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Temps fort attendu par la filière équine, le Meeting 
d’automne se déroulera du 17 au 27 octobre. Un Grand 
Indoor FFE-AC Print du 17 au 20 octobre et 2 concours 
internationaux sont organisés avec un CSI 1* et un CSI 3* 
qui débutera lui dès le jeudi 24 octobre. L’élite du cheval de 
sport sera mise à l’honneur avec une étape qualificative 
des étalons de 2 et 3 ans Selle Français et la vocation 
commerciale de l’événement sera enrichie par 3 sessions 
de ventes aux enchères Nash ainsi que la traditionnelle 
foire aux foals.

Initié par Saint-Lô Cheval Organisation, l’événement est 
rendu possible grâce à l’engagement de nos partenaires 
institutionnels, renforcé par de nombreux partenaires 
privés et l’excellence des équipements du Pôle Hippique de 
Saint-Lô. 

Événement fédérateur pour tous les professionnels du 
cheval, ce Meeting d’automne est un lieu de rencontre entre 
les sportifs, les éleveurs, les propriétaires, les partenaires 
et les instances qui les représentent...

Le Jumping de Saint-Lô est avant tout un grand moment de 
sport, lors duquel plus de 15 000 passionnés et néophytes 
viennent admirer les grands cavaliers internationaux et 
des chevaux d’exception. 

Côté cavaliers, Julien Epaillard, Pénélope Leprevost, 
Nicolas Delmotte, Edward Levy, Roger-Yves Bost, Félicie 
Bertrand et Mathieu Billot, rejoints par de nombreuses 
stars étrangères, sont désormais des habitués de Saint-
Lô. Le plateau de cavalier est toujours exceptionnel pour 
le CSI 3* (nous ne connaitrons les cavaliers présents que 
la semaine précedent le meeting). Le Jumping de Saint-Lô 
est connu pour être la dernière étape préparatoire avant 
le CSI 5* de Lyon et le premier indoor de la saison d’où son 
plateau de cavaliers prestigieux. 

L’association Saint-Lô Cheval Organisation et moi-même 
vous convions à ce grand rendez-vous international ! Venez 
vivre un grand moment de sport !

Pascal Cadiou 
Président du stud-BOOk 
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sOmmaire
Le Meeting d’Automne accueille cette année une Qualificative 
Étalons de 2 et 3 ans Selle Français les 21 et 22 octobre. Les 
juges vont caractériser la fine fleur de l’élevage Normand afin de 
qualifier les 3 ans pour le testage du 8 au 19 décembre au Pôle 
Hippique. Les 2 ans se verront qualifiés pour un championnat qui 
aura lieu le 21 février 2020 pendant le Salon des Étalons de St Lô.

C’est donc une nouvelle organisation, souhaitée par une grande 
majorité des éleveurs, que nous vous proposons cette année. Les 
Qualificatives à l’automne ont pour but de permettre à nos jeunes 
chevaux de bénéficier d’une saison d’herbe supplémentaire et aux 
éleveurs d’avoir le temps nécessaire à leur préparation physique 
et mentale.

Cette Expertise sera aussi passionnante que d’habitude avec un 
grand nombre de poulains à évaluer. Nous allons à cette occasion 
découvrir la production de jeunes étalons et elle sera support à de 
nombreux contacts et échanges commerciaux entre les éleveurs 
et les acteurs du sport et de l’étalonnage. 

La fibre originelle du Meeting d’Automne reste entière avec 
l’élevage et la présentation du fruit du travail des éleveurs Selle 
Français, le commerce avec les ventes NASH où un champion est 
toujours à dénicher, le sport avec les CSI 1 et 3 étoiles organisés 
de main de maître par l’équipe SLCO.

Bon Meeting à tous.



Présentation 
du Meeting d’autoMne

en chiffres

Le Meeting d’Automne vous donne rendez-vous sur les terres normandes, berceau historique de
l’élevage français, du jeudi 17 au dimanche 27 octobre, au Pôle Hippique de Saint-Lô !

