DOSSIER DE PRESSE

Dressage International*** de Deauville

Fort d’un nouveau complexe équestre, les deauvillais pourront profiter
en juillet 2012 d’un nouveau spectacle sportif de haut vol : les épreuves
de dressage international de niveau 3*. Trois étoiles qui viendront briller
au côté du soleil estival avec les meilleurs cavaliers de la discipline.

Moins connu du grand public, le dressage est pourtant à haut niveau
un spectacle aussi beau que ceux proposés dans les meilleurs shows
équestres. Le dressage de compétition est un peu ce qu’est le patinage
artistique aux shows sur glace : le bijou à l’état brut. Que ce soit en programme imposé dans un silence concentré ou en reprise libre et en
musique, toute la beauté du cheval et de sa fusion avec son cavalier se
révèlent au grand jour.

Pas un sport ? Bien au contraire, il suffit d’attendre à
la sortie de la piste pour voir la sueur du cavalier qui
vient tout juste de sentir la pression retomber de ses
épaules. Sans oublier le cheval, dans le même état
que le coureur franchissant la ligne d’arrivée.

Pourquoi du dressage trois étoiles dès la première édition ? Parce que le Pôle international de
Deauville est désormais prêt à accueillir les meilleurs.
Dix huit mois d’apprivoisement des nouvelles installations permettent à toute l’équipe de proposer un
évènement à la hauteur à la fois pour les cavaliers de
classe mondiale et les spectateurs exigeant le meilleur.

Cerise sur le gâteau, le CDI 3* de Deauville offre la
possibilité aux cavaliers de s’entraîner en vue des
Jeux Olympiques de Londres

Les épreuves de dressage
Les épreuves de dressage se déroulent sur un rectangle de 60m par 20m. Des lettres sont placées tout autour afin de donner des repères à la fois aux cavaliers mais aussi aux juges et aux
spectateurs.

La notation
Sur les épreuves de haut niveau comme au CDI 3* de Deauville, 5 juges vont attribuer des notes
à chaque couple. Les notes portent d’une part sur la qualité de la réalisation technique de figures (comme en patinage artistique) et d’autre part sur l’ensemble de la prestation (attitude
du cavalier, du cheval et harmonie du couple). Chaque note est donnée sur 10. Le résultat final
se traduit en pourcentage de réussite et permet de départager les concurrents.

Les épreuves
Comme en saut d’obstacles, chaque couple doit disputer une première épreuve pour se qualifier pour l’un des deux grands prix. Sur cette première étape, un pourcentage de réussite de 58%
est nécessaire pour se qualifier.

Les Grands Prix
Deux possibilités sont données aux cavaliers : le Grand Prix Spécial est également une reprise
de figures imposées. Mais les couples peuvent aussi courir la Reprise Libre en Musique (RLM). Le
cavalier choisit les figures (selon un minimum de contraintes) et la musique qui accompagnera
ces figures. C’est sur cette épreuve que le lien entre le dressage de compétition et le spectacle
est le plus étroit.
La décision de participer au Grand Prix Spécial ou à la Reprise Libre en Musique doit être arrétée
avant l’épreuve qualificative.

Deauville étape du FFE Dress’Tour
Dans le cadre de son projet pour le développement du
dressage, la Fédération Française d’Equitation (FFE) a pour
objectifs de soutenir les cavaliers français du circuit mondial
et de valoriser les concours internationaux français. La FFE
souhaite également accompagner les propriétaires des
chevaux participants à ces circuits ainsi que les propriétaires
des chevaux du groupe JO/JEM.
Pour cela, la FFE met en place en 2012 un circuit sportif
labellisé qui s’appuie sur le savoir-faire des organisateurs : le
FFE Dress’Tour. Ce circuit réunit les CDI*** français dont les organisateurs souhaitent collaborer
avec la FFE autour de ce projet.
Lors de chacune des étapes, la FFE met à l’honneur les trois meilleurs cavaliers français grâce à
une dotation spéciale. Sont ainsi récompensés les trois premiers cavaliers français ayant obtenu
une moyenne minimum de 65% dans le Grand Prix. Une dotation supplémentaire de la FFE est
attribuée à ces cavaliers selon la répartition suivante :
- Pour le premier cavalier français : 750 €
- Pour le second cavalier français : 500 €
- Pour le troisième cavalier français : 300 €
Lors du CDI3* de Deauville, la FFE et le Pôle international du Cheval accueilleront dans leur loge
les cavaliers et les propriétaires des chevaux JO/JEM et des chevaux engagés pour la France.

