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Saumur Complet / CCI 4*L Dressage / L’Australien Burton déjà en tête ; le jeune Levecque en embuscade

Lancement, vendredi 24 mai, de la (très) grosse compétition de Saumur Complet, avec le dressage du CCI 4*L. A l’issue du pre-
mier test, la tête d’affiche du week-end, l’Australien Christopher Burton, troisième par équipes lors des derniers Jeux olympiques 
de Rio, occupe la tête du classement provisoire, associé à Polystar I. Il devance deux Français : Victor Levecque sur RNH MC 
Ustinov, deuxième au provisoire et champion d’Europe Jeunes 2018 en individuel et par équipes, et Christopher Six, aux com-
mandes de Totem de Brecey. 

Christopher Burton à propos de sa prestation sur le dressage du CCI 4*L : 
«  Nous sommes vraiment ravis de Polystar. Il a donné tout ce qu’il est susceptible de donner actuellement  et nous sommes vrai-
ment fiers de lui. Lui et moi étions en parfaite osmose et il n’a pas fait la moindre erreur. Bien sûr, en dressage, on peut toujours 
décrocher une note plus élevée. Mais vraiment, Polystar a été au top ! » 

Christopher Burton à propos de Polystar I : 
«  C’est une très belle histoire entre lui et moi. On me l’a proposé à la vente il y a quelques années et je n’ai pas pu l’acheter. Je 
savais pourtant, je l’ai toujours su, qu’il serait un très bon cheval. Finalement, il y a trois ans, Trisha Rickards, son actuelle proprié-
taire, l’a acheté pour me le confier et à partir de ce moment-là, il a commencé à tout remporter. » 

Christopher Burton à propos de Saumur Complet :
« Ce concours m’a toujours porté chance et réussi, et je reviens chaque année avec un grand plaisir. Lorsqu’on m’a demandé où 
nous devrions aller pour obtenir des points de qualification pour Polystar, nous avions le choix entre trois concours. Sa proprié-
taire m’a immédiatement conseillé d’aller à Saumur, tant le concours me convient. » 

Victor Levecque à propos de sa prestation sur le dressage du CCI 4*L : 
«  C’est notre première sortie à un tel niveau et je suis satisfait de mon cheval. Il maîtrise assez bien le dressage : je ne m’atten-
dais peut-être pas à un aussi bon classement, mais je ne m’attendais pas non plus à faire de catastrophe. Mais on sait que tout 
reste à faire. Mais je suis heureux : le cheval a été sérieux comme d’habitude ; j’espère que c’est de bon augure pour la suite. » 

Victor Levecque à propos du cross de demain, samedi, du CCI 4*L : 
«  J’ai déjà effectué trois reconnaissances à pied, de façon à bien avoir en tête le tracé, les obstacles, les combinaisons, etc. Là 
encore, c’est une première pour moi, en tout cas en format long : j’ai peu d’indication sur les capacités de mon cheval à tenir 
la distance. Mais c’est un cheval qui a énormément de qualités, que nous avons bien préparé pour ce niveau-là. Il me donnera 
tout : reste, de mon côté, à être le plus fluide possible et à l’encourager du mieux que je pourrai pour qu’on arrive au bout. J’ai 
la chance d’être entraîné par Maxime Livio, qui a énormément d’expérience et qui m’aide énormément dans la préparation des 
grandes échéances ou sur place. Nous avons élaborer un plan, qui est très clair dans ma tête ; je vais essayer de le respecter le 
mieux possible ; maintenant , reste à adapter en fonction de ce que je ressentirai. J’ai fait beaucoup de 3*L et quelques 4*S : 
dans la technique et la hauteur des obstacles, il erst toujours possible de se faire avoir, mais ça ne m’impressionne pas en soi. En 
revanche, sur la distance, je suis plus dans l’inconnu. Une même combinaison est très différente au bout de 6 et de 9 minutes.»

Demain, samedi 25 mai, place au cross de ce CCI 4*L, à partir de 13h15, sur l’hippodrome de Verrie. Entrée libre.  

CONTACTS PRESSE
BLIZKO COMMUNICATION

Juliette Feytout - Mob. : +33 7 50 39 37 40
Courriel : juliette@blizko-communication.com

Daniel Koroloff - Mob. : +33 6 11 02 18 12
Courriel : daniel@blizko-communication.com

COMITÉ ÉQUESTRE DE SAUMUR
Marine Peters - Mob. : +33 6 89 11 39 23

Courriel : mpeters@saumur.org

SAUMUR COMPLET 2019



@saumurcheval

Voici les citations de Christopher Six, qui conserve la tête du classement provisoire à l’issue du test de cross du CCI 
2*L présenté par NAF Superflex PRO, associé à Hampton P :

A propos de sa prestation sur le cross du CCI 2*L :
« Je suis très satisfait de la prestation de Hampton. C’est un cheval qui n’a pas beaucoup d’expérience et pourtant, il a 
couru le cross comme un cheval aguerri. Il est généralement à l’aise sur le cross, mais il n’avait pas sauté énormément 
de triples broches dans sa carrière ou des combinaisons au tournant : jusqu’à présent, il évoluait sur des parcours 
assez faciles pour des jeunes chevaux. C’était plus technique aujourd’hui et c’était le tour le plus long qu’il ait fait. Il a 
la tenue et c’est donc plutôt de bon augure. » 

A propos du parcours de cross du CCI 2*L :
« C’était un cross sérieux, avec notamment un triple broche en haut d’une montée qui a posé problème à cause de 
la fatigue des chevaux ; une distance à choisir sur le dernier gué ; bref, ce parcours nous demandait de nous poser 
plusieurs questions et qui n’était absolument pas au rabais pour ce niveau d’épreuve. » 

A propos du dernier test du CCI 2*L, le saut d’obstacles, demain, samedi 25 mai, à partir de 15h :
« C’est le point faible de Hampton en concours, alors qu’il saute très bien à la maison ou au paddock. On va faire 
notre mieux pour bien le monter, pour le rassurer. Nous n’avons pas le droit à l’erreur : les onze premiers du 
classement provisoire à l’issue du cross « sont dans la barre » (une barre renversée coûte quatre points de pénalité ; 
les onze premiers sont séparés, au classement provisoire, par moins de quatre points, ndlr).

Voici également la citation de Christopher Burton (AUS), tête d’affiche de Saumur Complet 2019, huitième au 
classement provisoire à l’issue du cross du CCI 2*L présenté par NAF Superflex PRO, associé à Jefferson 18 : 

A propos du parcours de cross du CCI 2*L par Jefferson, son cheval de 8 ans :
« Jefferson est un jeune cheval, assez inexpérimenté, et le cross d’aujourd’hui était réellement sérieux ! J’étais donc 
particulièrement heureux qu’il se comporte si bien (0 / 0.0). Je crois qu’il a beaucoup appris aujourd’hui et que c’était 
une très belle expérience pour lui. Nous avons acheté Jefferson en Allemagne, auprès d’Adam Liedermann. C’est un 
cheval adorable, avec un peu de sang anglo-arabe. Il m’a impressionné tout le week-end et est un bon sauteur : 
j’espère donc que ça se passera bien demain. » 

Quelques statistiques :
. 70 couples sur le cross
. 47 sans-faute
. dont 28 dans le temps imparti
. 17 couples non-partant, éliminés ou ayant préféré renoncer
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