11 jours dans l’un des plus beaux anciens Haras Nationaux français à seulement trois heures de Paris, 
au cours desquels vous pourrez assister à la fois à un Grand Indoor FFE-AC Print de saut d’obstacles, un 
CSI***/*, à une étape qualificative des Étalons Selle Français, ainsi qu’à des ventes aux enchères NASH. 
L’événement qui allie sport et élevage offre un concentré de ce qui se fait de mieux, à la fois en performance 
et en sélection. Peut-on rêver meilleure vitrine pour la filière équestre française ?

 etaPe quaLiFiCative des etaLOns seLLe Français

Le Meeting d’Automne s’ouvrira par 4 jours de CSO 
national en accueillant la 2ème étape du circuit Grand 
Indoor FFE-AC Print du 17 au 20 octobre. 
Au programme, 19 épreuves dont le Grand Prix du 
Conseil départemental de la Manche à 1m50 le 
dimanche après-midi.

Les 21 et 22 octobre 2019, le Stud-Book Selle Français 
vous propose trois jours de qualificatives des étalons 
Selle Français, durant lesquels les 2 et 3 ans issus de 
la meilleure génétique seront présentés en vu de se 
qualifier pour le testage du 8 au 19 décembre pour les 
3 ans et au championnat du 21 février pour les 2 ans, 
deux évènements qui se dérouleront au Pôle Hippique 
de Saint-Lô.

2 niveaux de compétitions internationales (CSI 1* et 
3*) se succéderont, en indoor, dès le jeudi 24 octobre 
à partir de 14h00. Avec 14 épreuves au total, près de 
1000 parcours seront réalisés et les champions du haut 
niveau, qu’ils soient français ou internationaux, devront 
se battre pour remporter les épreuves de cette édition 
2019.

Le Grand  Prix du CSI 1* du Conseil départemental de la 
Manche aura lieu en fin de matinée le dimanche 27. Le 
CSI*** offre 8 épreuves à l’élite des cavaliers mondiaux 
de 140 jusqu’à 150 cm pour le Grand Prix, épreuve à 
succès du dimanche après-midi. Les meilleurs couples 
de la semaine se disputeront la première place du 
Grand Prix de la Ville de Saint-Lô et de Saint-Lô Agglo.  

Le Meeting s’engage également dans des actions 
caritatives avec l’organisation des Poulains du coeur 
lors desquelles des saillies seront vendues et les sommes 
récoltées reversées à l’association Les Sabots du Coeur.

JumPing internatiOnaL de saint-Lôgrand indOOr FFe-aC Print

ventes nash

L’Agence NASH présentera à la vente des chevaux de sport de 3 ans. Cette année trois vacations sont organisées : 
vendredi 26 et dimanche 28 octobre lors d’une soirée de gala et le samedi 27 octobre en matinée. 

Le rendez-vOus Équestre 
de nOrmandie

du 17 au 27 
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15 000
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14 éPreuves

POur Le Csi
dOnt 3 éPreuves ranking

150 
CavaLiers

+de100
 éLeveurs 

20
exposants

16 natiOns (en 2018)

1000 ChevauX
+ de

54 000 € 
de dOtatiOn POur Le grand 

PriX du Csi 3*

151 000 €
de dOtatiOn gLOBaLe 

Csi 1* et 3*

un événement médiatique 
une COmmunauté de PassiOnnés

18000 vues 
en streaming

+ de
ont relayé le Meeting d’automne en 
France mais aussi en Italie, Portugal, 
Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, 
Belgique et Norvège...

@csistlo

+ de 45 medias

w w w . c s i - s a i n t l o . c o m
w w w . s e l l e f r a n c a i s . f r

150 ChevauX 
engagés POur La quaLiFiCative des étaLOns
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http://polehippiquestlo.fr/historique.html
http://www.sellefrancais.fr/championnat-des-etalons-121-rubrique.html
https://www.polehippiquestlo.fr/evenements/meeting-d-automne/
http://www.sellefrancais.fr


