NICOLAS DESEUZES - UN TEMPS D’AVANCE
Communiqué de Presse - 22 juillet 2021
Au cœur des Alpes, après deux jours d’épreuves nationales, les jeunes champions ont passé le relais à leurs
idoles qui ouvraient le bal des épreuves internationales hier à 14h. 9 nations, 309 engagés dans les CSI1*et
CSI2* et déjà des grands noms de l’équitation à l’honneur sur la piste mègevanne. Nicolas Deseuzes, fidèle
du Jumping, s’impose sur la grosse épreuve du jour, le Prix BMW à 1m40.
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Ils étaient 70 à vouloir en découdre sur le Prix BMW, vitesse qualificative pour le Grand Prix de Megève qui réunira
dimanche à 15h30 les 60 meilleurs cavaliers du CSI2*. 13 obstacles, 15 efforts, le parcours proposé par le chef de
piste Gregory Bodo, s’il ne présentait pas de difficultés majeures demandait aux couples de prendre un vrai galop,
de couper les courbes et de faire des choix dans les lignes. Choix cornélien pour certains, puisque la dernière ligne
12-13 oxer-vertical en bord de piste, s’est imposée comme le juge de paix, laissant quelques cavaliers à 4 points en
fin de parcours. Sur cette épreuve longtemps dominée par le Francilien Guillaume Batillat et Sceska ET de la Falize Z
(ET) en 66.52 suivis de très près en 66.56 par le Lyonnais Thomas Levèque sur Casting de Rueire, c’est finalement un
autre tricolore, l’Aindinois Nicolas Deseuzes qui tire son épingle du jeu associé à Contiky des Forêts. « On est toujours
content d’arriver à Megève, le cadre est atypique et vraiment agréable. Les conditions sont très bonnes, il fait beau mais il y a
de l’air. Au début d’épreuve, il y avait pas mal de sans-faute avec des parcours rapides. Contiky est un cheval de neuf ans qui
n’a pas une grande expérience à ce niveau-là, donc ce n’était pas gagné. Ce qui a fait la différence, il me semble que c’est avant
tout son amplitude. Il y avait plusieurs lignes dans le parcours où j’ai pu retirer une foulée sans trop détériorer son équilibre et
c’est ce qui m’a permis de passer devant les autres. C’est une de ses premières victoires sur ce type d’épreuve au chrono après
Villeneuve-Loubet en début d’année. Cependant ce n’est pas un cheval de vitesse mais plutôt de Grand Prix. La performance
d’aujourd’hui montre qu’il progresse et c’est gratifiant ! Il sera au départ des deux Grands Prix à barrage à 1m45 demain puis
dimanche puisque je suis maintenant qualifié pour la finale de dimanche, confiait-il, heureux, à l’issue de la remise des prix.
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Plus tôt ce matin dans le Prix de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à 1m35 c’est un des piliers du saut d’obstacles suisse
qui a mis tout le monde d’accord (72 engagés). En selle sur la jeune Maristy.H (9 ans), le champion Pius Schwizer a volé la
vedette à l’un des cavaliers les plus primés de l’histoire du Jumping International de Megève, le Français Jean Luc Mourier.
Si la victoire a d’ailleurs longtemps semblé lui revenir grâce à un très bon chronomètre de 33.77 avec Hunter, l’helvète,
50e au départ passe la ligne d’arrivée à 33.61 et s’impose face à 71 concurrents. « Maristy est une jument très facile, elle
est très rapide et vraiment respectueuse. Elle est faite pour gagner ce type d’épreuve, sourit le cavalier. J’avais un très bon
sentiment pendant mon parcours, le sol est super à Megève, le chef de piste dessine toujours de très beaux tours. À la
différence d’autres concours en montagne, la piste ici est très grande, cela met moins les chevaux dans la difficulté. J’ai eu
la chance de partir en fin d’épreuve et de regarder les autres, c’est une bonne chose car je serais sinon parti sur un tempo
encore plus rapide mais j’aurais dû prendre plus de risques, ce qui aurait pu me couter la victoire. » Le couple espagnol
Mathilde Cantero et Verboise Margot prend la 3e place en 34.09.
Réservées aux cavaliers du CSI1*, le Prix Four Season Megève Collection à 1m20 puis la vitesse – Prix Boan Immobilier
– à 1m30, qualificative pour dimanche, se jouaient cet après-midi devant un public de plus en plus nombreux au fil des
heures.
Demain, vendredi 23 juillet, le Prix Millésime Grand Hôtel du Soleil d’Or, 2e qualification à 1m45 du CSI2*, constituera
le point d’orgue de la journée sur le plan sportif tandis que le Prix Team Spirit 10 ans - Prix du Champion se jouant par
équipe sur deux parcours identiques en simultané fera monter l’ambiance d’un cran dès 19h. Un moment festif qui se
poursuivra par une soirée concert où cavaliers, passionnés ou simple curieux sont invités à dîner, prendre un verre ou
danser si le cœur leur en dit.
PROGRAMME - 23 JUILLET :
Dès 8h - CSI1* (1m25) - Silver Tour - Prix Telmont Sellier
à la suite - CSI1* (1m20) Finale Bronze Tour - Prix Ballaloud
à la suite - CSI2* (1m45) Prix Millesime Grand Hôtel du Soleil d’Or
à la suite - CSI2* (1m40) - Prix Fer à Cheval
à la suite - CSI*/ CSI2* (1m20) – Prix Team Spirit – 10 ans
21h : Concert
INFORMATIONS PRESSE :
Photos libres de droits à télécharger ici
Liste de départ et résultats à consulter ici
Dossier de presse à consulter ici
Demande d’accréditation : alienor@anchor-equitation.fr
Suivre le live des épreuves sur Jumping-megeve.com
À noter, le pass sanitaire est en vigueur sur la compétition, plus d’informations sur le site internet du Jumping International
de Megève.
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