Les étapes du FFE Dress’Tour
- Vidauban du 24 au 26 février
- Saumur du 26 au 29 avril
- Compiègne du 31 mai au 3 juin
- Vierzon du 5 au 8 juillet
- Deauville du 19 au 22 juillet
- Biarritz du 18 au 21 octobre.

Un jury de choix
pour les meilleurs cavaliers de dressage
Pour son premier international, Deauville aura la chance de compter sur quelques
uns des meilleurs juges de dressage de la planète. Maribel Alonso de Quinzanos
(Mexique), Alban Tissot (FRA), Wim Ernes (Pays-Bas) et Mariette Whitages-Dieltjens
(Belgique) officieront sous la présidence du français Jean-Michel Roudier, l’un des
rares à avoir participé aux plus grands événements internationaux de la dernière
décennie. Maribel Alonso de Quinzanos, Wim Ernes et Jean-Michel Roudier
interviendront quelques jours plus tard de l’autre côté de la Manche, lors des Jeux
Olympiques de Londres, où l’épreuve de dressage se déroulera du 2 au 8 août 2012.
Leur présence apporte d’emblée légitimité et crédibilité à cette nouvelle compétition
de haut niveau en Normandie.
A une semaine des JO, idéalement situé géographiquement au coeur de l’Europe
et à proximité de Londres, sans aucune concurrence en Europe, ce nouveau rendezvous promet d’attirer les meilleurs cavaliers de la discipline que sont les allemands,
hollandais et britanniques.
Nations invitées : Allemagne, Belgique, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande, Italie,
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal.

Le programme
Jeudi 19 juillet
14h St Georges

Vendredi 20 juillet
8h30 Grand Prix

Samedi 21 juillet
8h30 Intermediaire I
suivi du Grand Prix Special

Dimanche 23 juillet
9h Reprise Libre en Musique (RLM) Intermediaire I
14h Reprise Libre en Musique Grand Prix
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Informations pratiques
Dates : Jeudi 19 juillet au samedi 22 juillet 2012.
Type d’évènement : Concours de Dressage International (CDI) 3 étoiles.
Lieu : Pôle international du Cheval de Deauville.
Entrée : entrée et parking gratuits.

Services et animations sur place
Snack, bar-restaurants, restaurant VIP (réservations auprès du Pôle)
Village exposants
Baptêmes poneys samedi et dimanche
Soirée musicale au restaurant le samedi soir

Organisation
Pôle international du Cheval
14 avenue Ox and Bucks - BP 652 - 14804 Deauville Cedex
Tél. : 02 31 14 04 04

Contact presse
Agence Pixizone - Xavier Boudon
Tél. : 06 08 82 94 86
Email: pole-deauville@pixizone.com
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Le Pôle de Deauville
Avec sa grande carrière en sable pouvant accueillir toutes les
compétitions internationales et ses infrastructures d’accueil
du public et des participants de qualité (tribunes, restaurant à
l’année, boxes fixes pour les chevaux, etc.) le tout à proximité
du centre ville deauvillais, le Pôle International du Cheval de
Deauville offre une situation unique permettant aux visiteurs et
pratiquants d’allier plaisir du cheval et plaisir de la cité balnéaire.