6 7PrograMMe

JEU. 17 VEN. 18 SAM. 19 DIM. 20 LUN. 21 MAR. 22 MER. 23 JEU. 24 VEN. 25 SAM. 26 DIM. 27

GRAND INDOOR DE FRANCE

TOURNÉE QUALIFICATIVE
ÉTALONS 2 & 3 ans SF

JUMPING INTERNATIONAL | VENTES

8h - 11h

Pro 3 | 1.25m
Prix Pôle
Hippique

11h30 - 14h30

Pro 2 | 1.35m
Prix Top Equine

18h - 19h

Am. | 1.05m
Prix Edouard Set

19h45 - 21h

Am. | 1.15m
Prix Pôle 
Hippique

8h - 10h

Pro 3 | 1.20m
Prix SLCO

10h30 - 13h30

Pro 2 | 1.30m
Prix Crédit
Agricole

Normandie

14h - 16h30

Am. | 1.10m
Prix SLCO

17h - 19h30

Am. | 1.20m
Prix PADD

7h30 - 10h15

Pro 2 | 1.30m
Prix Pôle
Hippique

10h45 - 13h30

Pro 1 | 1.40m
Prix Région
Normandie

15h - 16h30

Pro 1 | 1.50m
GP Conseil 

Départemental
de la Manche

17h45 - 19h15

Am | 1.25m
Prix Sellerie
de Marigny

19h30 - 22h30

Pro 2 | 1.35m
Prix CWD

15h45 - 18h45

Pro 2 | 1.25m
Prix SLCO

8h - 9h15

Warm-up | 1.10m

9h30 - 12h

Warm-up | 1.20m

12h30 - 15h

Prépa | 1.15m

8h - 13h
Hall

Saut en liberté
3 ans

9h - 15h30
Hall

Saut en liberté
3 ans

8h - 13h30
Zone boxes

Modèle
3 ans

9h - 16h
Zone boxes

Modèle
 3 ans

9h - 15h30
Gourmette

Modèle
2 ans

11h - 17h30
Uriel

Allures et saut 
monté 3 ans

8h - 10h30

CSI 1* | 1.25m
Prix Carrefour

Market

8h00 - 11h00

CSI 1* | 1.30m
Prix SLCO &

Pôle Hippique

8h - 10h30

CSI 3* | 1.45m
Prix Agrial

9h - 12h

Training NASH

12h - 15h

Ventes aux
enchères 

NASH

14h - 16h30

CSI 1* | 1.20m
Prix Accor

Hôtels

11h - 13h30

CSI 3* | 1.40m
Prix Le Trokeur

16h - 19h

CSI 3* | 1.40m
Prix Theault

17h - 19h30

CSI 1* | 1.30m
Prix Allez & Cie

14h - 16h30

CSI 1* | 1.35m
Prix LTP Loisel

19h - 22h

Ventes aux
enchères

NASH

20h - 22h

CSI 3* | 1.40m
Prix Sorapel

20h - 23h

Ventes aux
enchères

NASH

* En fonction de la clôture des inscriptions, les horaires sont succeptibles d’être modifiés. Plus d’infos sur www.csi-saintlo.fr

14h - 18h
Gourmette

Modèle
2 ans

16h - 22h
Hall

Saut en liberté
2 ans

10h - 15h
Uriel

Allures et saut 
monté 3 ans

A partir de 13h30
Hall

Saut en liberté
2 ans

15h15 - 17h

Pro 1 | 1.45m
Prix Ville de

Saint-Lô

20h - 21h

Pro 1 | 1.45m
Prix Saint-Lô

Agglo

Temps forts CSO Épreuves CSO Élevage Ventes Entraînements

17h - 19h30

CSI 3* | 1.45m
RANKING

Prix Région
Normandie

19h30 - 21h30

CSI 3* | 1.45m
RANKING

Prix Crédit Agricole
Normandie

22h - 00h

PUISSANCE
CSI 3* 

Prix Contact

11h - 14h30

CSI 1* | 1.35m
GP Conseil 

Départemental
de la Manche

15h - 18h
CSI 3* | 1.50m

RANKING
GP Ville de Saint-Lô
et Saint-Lô Agglo

15h - 21h

Training NASH

9h - 13h

Foire aux Foals
Cheval 

Normandie



Le Meeting d’Automne est l’occasion d’assister 
à l’étape Saint-Loise de la tournée qualificative 

des étalons Selle Francais.

Ce meeting permet d’aller à la rencontre de la crême de la jeune génétique Selle 
Français normande au Pôle Hippique de Saint-Lô lors de cette étape Qualificative 
des Étalons Selle Français.  

150 mâles vont tenter de se qualifier pour le testage des 3 ans du 8 au 19 
décembre 2019 et pour le championnat des 2 ans du 21 février 2020, deux 
évènements qui se dérouleront au Pôle Hippique.

Le Grand Indoor FFE-AC Print prend ses quartiers à Saint-Lô 
pour la deuxième étape de la saison.

