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Du début à la fin ! Sur un concours qui lui réussit (et qu’il adore), l’Australien Christopher Burton s’impose dans 
le CCI 4* long de Saumur Complet, pour la quatrième fois (après les victoires de 2012, 2016 et 2018), après avoir 
dominé le dressage, le cross et un parcours sans-faute sur les obstacles. Son cheval Polystar I remplit désormais, à 
l’issue du concours de Saumur, les conditions qualificatives pour les Jeux olympiques de Tokyo. Burton devance deux 
Tricolores : le local Jean Lou Bigot, associé à Utrillo du Halage, et Christopher Six, sur Totem de Brecey. Respective-
ment deuxième et troisième à l’issue du cross, les Français Nicolas Touzaint (sur Absolut Gold) et Victor Levecque 
(sur RNH MC Ustinov) rétrogradent à la sixième et quatrième places suite à 8 et 4 points de pénalité sur le saut 
d’obstacles.

Réaction de Christopher Burton, vainqueur du CCI 4*L de Saumur Complet 2019
« C’est incroyable. C’est un sentiment très particulier, d’autant que Saumur est un site tellement attachant. Quoi qu’il 
ait pu se passer ici aujourd’hui, j’aurais gardé d’exceptionnels souvenirs de Saumur. J’adore venir ici et lorsque je suis 
arrivé mardi, j’avais un large souvenir sur les lèvres. Le cheval a été exceptionnel aujourd’hui : j’ai du mal à croire qu’on 
me paie pour monter un cheval si extraordinaire (rires). Il est désormais qualifié pour Tokyo, donc nous n’avons plus 
qu’à penser à la direction que nous souhaitons donner à sa préparation, et à avancer ! » 

Réaction de Jean Lou Bigot, deuxième du CCI 4*L de Saumur Complet 2019, meilleur cavalier français
«  Le cheval était prêt, c’était un objectif important de sa saison. Je travaillais sa condition physique depuis le début 
de l’année en vue de ce CCI 4*L. Le point fort de ce cheval, c’est sa galopade. Il sait être rapide sur le cross. Son point 
faible, qui reste à améliorer, ce serait le travail sur le plat, donc le dressage. Mais il progresse en continu, et je grap-
pille des points sur chaque concours. Je l’ai depuis l’âge de cinq ans, nous aurions pu arrêter à un moment tant c’était 
compliqué entre nous, mais Nicolas Touzaint m’a donné de précieux conseils sur le dressage. Du coup, désormais, 
nous prenons notre temps, nous ne chercherons pas à griller les étapes. »  
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CCI 4*L : quatrième sacre pour
Christopher Burton (AUS) à Saumur


