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UN ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE1



Présenté par Longines, partenaire des plus 
prestigieux événements équestres, et soutenu 
par la Région Normandie, LONGINES 
DEAUVILLE CLASSIC est un concours 
international de saut d’obstacles qui se 
tient depuis sa création en 2017 au Pôle 
International du Cheval Longines Deauville, 
un lieu de compétition unique en Normandie.

En 2022, sa sixième édition se tiendra du 
11 au 14 août 2022.



LONGINES DEAUVILLE CLASSIC a 
pour vocation de renforcer encore 
l’attractivité de la Normandie comme 
terre équestre de référence au niveau 
mondial.

S’il a comme volonté d’être un 
très beau concours international, 
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC 
est aussi un événement grand public, 
accessible gratuitement.



Devenu en cinq éditions un incontournable 
dans le calendrier sportif normand, 
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC attire 
de nombreux cavaliers de haut et très haut 
niveau, à l’instar des membres de l’équipe 
de France de jumping Pénélope Leprevost et 
Mathieu Billot en 2021, de retour des Jeux 
olympiques de Tokyo, de Julien Épaillard, 
meilleur cavalier français et numéro 5 
mondial en août 2021, ou encore Kevin Staut 
et Philippe Rozier, médaillés d’or aux JO de 
2016 à Rio. 

Au fil des années, LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC accueille de grands cavaliers du 
monde entier : Scott Brash, Jos Verlooy,
Bertram Allem, Jérôme Guéry, Laura Kraut, 
Kent Farrington ou encore le Suisse Steve 
Guerdat, venu pour la première fois lors 
de l’édition 2020 alors qu’il était numéro 1 
mondial.



UN ÉVÉNEMENT POUR TOUS LES PUBLICS
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC accueille également beaucoup d’animations pour tous les publics 
avec le village des exposants, le village des races normandes, le Longines Equestrian Challenge 

Normandie, la Deauville Auction Classic...





2021 EN CHIFFRES...

171 CAVALIERS  -  332 CHEVAUX  -  22 NATIONS



LA PRÉSENCE DES MEILLEURS
CAVALIERS MONDIAUX

Grâce aux retours d’expérience des cavaliers, 
nous améliorons d’année en année l’événement 
afin de garantir les meilleures conditions pour 
les cavaliers, et délivrer un événement dont le 
bien-être des chevaux est la priorité numéro 1.

Cette exigeance ainsi que la qualité de 
l’événement, ses prestigieux partenaires & 
sa dotation élevée nous permettent de garantir 
la présence des meilleurs cavaliers mondiaux, 
qui reviennent toujours plus nombreux d’années 
en années.



PIUS SCHWIZER (SUI),
72ème DU CLASSEMENT MONDIAL

EDWARD LEVY (FR),
31ème DU CLASSEMENT MONDIAL

JULIEN EPAILLARD (FR), 
15’mer DU CLASSEMENT
MONDIAL

PENELOPE LEPREVOST (FR), 
30ème DU CLASSEMENT MONDIAL



PHILIPPE ROZIERPAOLA AMILIBIA (ESP),
100ème DU CLASSEMENT
MONDIAL

MATHIEU BILLOT (FR), 
78’mer DU CLASSEMENT MONDIAL

GREGORY COTTARD (FR), 
86ème DU CLASSEMENT MONDIAL



LE GRAND PRIX LONGINES 
DE LA RÉGION NORMANDIE 
Véritable point d’orgue de LONGINES 
DEAUVILLE CLASSIC, le Grand Prix Longines 
de la Région Normandie se tient le dimanche 
après-midi.

En 2021, les meilleurs cavaliers se sont affrontés 
sur un parcours de Grégory Bodo. Seuls 7 
couples ont réussi l’exploit du sans faute et 
se sont qualifiés pour le barrage. Ouvreuse 
de ce dernier, Ioli Mytilineou a frappé un très 
grand coup en s’imposant dans la plus belle 
épreuve de sa jeune carrière. “Je ne peux pas 
y croire! C’est ma toute première victoire dans 
une épreuve comptant pour le classement 
mondial. Je suis si heureuse !”, a lancé pleine 
d’enthousiasme la jeune grecque de 24 ans.



