
Vendredi 20 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Au  programme,  du  vendredi  20  mai  2016,  la  suite  du  CDI  3*  et  2*  avec
l'Intermediate 1 CDI 2* - Prix ARC et le Grand Prix Spécial CDI 3* - Grand Prix
Brézillon, sur la piste principale. Place également aux jeunes cavaliers de Dressage
avec les catégories CDI Under 25, Young Rider, Junior et Pony, pour leur première
journée de compétition des Internationaux de Dressage de Compiègne.

Les performances se confirment en cette deuxième journée de CDI à Compiègne.
En effet Kathleen Keller (GER) renouvelle sa victoire de la veille,  en remportant
l'épreuve Intermediate I - Prix ARC, avec Desperados 29 et une note de 73,184%.
La deuxième place est pour Jeroen Okkema (NED) et Ducati, suivi de Françoise
Hologne-Joux  (BEL)  et  Warhol.  Côté  français  Pierre  Volla  se  classe  à  nouveau
huitième, sur Sir Piko. 

Après sa victoire de la veille, le couple Carl Hester (GBR) et Nip Tuck s'adjuge
le Grand Prix Spécial CDI 3* - Prix Brézillon avec une note de 75.686%. Une
belle deuxième place pour Adelinde Cornelissen (NED) et Aqiedo (71.941%),
suivis  de  l'américaine  Arlène  PAGE  (USA)  et  Woodstock  (71.745%).  La
première française est Claire Gosselin (68,451%) avec Karamel de Lauture.
Rendez-vous samedi à 19h15 pour la dernière épreuve du CDI 3*, la Freestyle
- Prix des Haras Nationaux ! 

Les  jeunes  cavaliers  ont  débuté  leur  compétition.  L'espagnol  Juan
Matute  Guimon  entame  très  fort  ce  week-end  en  signant  deux
victoires :  une  première  dans  le  CDI  YR  –  Prix  du  Conseil
Départemental de l'Oise en selle sur Dhannie Ymas (74,298%), suivie
d'une seconde victoire dans le CDI U25 – Prix Eurovia, avec Quantico
Ymas (69,500%). Chez les Juniors – Prix du CR Nord Pas de Calais –
Picardie,  la  victoire  est  pour  Mercedes  Verwey  (NED)  et  Wiolita
(69,369%). Les Pays-Bas sont également à l'honneur dans la catégorie
Pony, grâce à la victoire de Daphne Van Peperstraten.
Les jeunes français ont également signé de belles performances avec
la cinquième place de Hélène Legallais et Unique (68,237%) dans le
CDI U25 et la quatrième place de Philippine Leclercq et KhallGazel du
Maupas (68,794%).

Le CDIO 5* débute samedi 21 mai avec le Grand Prix de la Ville de Compiègne.
A noter également, la dédicace publique de Carl Hester et Mariette Withages de leurs livres respectifs  :
samedi, 18h, au Bar à Champagne.
Résultats en live : cliquez ici  -   Live vidéo : cliquez ici   -    Start list et résultats : cliquez ici
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http://www.worldsporttiming.com/live/config/
http://www.worldsporttiming.com/results/cdioxxxxx-compi%E8gne-2016-95/schedule.html
http://www.grandprix-replay.com/article/4654/suivez-le-cdio-de-compiegne-en-live-video-

