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CSIO5* de France :
Denis Lynch et Rubens LS La Silla remportent le Derby Région
Pays de la Loire
Le samedi, c’est Derby ! Les spectateurs le savent et arrivent tôt pour espérer trouver une place en
tribune et attendent avec impatience l’ouverture de la piste, puisque comme le veut la tradition, la
reconnaissance est ouverte au public. Cette année cependant, il leur a fallu quitter la piste un peu plus tôt
que d’habitude, car une surprise était réservée au public. En effet, à l’initiative du cavalier amateur
François Tanguy, trois parachutistes militaires ont atterri sur la piste du stade François André, afin de
remettre le trophée du Derby Région Pays de la Loire, à Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région. Puis
place a été laissée au sport. Quatorze couples étaient au départ de l’épreuve de 22 obstacles dessinée par
Frédéric Cottier.
Deuxième à entrer sur la piste du stade François André avec la prometteuse Denerys du Montceau, le
Français Nicolas Delmotte a soulevé l’enthousiasme du public baulois en réalisant un magnifique parcours
sans faute en 139.61 secondes. De quoi mettre la pression sur les autres concurrents. Notamment sur
l’Irlandais Mark McCauley qui a été plus rapide avec Miebello (131.12), mais avec une faute aux obstacles.
Le couple français semblait bien parti pour inscrire son nom au palmarès, mais c’était sans compter sur
l’Irlandais Denis Lynch, déjà vainqueur de l’épreuve en 2012 avec Night Train. Associé cette fois à Rubens
LS La Silla, il a non seulement réussi un sans-faute mais s’est aussi montré plus rapide (132.10 secondes).
Denis Lynch et Rubens LS La Silla sont donc les vainqueurs de l’édition 2022 du Derby Région Pays de la
Loire, devant Nicolas Delmotte et Denerys du Montceau. Mark McCauley et Miebello sont 3 e.
Pour télécharger les highlights : https://transfert.datanaute.com/evs-labaule-2022/
Résultats complets : https://results.worldsporttiming.com/event/88/competition/2754/result

ILS ONT DIT
Pierre de Brissac, président du Jumping international de La Baule - Officiel de France
« Je remercie les cavaliers de faire briller l’Officiel de France comme ils le font si bien. C’est un travail de tous les jours
que l’on fait tous en premier pour nos fidèles partenaires. A ce titre, je tiens particulièrement à remercier la Région
des Pays de la Loire. N’oublions pas que la Région contribue à nous permettre de proposer un événement en accès
gratuit. J’insiste sur la gratuité du plus beau concours de France, c’est vraiment important. »
Isabelle Leroy, vice-présidente de la Région des Pays de la Loire
« Évidemment la collectivité est aux cotés de ses organisateurs, plus particulièrement sur cette manifestation pour
permettre la gratuité et on voit bien que le fait d’ouvrir au grand public est une richesse. C’est juste magnifique. Et en
même temps, cela permet aussi à des cavaliers de vibrer et d’exercer leurs talents dans des conditions optimales. Le
site est exceptionnel, la ville est exceptionnelle et finalement la Région l’est aussi. Nous ne pouvons que nous en
réjouir. Nous sommes très fiers d’être partenaires de cette manifestation, c’est le plus grand évènement que la Région
soutient ce qui nous permet aussi de rayonner à travers la France et à travers le monde. »
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Denis Lynch (IRL), vainqueur avec Rubens LS La Silla :
« Je savais que Mark avait un cheval qui allait très vite et mes coéquipiers irlandais en général sont bons, donc je
devais bien me préparer. Avec mon cheval, on se connaît très bien, on a fait toutes sortes de compétitions. Et avant
La Baule, nous nous sommes entrainés dans un petit lac près de chez moi. Ce Derby de La Baule était vraiment un
objectif pour moi. Merci aussi à mes propriétaires qui m’accompagnent depuis très longtemps. »
Nicolas Delmotte (FRA), 2e avec Denerys du Montceau
« L’année dernière, j’avais Citadin dans le Derby, il avait alors 9 ans et je voulais lui donner de l’expérience. Cette
année, j’ai décidé de mettre Denerys qui a aussi 9 ans. Je trouve que le Derby est vraiment une belle épreuve, très
agréable à monter, le tracé est superbe. La piste est formidable, le terrain est vraiment très bon. On a vraiment de
super conditions. Et puis c’est sûr que dès qu’on rentre sur cette piste avec ce public, c’est très motivant. On a envie
de monter toutes les épreuves ! Dès le départ j’avais dit que je n’étais pas assez rapide. En tout cas bravo à Denys, il a
vraiment fait un parcours d’école, c’était vraiment magnifique ! »
Mark McCauley (IRL), 3e avec Miebello
« C’est sûr que pour un cheval de 18 ans, c’est un parcours aujourd’hui très long, du coup on a beaucoup travaillé
pendant 2 mois pour cette épreuve. Aujourd’hui, il a très bien sauté. Je trouve qu’il méritait de gagner aujourd’hui.
L’ambiance était vraiment super. Quand tu as une épreuve comme ça avec un public pareil, c’est vraiment le top pour
le sport, c’est tellement agréable pour nous ! Bravo Denis, je suis très content pour lui. Bien sûr que l’année prochaine
je compte bien gagner ! »
Fréderic Cottier, chef de piste du Derby Région des Pays de la Loire et directeur sportif du concours
« Si sur 14 partants j’ai 6 sans-faute, le Derby va devenir un peu trop facile ; là on a eu 2 sans-faute. Les obstacles
naturels ont fait leur travail. Il nous appartient ensemble d’attirer un maximum de cavaliers, je crois qu’une quinzaine,
c’est plutôt très bien. Donc je suis ravi du résultat et des commentaires des cavaliers. Ils ont tous été contents et c’est
important pour nous. Avoir 14 cavaliers c’est une très belle réussite pour nous cette année. »

Informations, programme live streaming sur www.labaule-cheval.com
Jumping international de La Baule : entrée gratuite pendant 4 jours
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