UN ÉVÉNEMENT DE
LA NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK

Depuis 2018, le LONGINES DEAUVILLE CLASSIC 
est associé à la Normandie Equestrian Week, aux 
côtés de la Barrière Deauville Polo Cup, du Meeting 
Deauville Barrière et des Ventes de Yearlings Arqana. 
En 2021, deux nouveaux événements ont rejoint la 
NEW : le Grand Complet au Haras du Pin et le 
Normandie Horse Show à Saint-Lô.

Cette marque ombrelle permet à chaque événement 
intégré de bénéficier d’une communication dédiée à 
travers tous les supports de la Normandie Equestrian 
Week.

En 2021, un challenge du meilleur cavalier des CSI 3* 
du Normandie Horse Show et du Longines Deauville 
Classic a été mis en place dans ce cadre.



CSIO DEAUVILLE
UNE PREMIÈRE ÉDITION EN 20222



Le CSIO DEAUVILLE est un événement international 
majeur de saut d’obstacles et sera un nouveau 
rendez-vous incontournable en Normandie et 
à Deauville.

Les circuits mythiques des Coupes des nations 
permettent aux meilleurs talents de la discipline 
de s’affronter par équipes tout au long de l’année 
à travers le monde.
Pendant quatre jours, du 23 au 26 juin 2022, 
les meilleurs cavaliers représenteront leur nation 
avec l’ambition de faire briller leurs couleurs au 
Pôle international du Cheval Longines-Deauville.





Cette première édition du CSIO 
DEAUVILLE est une étape majeure 
de la Longines EEF Series.

Ce circui t  de concours de saut 
d’obstacles de niveau 3*, lancé en 
2020, a succédé à l’ancienne à 
Division 2 européenne de la Longines 
FEI Jumping Nations Cup series. Divisé 
en quatre zones européennes (Nord, 
Sud, Centre et Ouest), il inclue les 38 
fédérations nationales membres de la 
la Fédération Equestre Européenne.



À travers cette série, les différentes équipes 
s’affrontent lors de huit épreuves qualificatives, 
deux demi-finales et une finale qui se tient 
Varsovie, en Pologne.

Le CSIO DEAUVILLE sera une demi-finale 
permettant de se qualifier pour cette 
finale. L’enjeu est de taille puisque l’équipe 
remportant la f inale accède l’année 
suivante à la Division 1 européenne du 
circuit mondial Longines FEI Jumping 
Nations Cup.





LE CSIO DEAUVILLE 2022 EN CHIFFRES...

10 ÉQUIPES NATIONALES - 300 CHEVAUX  -  20 000 SPECTATEURS 



VILLAGE &
ANIMATIONS3



LE VILLAGE DES EXPOSANTS
40 EXPOSANTS ET STANDS DE RESTAURATION











L’espace réceptif marie sports équestres avec gastronomie. Dans 
un espace privilégié avec une vue plongeante sur la piste, les invités 
vivent une expérience unique, vibrant au rythme des épreuves tout 
en savourant des plats délicieusement imaginés pour l’occasion. 
Il est également un lieu d’échange privilégié pour les invités.
En 2021, cet espace a été agrandi avec la mise en place d’une 
immense terrasse composée de loges au niveau de la piste, 
afin d’offrir une expérience toujours plus unique aux invités.

L'ESPACE RÉCEPTIF, UN LIEU D’ÉCHANGE PRIVILÉGIÉ





LE LONGINES EQUESTRIAN CHALLENGE NORMANDIE
UNE ÉPREUVE DE LA NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK

Chaque année, le Longines
Equestrian Challenge Normandie
rassemble les différentes disciplines
phares de la Normandie.
Sept équipes composées d’un jockey
et d’un cavalier de saut d’obstacles
s’y affrontent lors d’un échange
interdisciplinaire hors du commun. 
Les plus grands noms des courses
hippiques participent à cette épreuve,
mais aussi la crème du jumping. 

En 2021, après la victoire de Félicie Bertrand lors de la course de plat à l’Hippodrome de Deauville - La 
Touques, le Longines Equestrian Challenge Normandie s’est conclu sur la victoire de Camille Condé - Ferreira 
et James Reveley suite à la seconde manche : l’épreuve relais.









En 2021, LONGINES DEAUVILLE CLASSIC, en collaboration 
avec l’Agence Fences, a été le théâtre de la première édition 
de la vente aux enchères Deauville Classic Auction.

