
 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 20 JUIN 2022 
 

 
Victor Bettendorf à la remise des prix ©Cécile Sablayrolles 

Jumping international COMPIÈGNE CLASSIC : clap de fin d’une première 
édition au sommet 

 
Ce week-end, le Stade Équestre du Grand Parc, au cœur de la forêt de Compiègne, accueillait quelques-uns 
des meilleurs cavaliers du monde à l’occasion de la toute première édition du CSI 3* COMPIÈGNE CLASSIC, 
porté par les équipes de GRANDPRIX Events. 550 chevaux et 250 cavaliers y étaient présents, représentants 23 
nations. Si le vendredi et le samedi ont été marqués par les victoires de Roger-Yves Bost et Pénélope Leprévost 
dans les épreuves majeures, le Grand Prix CSI 3* CWD de la ville de Compiègne, coté à 1,50m, s’est conclu 
par la sublime victoire de Victor Bettendorf, associé à son exceptionnel Mr. Tac, devant plus de 5 000 personnes. 
À l’issue d’un barrage dont il était l’un des grands favoris, le Luxembourgeois a devancé Nicolas Delmotte et 
Pierre-Marie Friant. Petits et grands ont également pu profiter de l’événement pour flâner dans le village des 
exposants, se restaurer auprès des nombreux points de restauration, prendre l’apéritif devant les concerts du soir 
ou encore s’occuper des poneys dans le village pour enfants, à l’ombre des arbres de la sublime forêt de 
Compiègne.  

 

Victoire de Victor Bettendorf dans le Grand Prix CWD de la ville de Compiègne 

 

Dimanche après-midi, la piste Decarpentry du Stade Équestre du Grand Parc s’est bordée de drapeaux bleus et 
jaunes, en soutien au peuple ukrainien, juste avant le lancement du Grand Prix CSI 3* CWD de la Ville de 



 
 

 
 

Compiègne, point d’orgue du jumping international COMPIEGNE CLASSIC durant lequel un public 
particulièrement nombreux et enthousiaste s’est déplacé pour encourager les soixante engagés de cette épreuve. 
Les quatre cavaliers olympiques Roger-Yves Bost, Kevin Staut, Philippe Rozier et Penelope Leprevost, vainqueurs 
de l’or en 2016 à Rio, étaient présents lors de ce Grand Prix. 
 
Le premier couple s’est élancé à 15h20, dans des conditions optimales, bien moins chaudes que les jours 
précédents. Dessiné par le célèbre chef de piste des derniers Jeux olympiques de Tokyo, l’Espagnol Santiago 
Varela, le tracé a un temps laissé penser que les barragistes seraient nombreux. Coup sur coup, Jérôme Hurel et 
Romain Duguet ont signé des parcours parfaits aux rênes de Byron du Telman et Hunger Games du Champ du 
Bois. Finalement, les parcours fautifs se sont enchaînés. Les scores ont souvent été lourds, sans pour autant que l’on 
voie des chevaux trop à l’effort. Les fautes ont surtout résulté d’un manque d’expérience ou de petites 
incompréhensions sur ce parcours délicat, dont les verticaux sont davantage tombés que les oxers. 

 

Après un premier parcours semblable à une balade santé, Victor Bettendorf et Mr. Tac ont déroulé un barrage 
d’une aisance déconcertante. Donnant presque l’impression d’être moins rapide en début du parcours, la paire a 
surtout su serrer ses virages. Dans la ligne finale, le cavalier a franchement demandé à son hongre d’accélérer, le 
lançant plein gaz vers la victoire. À l’arrivée, leurs 39’’85 ont été bien plus rapides que le temps à battre, mettant 
la pression sur les derniers concurrents. Et tout cela, sans guêtres ni fers, comme on peut le voir de plus en plus sur 
les terrains de concours depuis quelques mois.   

Parti juste après le nouveau leader de cette épreuve, Nicolas Delmotte n’a eu d’autre choix que de franchement 
augmenter le galop de Ilex VP, son hongre qui l’avait accompagné aux Jeux équestres mondiaux de Tryon en 
2018. Montant, comme toujours, intelligemment son barrage, le Nordiste a laissé espérer une victoire tricolore. 
Mais une seconde de trop ne lui permet pas de prendre la tête. Après le barrage à quatre points de l’ultime 
concurrent, le jeune Jules Orsolini associé à Ibrahim, la victoire est donc revenue à Victor Bettendorf.  

Venu dans l’Oise pour préparer le CSIO 5* d’Aix-la-Chapelle, pour lequel il a reçu la première grande sélection 
de sa carrière et qui se tiendra dans deux semaines, Pierre-Marie Friant a terminé à la troisième place de cette 
épreuve avec son génial Urdy d’Astrée. 

 

“C’est un plaisir de monter chaque épreuve avec Mr. Tac. Je ne vais pas dire que c’est facile de gagner mais on 
se fait confiance mutuellement donc je peux prendre des risques que certains n’oseraient pas. C’est un sentiment 
exceptionnel.  J’étais déjà venu à Compiègne il y a quinze ans pour une Coupe des nations Junior et, à l’époque, 
c’était déjà un super concours. Je suis content qu’ils aient gardé la même ambiance avec tous ces vieux arbres. 
Désormais, le terrain est en sable (il était auparavant en herbe, ndlr) alors, pour mon cheval qui est déferré, c’est 
parfait. C’est un super concours” a déclaré le lauréat avant de rajouter, à propos du fait que ses chevaux soient 
déferrés et sautent sans protections : “Je suis arrivé chez la famille Hécart il y a deux ans. C’est leur façon de faire, 
j’ai essayé et adoré donc tous mes chevaux sont déferrés. Des gens sont contre, d’autres pour, mais je n’essaye 
de convaincre personne. Chez moi, cela fonctionne très bien et mes chevaux bougent mieux. Ils vivent dehors et 
en troupeaux alors ça ne peut qu'être bénéfique.”   

 



 
 

 
 

 
Victor Bettendorf au barrage ©Cécile Sablayrolles 

 

Ainsi s’achève la première édition de COMPIÈGNE CLASSIC. Face à un public venu nombreux et très 
enthousiaste, Victor Bettendorf a donc ouvert le tableau d’honneur de ce concours. Rendez-vous l’an prochain 
pour découvrir son successeur !   

Rendez-vous également dès cette année sur les prochaines grandes échéances organisées par les équipes de 
GRANDPRIX Events : le CSIO 3* SOTHEBY’S INTERNATIONAL REALTY CSIO DEAUVILLE, la semaine 
prochaine, du 23 au 26 juin, FONTAINEBLEAU CLASSIC, du 30 juin au 10 juillet, et LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC, du 11 au 14 août. 
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