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Les Internationaux de dressage
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COMPIÈGNE REÇOIT LES PLUS GRANDS !
La lecture des cavaliers engagés dans les épreuves des Internationaux de dressage de Compiègne a de quoi donner 
le vertige. L’Allemande Isabell Werth, la plus titrée de tous les temps avec de multiples titres olympiques et mondiaux, 
la Britannique Charlotte Dujardin, elle aussi championne olympique et recordwoman du monde, la Néerlandaise 
Adelinde Cornelissen, vice-championne olympique à Londres, le Suédois Patrik Kittel, tenant du titre à Compiègne, 
Morgan Barbançon Mestre, la meilleure tricolore, et tant d’autres se sont donné rendez-vous dans l’Oise ! Avec 27 
nations, le spectacle sportif annoncé du 19 au 22 mai dans un Stade Équestre du Grand Parc complètement rénové, 
promet d’être exceptionnel.

Plus d’infos : www.compiegne-equestre.com

Formulaire d’accréditation presse à remplir avant le 16 mai ici

Difficile d’imaginer plus belle affiche ! Privés du public l’an dernier en raison de la crise sanitaire, les Internationaux de dressage 
de Compiègne vont offrir aux nombreux spectateurs attendus une compétition de très haut standing avec la présence de 
quelques-uns des cavaliers les plus titrés de ces dernières années. A commencer dans le CDIO 5* par la plus grande « the 
Queen » Isabell Werth, venue dans l’Oise avec DSP Quantaz, cheval avec lequel elle pointe au 6e rang mondial. Face à 
cette immense championne allemande, une des plus titrées tous sports confondus, les passionnés auront le plaisir de revoir 
Adelinde Cornelissen. Au plus haut niveau il y a encore quelques années avec Jerich Parzival, la Néerlandaise se présentera 
à Compiègne en selle sur Fleau de Baian, étalon de 12 ans. Fidèle du rendez-vous isarien qu’il a remporté l’an dernier avec 
Well Done de la Roche CMF, le Suédois Patrik Kittel sera cette fois présent avec Touchdown. Membre du top 10 mondial et 
également habituée des pistes compiégnoises, la Britannique Charlotte Fry tentera sa chance avec Glamourdale, étalon de 
11 ans, champion du monde des chevaux de 7 ans en 2018, qui vient tout juste de lui offrir la victoire au CDI 4* d’Opglabeek 
(Belgique), avec un score supérieur à 80% dans le Grand Prix Spécial. 

Récente septième de la finale Coupe du monde avec Sir Donnerhall II Old, Morgane Barbançon Mestre mènera une équipe de 
France ambitieuse. Les Vestes Bleues pourront également compter sur Isabelle Pinto (La Gesse Hot Chocolate VD Kwapla) et 
Pauline Basquin (Sectorius de Rima Z*IFCE). 

Par équipes, pour cette deuxième étape du prestigieux circuit FEI Coupe des Nations, la Suède se présentera avec de sérieux 
arguments pour conserver le titre conquis l’an dernier avec cette année, aux côtés de Patrik Kittel, les deux sœurs Ramel, 
Juliette, 16e mondiale avec Buriel, et Antonia, en selle sur Curiosity. 

Associée à Everdale en 2021, Charlotte Fry sera cette fois associée à Glamourdale

Dans le CDI 3*, beaucoup de regards seront tournés vers la Britannique Charlotte Dujardin, n°3 mondiale (avec Gio). Championne 
olympique, championne du monde et recordwoman du monde dans un Grand Prix Libre en musique avec le fabuleux Valegro 
(94,300%), elle débutera Imhopet, jeune hongre de 9 ans, en concours international. Plusieurs tricolores seront également 
au départ de l’épreuve trois étoiles avec notamment Maxime Collard et son cheval olympique de Tokyo Cupido PB, mais 
aussi Arnaud Serre, Camille Judet-Chéret, Virginie Gauthier, Charlotte Chalvignac, Bernard Bosseaux, Antoine Nowakowski, 
Corentin Pottier et son prometteur fils du grand Totilas, Gotilas du Feuillard. 

Entrée et parking gratuits

Charlotte Dujardin, attraction du CDI 3*

Les épreuves destinées aux jeunes cavaliers, juniors et U25 seront 
également particulièrement intéressantes à suivre avec là encore 
de très beaux couples au départ. En U25, le Portugais Francisco Vila 
Nova (n°3 dans sa catégorie) et la Belge Suraya Hendriks devraient 
se livrer une belle lutte. Chez les Jeunes Cavaliers, l’Espagnol 
Sergio Moron Basoco (n°6) pourrait être inquiété par la Française 
Mado Pinto, n°14, très en forme ces derniers temps avec Hot Bit 
de la Gesse. Du côté des Juniors, la Tricolore Mathilde Juglaret 
(n°3) aura toutes ses chances avec Caporal de Massa. Dans la 
catégorie Poneys enfin, remportée l’an dernier par l’Allemagne et 
par la révélation Julie-Sofie Schmitz-Heinen (elle est aujourd’hui 
n°2 au classement international), le plateau sera lui aussi de très 
bonne qualité. La Belge Liezel Everars avec FS Capelli de Niro 
(n°4), sera sans doute la plus attendue. Côté français, les Bleuets 
pourront compter sur une belle équipe emmenée par Blanche 
Carre Pistolet sur Dazzling Kid d’Herbord, la mieux placée dans la 
hiérarchie internationale, au 27e rang. 

Les compétitions jeunes également très denses 

Mado Pinto et Hot Bit de la Gesse dans le CSIY en 2021

Dimanche 22 mai, une fois les compétitions terminées, le public du Stade Équestre du Grand Parc aura le plaisir et même 
le privilège d’assister au spectacle de Jean-François Pignon, dont les prestations de chevaux en liberté ont séduit partout à 
travers le monde. L’occasion d’inaugurer le magnifique stade équestre et de terminer en apothéose un week-end à coup sûr 
mémorable. 

Jean-François Pignon en bouquet final 

Dossier de presse ici
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