Communiqué de presse
Grimaud, Var, le 21 juin 2020

POUR LA REPRISE DU TRÈS HAUT NIVEAU EN EUROPE,
MAIKEL VAN DER VLEUTEN A MIS GRIMAUD - SAINT-TROPEZ À SES PIEDS

Quelque 45 partants parmi les meilleurs cavaliers au monde, des champions olympiques, des
champions d’Europe, des légendes du saut d’obstacles, les deux meilleurs pilotes de l’actuel
classement mondial : cet après-midi, le Grand Prix du CSI 4* de l’HUBSIDE JUMPING de
Grimaud accueillait ce qu’il convient d’appeler la fine fleur de la discipline. Il faut dire qu’après
plus de trois mois d’arrêt total du sport, les cavaliers avaient hâte de retrouver les terrains de
concours qui, tous en ont conscience, ne seront pas très nombreux à les accueillir cette année.
Sur un parcours signé du chef de piste italien Andrea Colombo, le Néerlandais Maikel van der
Vleuten, en selle Dana Blue, s’impose devant le Belge Jos Verlooy et l’Italien Emilio Bicocchi.
Meilleur cavalier français, Simon Delestre est quatrième, associé à Berlux Z.
Une start-list de stars
« Les cavaliers sont tous enragés », s’était amusé le Français Patrice Delaveau, en commentaire de
sa victoire (et de la concurrence), hier, dans une épreuve du CSI 4*. Et il faut bien reconnaître que
tout le beau monde du saut d’obstacles européen ne s’était pas déplacé sur l’HUBSIDE JUMPING
de Grimaud pour faire de la figuration… Le chef de piste italien Andrea Colombo avait pris soin de
dessiner les parcours en tenant largement compte de l’exceptionnelle situation. « Construire un
parcours après une telle pause de plusieurs mois, c’est différent. Cette semaine, le nombre de
sans-faute n’aura pas une énorme importance pour moi : pour cette reprise, je préfère amplement
voir des chevaux qui sautent bien, plutôt que des chevaux performants coûte que coûte. La sécurité
et l’intégrité des chevaux sont encore plus centrales dans le travail du chef de piste à la sortie de
cette période », avait-il expliqué. Et effectivement, les seize sans-faute du premier tour, soit un peu
plus du tiers des partants, illustraient concrètement cette volonté de laisser aux montures le temps
de retrouver leurs repères en piste… et laissaient espérer un barrage de haute volée ! Avec en piste
pour cette deuxième « manche », des stars comme les champions olympiques français Pénélope
Leprévost et Kevin Staut, le numéro 2 mondial suisse et champion d’Europe Martin Fuchs, l’actuelle
championne du monde par équipe et championne olympique avec la team américaine en 2008,
Laura Kraut, le champion du monde par équipe 2014, le Néerlandais Maikel van der Vleuten, ou
encore l’actuel champion d’Europe par équipe, le Belge Jos Verlooy.
And the winner is… le dernier partant du barrage !
Première double sans-faute, la Suédoise Evelina Tovek signera un chronomètre de référence de
28’50, qui semblait… accessible. Dès le tour suivant, le Tricolore Edward Levy, en selle sur son Selle
Français Sirius Black, signe également un tour parfait et parvient en effet à faire descendre le
chronomètre. Double sans-faute également, l’Italien Roberto Previtali ne parvient cependant pas à
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devancer Levy au temps. Le Brésilien Yuri Mansur prendra alors la tête en devançant le jeune
Français. Une avance qu’il perdra au profit d’un autre Français, Simon Delestre aux commandes de
Berlux Z, qui imposa un tempo d’enfer. Malheureusement pour le Lorrain, le Belge Jos Verlooy, dont
la compatriote Gudrun Patteet avait déjà remporté le Grand Prix du CSI 2* ce matin, continua
d’abaisser le temps de référence. Le champion d’Europe par équipes était-il imbattable ? Ni
l’Autrichien Max Kuhner, ni l’Italien Emilio Bicocchi, ni l’Irlandais Mark Mcauley, pas même les
Normands Pénélope Leprévost et Kevin Staut, tous pourtant double sans-faute, ne parviendront à
détrôner le Belge. Il faudra attendre le passage du dernier barragiste, le Néerlandais Maikel van der
Vleuten, en selle sur Dana Blue, pour avoir le vainqueur de ce premier Grand Prix 4* en Europe
depuis tant de mois ! Le Hollandais devance, au final, le Belge Verlooy en selle sur Igor, et l’Italien
Bicocchi, associé à Evita Sg Z.
