
 

 
A propos de l’IFCE : L’IFCE est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la 
production, la valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, 
économiques, sociales, sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de 
l’IFCE est un atout important pour le développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation.  
et l’expertise et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, 
la contribution aux politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

La Belgique s’impose pour le final du CDI 3* 
de Saumur 
 
L’international de dressage de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) – 
Le Cadre noir de Saumur clôture ses quatre journées de compétition ce soir. Pour la 
dernière épreuve du concours, pour le CDI 3*, la Belgique s’impose avec Isabel Cool, 
devant deux français : Arnaud Serre et Charlotte Chalvignac. 
 

Malgré une météo capricieuse le samedi et des températures 
dignes de l’automne, le public a pu admirer d’excellentes 
prestations durant quatre journées de sport de haut niveau. Le 
soleil a tout de même fait son apparition pour le CDI 3*. Pas de 
marseillaise malgré les belles reprises d’Arnaud Serre, 2e de 
l’épreuve avec Ultrablue de Massa, et Charlotte Salvignac. Au 
final, c’est la cavalière belge Isabel Cool qui s’empare de la 
victoire en selle sur Aranco V. Le Capitaine Guillaume Lundy 
prend la 6e place avec Tempo ENE*HN pour le premier 3* du 
couple. De bonne augure pour la suite ! 

 
C’est en musique que le dimanche a débuté avec les épreuves Coupe des Nations Freestyle des CDIOJ 
et CDIOY. L’Allemagne et les Pays-Bas font à nouveau raisonner leurs hymnes nationaux avec Zoé 
Kuintjes et Myrthe Wedda (NER), respectivement 1er et 2e du CDIOY devant l’allemande Julia 
Rohmann. Sans rancune, le classement est inverse pour le CDIOJ avec deux allemandes aux deux 
premières places, Laura Stuhldreier et Tabea Schroer, puis la néérlandaise Sanne Van Der Pols.  
 
Côté tricolore, Capucine Noël prend la 5e place du CDIOY avec une note de 73%. Sarah Lopez termine 
la compétition à la 2e place de l’épreuve Freestyle du CDIJ. 
 
Les résultats détaillés disponibles sur World Sport Timing. 
Photographie Isabel Cool © Les Garennes 
 
 

Communiqué 
de presse 
 
Dimanche 5 mai 2019 
 
Contact presse 
Anne-Sophie Azzos 
 
Avenue de l'Ecole Nationale 
d'Equitation 
BP 207 
49400 Saumur 
+33 (0) 7 63 04 48 08 
 
annesophie.azzos@ifce.fr   
www.ifce.fr  

https://www.worldsporttiming.com/results/cdio-saumur-2019-231/schedule.html
http://www.ifce.fr/

	La Belgique s’impose pour le final du CDI 3* de Saumur

