Deauville, 19 août 2018

LONGINES DEAUVILLE CLASSIC
« Je n’avais pas le choix ! », Mathieu Billot
C’est un magnifique Grand Prix Longines de la Région Normandie qui vient de s’achever par la
victoire de Mathieu Billot et Shiva d’Amaury, au Longines Deauville Classic. Parmi les soixante
cavaliers au départ de cette épreuve à 1,50 m, neuf ont réussi à se qualifier pour le barrage. Lancé
à pleine vitesse, le Calvadosien et son hongre de douze ans ont devancé de quelques centièmes de
seconde Kevin Staut et Vendôme d’Anchat.
Sur le tracé proposé par Gregory Bodo, les couples disposaient de 77’’ pour franchir les treize
obstacles et seize efforts hissés à 1,50 m. Un temps visiblement un peu serré puisque vingt-sept
couples ont été pénalisés pour temps dépassé. Ouvreur du barrage, Edward Levy a signé un parcours
rapide mais raisonnable, en 43’’60. À sa suite, Tony Hanquinquant et le Brésilien Luiz Francisco de
Azevedo sont sortis de piste avec deux fautes, tandis que Jean-François Rondoux a laissé le dernier
vertical à terre.
Il a fallu attendre Kevin Staut et son prometteur Vendôme d’Anchat*HDC pour voir le chronomètre
de référence s’abaisser de plus de deux secondes (41’’10). Soutenu par le nombreux public
deauvillais, le couple a alors pris alors la tête du classement provisoire. Il ne l’a conservée que
quelques secondes, le temps pour Mathieu Billot d’enlever une foulée entre le deuxième et le
troisième obstacles du barrage et d’abaisser encore le temps d’une seconde (40’’10). « Il y avait un
choix de distance important à faire. Comme Kevin avait choisi six foulées, je n’avais d’autre choix que
tenter d’en faire cinq pour être plus rapide. Mais ces cinq foulées étaient vraiment longues ! », a
commenté le Français, avant d’ajouter : « Je suis content que mon cheval revienne bien après les
petits déboires que nous avons rencontrés à Aix-la-Chapelle. C’est un super concours et je tiens à
remercier l’organisation pour ce beau week-end à Deauville. »
Après lui, le Normand Titouan Schumacher et l’Italien Piergiorgio Bucci ont tous deux écopé de deux
fautes. Dernier à s’élancer et déjà vainqueur par deux fois ce week-end, le Britannique Guy Wiliams a
tenté le maximum pour détrôner le Normand, mais en vain. Il est finalement rentré sans faute mais
« seulement » en 41’02, ce qui lui a néanmoins offert une superbe deuxième place.
Le Grand Prix Planet Sushi réservé aux chevaux de sept ans débute à présent, pour clôturer cette
deuxième édition du Longines Deauville Classic.
Retrouvez l’ensemble des plans de parcours, listes de départs et résultats sur longinestiming.com
Pour plus d’informations sur le concours et les animations, rendez-vous sur deauvilleclassic.com

A propos du Pôle international du Cheval
Crée en 2010, le Pôle, qui contribue au développement économique de la filière équine et du territoire,
constitue un lieu de partage et de rencontres unique en Normandie. Il dispose d’infrastructures et
d’équipements haut de gamme et fonctionnels, offrant un large panel d’activités et de possibilités à la fois aux
professionnels et aux amateurs.
A propos de GRANDPRIX
Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX s'articule en trois pôles à vocation internationale : son pôle média,
son pôle événementiel et son pôle audiovisuel.
Le groupe est présent dans la presse au travers de ses titres GRANDPRIX Mag, GRANDPRIX Heroes, et EQ. De
plus, GRANDPRIX-REPLAY.COM traite l'essentiel de l'actualité équestre chaque jour en 7 langues dans 208 pays.
Par ailleurs, GRANDPRIX TV offre plus de deux millions de vidéos, diffuse plus de 200 événements nationaux et
internationaux par an et propose des émissions et reportages exclusifs.
Enfin, GRANDPRIX EVENT organise le GRANDPRIX CLASSIC Spring Break et le GRANDPRIX CLASSIC Summer Tour
dans le cadre mythique du Grand Parquet de Fontainebleau, ainsi que le LONGINES DEAUVILLE CLASSIC au
cœur du prestigieux Pôle International du Cheval de Deauville. En 2018, GRANDPRIX EVENT organisera les
LONGINES FEI EUROPEAN CHAMPIONSHIPS enfants, juniors et jeunes cavaliers dans les trois disciplines
olympiques à Fontainebleau.
A propos de Longines
Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère Longines bénéficie d’un savoir-faire forgé dans
la tradition, l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience en tant que chronométreur de
championnats mondiaux ou partenaire de fédérations internationales, Longines a tissé avec les années des
liens solides et durables avec le monde du sport. Renommée pour l'élégance de ses garde-temps, Longines est
membre de Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de produits horlogers. Utilisant un sablier ailé
comme emblème, la marque est implantée dans plus de 150 pays.
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