« C’était un super barrage !, s’est exclamé van der Vleuten. Et je dois reconnaître que toute la
semaine, les barrages ont été formidables à monter ! Vendredi, j’étais déjà qualifié pour le barrage
d’une grosse épreuve avec Dana Blue, mais j’ai péché par excès de confiance dans un virage. Donc
aujourd’hui, j’avais vraiment à cœur de bien faire, pour la jument qui le mérite vraiment. Elle est
naturellement très rapide et ne demande qu’à être bien pilotée. C’est ma première participation à
l’HUBSIDE JUMPING et je suis ravi ! Les installations sont top, c’est très spacieux, il y a de
nombreux espaces où travailler, dont des endroits à l’ombre, la piste est énorme et le sol est très
bon. Je suis ravi de rester ici deux semaines encore, et de participer notamment au CSI5* de
juillet. »
Après un premier week-end à huis clos, l’HUBSIDE JUMPING se courra dès la semaine
prochaine face à son public. Rendez-vous désormais :
. du 25 au 28 juin, pour les CSI 4*, CSI 2* et CSI 1*,
. du 2 au 5 juillet, pour les CSI 5*, CSI 2* et CSI 1*,
. et du 9 au 12 juillet, pour les CSI 4*, CSI 2* et CSI 1*.
Page Facebook de l’HUBSIDE JUMPING : https://www.facebook.com/HUBSIDEJumping/
Page Instagram de l’HUBSIDE JUMPING : https://instagram.com/HUBSIDEjumping/
Chaîne Youtube de l’HUBSIDE JUMPING :
https://www.youtube.com/channel/UCmTEYGhTRg1EYuMkNwtKEFA
L’ensemble des épreuves est transmis en direct sur https://grandprix.tv/fr
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A propos du Haras des Grillons
Fondé par Sadri Fegaier, entrepreneur à succès et cavalier international reconnu, le Haras des Grillons est aujourd’hui une place majeure du
commerce de chevaux de sport de haut niveau et du sport équestre international. Le site de Ratières, dans la Drôme, est principalement dédié
à la formation et au commerce de chevaux de haut niveau ; le site de Grimaud, dans le Var, opérationnel depuis 2019, est dédié à la
compétition de saut d’obstacles.
Le site de Ratières a été créé en 2010. Dans un cadre idyllique entre Valence et Lyon, au creux d’un havre préservé, cette propriété équestre
de vingt-sept hectares, élégante et moderne, a accueilli de très nombreux champions. Rigoureusement sélectionnés par les cavaliers
professionnels du Haras, une trentaine de chevaux résident dans les écuries et s’exercent quotidiennement pour devenir l’élite de demain. Les
installations d’exception du Haras ouvrent leurs portes, une fois par an, au public de l’ HUBSIDE JUMPING DE VALENCE, à l’occasion de deux
week-ends de sport et de passion.
Le site de Grimaud, sur le Golfe de Saint-Tropez, est l’hôte de l’HUBSIDE JUMPING depuis 2019. Trois fois par an, au printemps, en début
d’été et à l’automne, les champions du monde entier se retrouvent dans ces écuries entièrement rénovées. La carrière flambant neuve de 120
x 70m, jouxtée à un paddock de 100 x 50m, offre des conditions optimales pour l’organisation de concours internationaux, dont des CSI 5*,
plus haut niveau dans la hiérarchie des concours placés sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale.
