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Julien Epaillard s’impose dans la première
qualificative pour le Grand Prix
La première journée du Longines Deauville Classic s’est déroulée à merveille malgré une fin quelque
peu humide. Les cavaliers ont été ravis de fouler à nouveau la piste du Pôle international du Cheval
Longines – Deauville ce jeudi 13 août 2020.
La première épreuve 3* de cette compétition du Longines Deauville Classic 140cm a signé un podium
tricolore. Clément Boulanger accompagné de sa toute bonne Vaya De Lacke a remporté cette
épreuve en 52,55 secondes, suivi par Thomas Lambert (FRA) et Thalie St Loise en 55’’17, puis
Marlon Modolo Zanotelli (BRA) et Cazador LS en 55’’50.
Une première épreuve phare, cotée à 1,45m et qualificative pour le Grand Prix en deux temps
à cause des intempéries
Cette épreuve qualificative pour les vingt-cinq premiers, aux couleurs d’Institut Esthederm, avec un
plateau digne d’un CSI 5*, a dû être arrêtée aux alentours de 19h après que de fortes pluies aient
commencé à s’abattre sur le Pôle international du cheval Longines de Deauville.

Julien Epaillard et Quincy Lady dans l’épreuve qualificative de jeudi 13 août ©Timothée Taupin

Soixante-et-onze cavaliers ont pu
prendre le départ, hier, de ce
premier test qualificatif construit
par le chef de piste Grégory Bodo,
qui avait proposé un parcours
plutôt technique et palpitant pour
les spectateurs, venus en
nombre. Julien Epaillard menait
lors de cette première partie
d’épreuve. Ce vendredi matin, il
confirme sa pole position à l’issue
de la deuxième partie d’épreuve
où les derniers dix-sept couples
ont pu prendre le départ. Julien
Epaillard, remporte donc la
première épreuve qualificative
pour le Grand Prix, avec un

chronomètre de 59’’39 aux rênes de Quincy Lady, avec trente-six centièmes de seconde d’avance
sur son principal adversaire, le britanique Guy Williams, quant à lui associé à son fidèle selle français
Rouge de Ravel. Le podium est complété par Marlon Modolo Zanotelli, en selle sur Sweet Tricia.
Parmi les sans-faute à souligner, on peut d’abord citer celui de Grégory Cottard et de sa géniale
Bibici, sixièmes du Grand Prix 3* d’Opglabbeek la semaine dernière et qui semblent être en pleine
évolution, ou encore celui de Jérôme Hurel et Icarus v't Klavertje Vier, qui ont brièvement tenu la
première place en début d’épreuve. La jeune belge Emilie Conter a également signé un joli tour avec

la réactive et puissante Catokia 2. Même topo pour Flore Giraud, jeune Tricolore installée aux écuries
de Lécaude, non loin de Deauville, qui a réalisé une belle prestation et a prouvé qu’elle était
parfaitement au niveau avec Voyou du Bobois.

Dans les cavaliers ayant
déroulé de beaux parcours
malgré des pénalités, on notera
la prestation de Kevin Staut et
Vegas de la Folie, qui ont
enchaîné un très bon début de
parcours plutôt rapide, avant de
pécher sur le vertical 10,
obstacle qui a occasionné un
bon
nombre
de
fautes.
Guillaume Foutrier et Jeanne
Sadran, par exemple, en ont
notamment fait les frais.

Kevin Staut et Be on the Top du Lys dans le Prix Sellerie de la Côte 1,40m de jeudi 13 août
©Timothée Taupin

L’ensemble des épreuves seront transmises en direct sur https://grandprix.tv/fr
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