Après une présentation dans le manége les jours précédents, 
l’espace réceptif a accueilli un diner de 300 personnes le samedi 
soir, durant lequel les invités ont pu voir vingt performers et foals 
défiler sur la piste du concours. La vente faisait la part belle à 
l’élevage français puisque de nombreux selles français étaient 
présentés, et plus particulièrement à l’élevage normand avec 
des produis issus de haras régionaux, comme le Haras du 
Barquet (14), le Haras de Quilly (14) ou encore le Haras d’Ick 
(27). 

Au total, 80% des chevaux ont été vendus, dont 4 au dessus de 
la barre symbolique des 100 000€. 
Le concept d’une vente de performers et de foals d’exception a 
fait ses preuves et a su séduire le public dès cette première édition: 
le rendez-vous est donc donné pour 2022.

DEAUVILLE CLASSIC AUCTION
UNE PREMIÈRE ÉDITION RÉUSSIE EN 2021







Depuis l’année dernière, LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC met à l’honneur les éleveurs normands et 
emmène touristes et passionnés à la rencontre de 
races emblématiques 100% normandes.

Situé à l’entrée de l’événement, le Village des races 
normandes permet aux petits comme aux grands de 
découvrir le Cob Normand, race historique de la région 
qui a engendré le Selle Français, le Percheron qui a 
longtemps accompagné les hommes dans le travail de 
la terre, tout comme l’Âne Normand etl’Âne du Cotentin.

Chaque jour du vendredi au dimanche, de nombreuses 
animations pour les enfants mais également des jeux 
concours pour participer aux démonstrations d’attelage 
ont lieu. Les quatre races brillent également grâce 
à une présentation sur la piste de LONGINES 
DEAUVILLE CLASSIC, juste avant le tant attendu 
Grand Prix Longines de la Région Normandie.

LE VILLAGE DES RACES NORMANDES
MISE EN LUMIÈRE DES RACES EMBLÉMATIQUES







PROMOTION AUPRÈS DU PUBLIC
ET DÉVELOPPEMENT DES PARTENARIATS
4



UNE COMMUNICATION FORTE EN AMONT ET 
PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Même si  LONGINES DEAUVILLE CLASSIC est inscrit dans les 
agendas de l’été à Deauville, nous continuons de lui assurer 
une belle visibilité afin de continuer à accroître sa popularité. 
Quant au CSIO Deauville, tout est également mis en oeuvre 
pour lui assurer une belle publicité dès sa première édition.

De nombreux communiqués de presse sont envoyés en 
amont et pendant l’événement à l’ensemble de la presse 
spécialisée, l’ensemble de la presse régionale et la presse 
tourisme, ainsi qu’aux correspondants locaux des grands 
médias nationaux. Plusieurs médias sont conviés à se rendre 
à l’événement.
De l’affichage est également déployé à travers la 
Normandie, avec un large dispositif mis en place avec JC 
Decaux (dont des colonnes Morris) ainsi qu’une belle visibilité 
à Deauville grâce aux moyens mis à disposition par la ville.
Des distribution de flyers et affiches sont également organisées 
dans les commerces de Deauville. 



EXEMPLE 2021



DES PARTENARIATS PÉRENNES
& DES NOUVEAUX SPONSORS CHAQUE ANNÉE

La maison horlogère suisse Longines est le partenaire 
titre de LONGINES DEAUVILLE CLASSIC depuis sa 
création.

D’autres partenaires privés et publics se sont associés 
à l’événement au fur et à mesure des éditions :  
• Région Normandie,
• Département Calvados,
• Ville de Deauville,
• Coca Cola,
• Institut Estherderm Paris,
• Butet,
• Truffaut
• Sotheby’s International Realty 
• Agence Fences
• Hermès
• Resort Barrière Deauville



L’engouement autour du LONGINES 
DEAUVILLE CLASSIC a permis de 
nouvelles collaborations en 2021 : 

• Cures Marine de Trouville
• Maison Décalé
• De Sutter
• Tender Capital

Certains de ses nouveaux partenaires 
sont des acteurs locaux qui permettent 
de renforcer la volonté du LONGINES 
DEAUVILLE CLASSIC de s’inscrire 
dans son territoire.

















MERCI