A propos d’HUBSIDE
Lancé en juin 2018, HUBSIDE est une solution 100 % made in France qui permet de créer un site internet en quelques minutes. Pensé pour être
utilisé par tous, débutants comme experts, cet outil novateur a pour vocation de faire tomber les barrières d’accès aux services web en
garantissant un rendu professionnel adapté à tous les usages. Avec HUBSIDE, chacun peut désormais élaborer, sans aucune connaissance
technique préalable et à moindres frais, un site Internet de qualité dédié à sa passion. La devise d’ HUBSIDE tient ainsi en trois mots : simple,
rapide et qualitatif.
Filiale de SFAM Group, HUBSIDE se définit comme une société audacieuse alliant la puissance et l’expérience d’une grande entité à l’esprit
aventureux d’une start-up. Premier service web à être commercialisé en magasin via des corners dédiés, HUBSIDE s’appuie sur un important
réseau de distributeurs partenaires et des équipes de téléconseillers situés en France. Reposant sur d’importants moyens techniques, humains et
commerciaux, l’entreprise possède donc des atouts non négligeables qui lui permettent d’espérer un succès d’envergure dans les années futures.
HUBSIDE s’est d’ailleurs fixé pour objectif de devenir à court terme numéro un dans son secteur d’activité.
Fort du succès d’ HUBSIDE, HUBSIDE.STORE a vu le jour en août 2019. Concept innovant, HUBSIDE.STORE. est une chaîne de magasins et un
site internet proposant une large gamme de produits multimédias et de services : smartphones et objets connectés de grandes marques, centre
de réparation, assurance téléphonie et multimédia, Smartbox, etc. L’enseigne offre à tous ses clients une expérience inédite et ludique en les
immergeant dans un univers conjuguant à la fois multimédia et lifestyle.
La maîtrise, l’engagement, la passion et la qualité sont pour HUBSIDE des valeurs essentielles. Soutenir différentes disciplines sportives partageant
ces principes s’est donc rapidement imposé comme une évidence pour la société. HUBSIDE a ainsi choisi d’associer son image à l’univers
hippique. Les sports équestres requièrent en effet de l’exigence, une maîtrise de soi, du dévouement et de la précision ; des qualités
indispensables aux cavaliers pour atteindre un niveau d’excellence et de performance élevé dans leur discipline. Partageant ces valeurs, HUBSIDE
a naturellement choisi de nourrir une relation privilégiée avec ce sport unique qui représente un formidable levier pour valoriser et diffuser l’esprit qui
l’anime. Pour ce faire, l’entreprise peut compter sur deux ambassadeurs de choix : le médaillé olympique Roger-Yves Bost, un cavalier de légende
au style unique, et Carlos Lopez, sportif accompli au palmarès bien rempli. Concourant tout au long de l’année sur les plus grandes échéances
internationales, ils permettent à HUBSIDE de briller au plus haut niveau.
HUBSIDE est aussi le sponsor principal de la Team Cascais Charms, une équipe de six cavaliers expérimentés et talentueux comprenant :
Roger-Yves Bost, François Mathy Jr, Carlos Lopez, René Lopez, Sadri Fegaier et Jack Whitaker. Sous les couleurs de l’entreprise, cette équipe
concourt sur les étapes de la Global Champions League, un circuit novateur dans le monde hippique qui réunit tout au long de l’année les meilleurs
cavaliers mondiaux de saut d’obstacles dans dix-sept des plus grandes destinations au monde. Ce partenariat contribue au rayonnement à
l’international d’ HUBSIDE qui se réjouit d’accompagner la Team Cascais Charms dans cette formidable aventure. Présente auprès de cette équipe
de talents, l’entreprise poursuit également son engagement auprès des sports équestres en soutenant le l’ HUBSIDE JUMPING DE VALENCE
et l’ HUBSIDE JUMPING GRIMAUD dont elle est le sponsor titre cette année encore. En tant que partenaire de ces deux évènements,
HUBSIDE entend promouvoir l’excellence sportive et encourager de belles rencontres.
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