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Cette dernière journée s'est déroulée sous un beau soleil et le public était venu en nombre admirer les
performances de ces cavaliers d'exception.
En ce qui concerne le CDIO 5* - FEI Nations Cup, cette étape est remportée par l'équipe de Grande Bretagne
avec un score de 440.996. L'équipe était composée de Gareth Hughes, Daniel Watson, Spencer Wilton et
Hayley Watson-Greaves. La Suède se classe deuxième avec un score de 432.958. Les Pays-Bas viennent
compléter ce podium à la troisième place (430.136).
Voici la réaction de la chef d'équipe de Grande-Bretagne, Caroline Griffith, à la sortie de la remise des prix :
"Mes cavaliers ont déroulé d'une manière brillante, malgré la concurrence présente. Je suis très contente car
tous les scores auraient pu compté pour le score final. Ils ont été fantastiques ! Compiègne est un très bon
concours tant pour les chevaux que pour cavaliers. Les pistes étaient d'ailleurs très agréables à monter pour
les cavaliers."
La Freestyle du CDIO 5* - FEI Nations Cup, Prix Crédit Mutuel Nord Europe, a offert de beaux moments au
public compiègnois.
L'épreuve est remportée par Helen Langehanenberg (ALL)et Damsey RH, avec une note de 79.575%. A la
seconde place, avec très peu d'écart, le suédois Patrik Kittel et Deja obtiennent une note de 79.325%. Enfin,
à la troisième place, la britannique Hayley Watson-Greaves, signe une belle performance avec Rubins Nite et
une note de 75.325%.
Quelques mots de la gagnante : "Je suis très contente. J'ai fait une petite erreur que j'aurais pu éviter dans
le passage, mais j'avais un très bon feeling. Compiegne est un très bon concours. L'accueil est agréable et les
pistes sont très bonnes. C'était un bon week-end et je reviendrai l'année prochaine."
Pierre Volla, meilleur cavalier français de cette épreuve, passe la barre significative des 70% avec une belle
prestation notée à 72.500%.
Le Grand Prix Spécial du CDIO 5* - FEI Nations Cup - Prix Mauboussin, s'est achevé avec la victoire de
Spencer Wilton (GBR), qui remportait déjà le Grand Prix de la veille, avec Super Nova II et une très bonne
note de 78.353%. Anders Dahl se classe deuxième de cette épreuve, avec Selten HW (73.176%) et Adelinde
Cornelissen (NED) est troisième, en selle sur Aqiedo (72.882%).
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Pour la première fois un CDI Young Horses était au programme de ces Internationaux de Dressage de
Compiègne. L'occasion de découvrir les talents de demain.
Les finales de ces épreuves ont connu la victoire de :
- Patrick Van Der Meer et President's First Apple (81.472%), dans le CDI YH 7yo
- Jeanine Nieuwenhuis et Great Lady TC (88.4%) dans le CDI YH 6yo
- Mara de Vries et Habibi DVB (86.8%).
Les Jeunes ont achevé leur compétition avec les Reprises Libres en Musique.
Les premiers à s'élancer étaient les cavaliers de moins de 25 ans. Trois cavaliers des Pays-Bas sont sur le
podium et la victoire revient à Jeanine Nieuwenhuis et TC Athene (75.375%) dans ce Prix SITA SUEZ.
La Grande-Bretagne s'impose dans la Freestyle du CDI Poneys. L'épreuve est remportée par Anya Kolleth
Equestrian et SL Lucci (73.325%).
Dans le CDI Junior la victoire de la Freestyle revient à Suraya Hendrikx et Dear Friend 2 (74.700%), pour la
Belgique.
La dernière remise des prix de la journée a été marquée par la victoire de Lisanne Zoutendijk et
Kostendrukkers Ringo Star (75.100%), dans le CDI Jeunes Cavaliers.

Retrouvez l'intégralité des résultats et listes de départ sur World Sport Timing :
http://www.worldsporttiming.com/results/cdio-compiA%C2%A8gne-2017-136/schedule.html
Ci-joint quelques photos des gagnants - COPYRIGHT : Agence Ecary.
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