Valentin, son partenaire 
de l’Euro 2021, aura du se contenter de la 2nde place avec 71.913%. La France est venue compléter le podium 
grâce au couple Antoine Nowakowski et Quater Girl (71.283%).  
 
Flore de Winne (BEL) / Flynn, 1ers : « Je suis très contente d’être à Deauville et cela commence bien pour 
nous ! Flynn m’a une nouvelle fois étonnée. Il n’a que 8 ans et c’est seulement notre 6e ou 7e Grand Prix 
ensemble. Aujourd’hui, il a fait un sans-faute technique. Peut-être manquait-il d’un peu plus d’énergie mais 
je suis tout de même très contente qu’il puisse dérouler une telle reprise si jeune. Je suis très fière de lui. » 
 
Chez les jeunes, début des épreuves par équipes… 
Dans le CDIJ, la jeune Kebie Raaijmakers (NED) a donné le ton en plaçant successivement Lucky Luke 
(66.717%) et Kevita (66.667%) à la 1ère et à la 2e place. Nicolas Josse (BEL) et Wait and See ont fini 3e avec 
66.010%.  
 
Dans le CDI YR, seuls 2 concurrents étaient engagés dans le Prix Fiteco. Anouk Neefs (NED) et Guess se sont 
imposées en 65.196% devant Clara Mourlon Beernaert (BEL) et Furst Dior (63.628%). 
 
Les Pays-Bas étaient en force dans l’épreuve du jour du CDIP alignant au départ 6 couples sur 10. Pour autant, 
ils ne sont pas parvenus à tirer leur épingle du jeu. L’Allemagne s’est en effet hissée sur la plus haute marche 
du podium grâce à la belle prestation notée à 73.085% de Paula Schiebener associé à son étalon, Global 
Player At. Si la tête du classement a échappé aux Néerlandais, ils sont néanmoins parvenus à truster les 5 
places suivantes. 
 
Dans les autres niveaux de concours 
Chez les moins de 25 ans (CDI U25), les Pays-Bas se sont emparés du podium du Prix France Location grâce 
à la moyenne de 69.461% obtenue par le couple Daphne Van Peperstraten et Greenpoint’s Cupido, un 
hongre de 15 ans avec lequel la cavalière a été sacrée championne d’Europe Jeunes cavaliers en 2020. La 
Française Ella Lostria et Crymlyn ont terminé 2e avec 63.726%. 
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Les concurrents du CDI2* se sont illustrés dans 2 compétitions. L’épreuve Intermédiaire B, parrainée par 
Grand Prix Magazine, réunissait 5 couples représentant 3 nations : les Pays-Bas, la France, la Belgique. C’est 
finalement la Néerlandaise Joyce Sterrenburg-Lenaerts en selle sur Fyeo, un hongre KWPN de 12 ans, qui l’a 
emporté. Avec une moyenne de 66.532%, le duo a devancé deux cavalières Tricolores : Stéphanie  
Brieussel et Fellini du Soleil (65.675%), 2e et Léna Thouvenin et Diamondgio (64.099%), 3e.  
Le Prix de la Ville de Deauville, une Intermédiaire I du « Small Tour », a quant à lui sacré la jeune Néerlandaise 
Quinty Vossers avec Inferno, 9 ans, avec 70.588%. La Moldave Alisa Glinka et Jewel Star ont terminé à la 2e 
position (69.657%) devant la Belge Laura de Graeve et Feuertanz (68.530%), 3e. 
 
Le Prix des Vans Barbot a confronté 7 couples concourant dans le niveau CDI Amateur. Il semble que 
Deauville soit cette année le terrain d’expression favori de Natalie Tania Joanna Lankester (UAE). Victorieuse 
hier de la première épreuve du concours, la cavalière Emirienne a récidivé dans l’Intermédiaire I 
d’aujourd’hui avec un Furst Dance DXB en forme et une moyenne de 67.549%. Germain Le Goff (FRA) et 
Every Day A King se sont installés à la 2e place (67.206%) devant Mohamed Jassim Alserkal (UAE) et Dynamite 
S (66.470%), 3e.  
 
 

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 
 

 

http://www.pole-international-cheval.com/event/competition-de-dressage/
http://www.grandprix.tv/

