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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une belle épreuve s'est déroulée à Compiègne aujourd'hui, le Grand
Prix CDIO 5* - FEI Nations Cup, une première en France. Après leur
victoire par équipe dans le  CDIO 3* de Wellington, les américains

réalisent  une  belle  performance.  La  victoire  est  pour  l'américaine
Kasey PERRY-GLASS (USA)  et  Goerklintgaards  Dublet,  avec une note
finale de 77.440%. A la seconde place nous retrouvons une cavalière

de l'équipe américaine, Laura Graves (5ème lors des Jeux Équestres Mondiaux, Caen - 2014) avec Verdades
et une note de 75.440%. Elle est suivie de près par Adelinde CORNELISSEN (NED), qui fut Médaille d'argent
lors des Jeux Olympiques de Londres en 2012 et Médaille de Bronze des Jeux Équestres Mondiaux
2014, à Caen, en selle sur Jerich Parzival, avec une note de 75.400%. Côté français, nous retrouvons deux
cavaliers à la remise des prix : Karen TEBAR, signe une belle performance avec Don Luis (75.060%), ils se
classent  à  la  quatrième place  et  Ludovic  HENRY se  classe  septième avec  After  You  (71.440%).  Voici  le
classement provisoire par équipe pour la Coupe des Nations FEI : 1er : USA, 2ème : Suède et 3ème : France.
Rendez-vous demain au Stade Équestre de Compiègne pour la deuxième journée du CDIO 5* - FEI Nations
Cup.
Dans  les  autres  catégories  du  CDI,  deux  cavaliers  survolent  la  compétition  :  Carl
HESTER (GBR) auteur  de trois  victoires  (avec  Nip  Tuck dans le  GP et  GPS,  et  avec
Wanadoo dans la Freestyle) et d'une troisième place dans les trois épreuve du CDI 3*.
Le jeune cavalier espagnol Juan MATUTE GUIMON (ESP) réalise également l'exploit ce
week-end, en remportant les quatre épreuves auxquelles il participe, avec Quantico
Ymas  dans les  U25 et  Dhannie  Ymas dans  la  catégorie  Young Riders.  Les  Pays-Bas
dominent la catégorie Poney en classant 4 cavaliers dans l'épreuve Individual Pony.
Daphne Van Peperstraten (NED) remporte l'épreuve avec Wonderful Girl (76.098%). 

A Compiègne la journée a débuté en musique avec l'épreuve Freestyle du CDI 2*- Prix Colas. L'épreuve, très
appréciée du public, est remportée par Françoise HOLOGNE-JOUX (BEL) et Warhol (73.875%). A la seconde
place nous retrouvons la Belgique également, représentée par Liselot  DUPONT et Expression (72.825%),
suivis de Jeroen OKKEMA (NED) et Ducati (72.300%) à la troisième place. Belle performance pour le français
Pierre VOLLA qui se classe 4ème de cette épreuve, avec Sir Piko, en 72.250%.

Carl HESTER et Mariette WITHAGES, juge international, nous ont également offert un
beau moment de partage avec le public au cous d'une séance de dédicace de leurs
livres respectifs.

Carl  Hester  :  "Making it  happen",  son autobiographie  et  "Valegro",  l'histoire  de ce
grand cheval multi-médaillé et dont Carl HESTER et le propriétaire.

Mariette Withages : "Il y a un cheval dans ma cuisine", livre qui mêle parfaitement
amour des chevaux et de la cuisine. Chaque recette nous raconte une histoire liée aux
chevaux. Les bénéfices sont entièrement reversés à une association.

Résultats en live : cliquez ici  -   Live vidéo : cliquez ici   -    Start list et résultats : cliquez ici
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