Le Grand National et le Grand Indoor sont deux circuits de référence dans le domaine des 
sports équestres français. Il se disputent par écuries, sur 15 étapes en extérieur pour le Grand 
National et 5 étapes en intérieur pour le Grand Indoor.

19 épreuves de niveau amateur à Pro Elite sont prévues au programme de cette deuxième 
édition du Grand Indoor de Saint-Lô. Le Grand Prix Pro Elite du Conseil département de la 
Manche à 1m50 se tiendra le dimanche après-midi et clôturera ce premier week-end de sport 
du Meeting d’automne.

L’année dernière, Marc Dilasser remportait l’étape de Saint-Lô avec Indigo Blue Biolley pour 
l’écurie Lencar-JL Horse Concept. Pour la même écurie, à la deuxième position se trouvait 
Edward Levy avec Starlette de la Roque suivi de Jérôme Hurel et Urano de Cour au Bois pour 
l’écurie Or-Vet-AR Tropig.

évaluation sur trois ateliers de base :

mOdèLe : Chaque cheval 
est présenté en main afin 
de pouvoir évaluer sa 
conformation, ses aplombs, 
ainsi que son chic. 9 notes 
caractérisent le cheval au 
modèle.

aLLures : Les jeunes étalons 
sont présentés en liberté au 
pas, au trot et au galop. Les 
critères récurrents recherchés 
à toutes les allures sont la 
souplesse, l’amplitude et la 
propulsion. Chaque allure fait 
l’objet d’une note, avec un 
coefficient propre à chacune 
d’elle.

saut en LiBerté : Cet atelier 
se déroule dans le rond 
d’Havrincourt, sur une ligne de 
3 obstacles. Cet atelier permet 
aux juges Selle Français et 
aux spectateurs d’apprécier 
les prédispositions des jeunes 
entiers à la discipline de 
l’obstacle, notamment leur 
puissance, équilibre, réactivité, 
ainsi que leur intelligence de la 
barre.

Les mâles de 3 ans sont évalués sur les ateliers du Saut en liberté et du Modèle 
(comme les 2 ans), avec en plus une épreuve d’Allures et de Saut monté. 
Elle consiste à dérouler une reprise de dressage simple, adaptée à leur âge, 
et à sauter une ligne d’obstacles bien encadrée et un obstacle isolé pour 
apprécier la franchise. 
Ce dernier atelier est une spécificité française d’évaluation des jeunes mâles 
de 3 ans, et permet d’observer comment le jeune cheval gère la modification 
de son équilibre avec un cavalier sur le dos et sa disponibilité.

2 ans

3 ans

8 9grand indoor 
ffe-ac Print

Qualificative des 
étalons selle français



un PLateau de CavaLiers

eXCePtiOnneL !
Les cavaliers participant au Meeting 2019 ne 
seront connus qu’une semaine avant la compétition, 
cependant chaque année le Meeting d’automne 
offre au public un plateau exceptionnel. L’année 
dernière,  l’amazone Alexandra Francart remportait 
le Grand Prix 3* avec l’étalon Volnay du Boisdeville, 
suivie du cavalier Mathieu Billot, régulièrement 
sélectionné en équipe de France, avec Shiva 
d’Amaury. 
De grands noms ont gagné le CSI*** de Saint-Lô. 
Le couple champion du monde en 2014 Jeroen 
Dubbeldam et Zenith SFN remportaient le Grand 
Prix 3* en 2017. Le champion olympique Roger-
Yves Bost et son fabuleux Quartz de la Lande SF 
remportaient le Grand Prix de la Ville de Saint-Lô et 
Saint-Lô Agglo du CSI 3* en 2015. Les finalistes des 
championnats d’Europe 2019 Pénélope Leprévost 
et Nicolas Delmotte sont également régulièrement 
présents sur ces épreuves du 3*. 

Les atOuts du JumPing

Outre ses concurrents, le Jumping de Saint-Lô est 
réputé pour la qualité de ses installations au sein 
du Pôle Hippique de Saint-Lô, (sa grande piste de 
72 sur 35 mètres, ses boxes en dur…) et apprécié 
par les plus grands cavaliers habitués du circuit 
international. Les organisateurs ont à cœur de 
satisfaire leurs cavaliers. 

Cette année l’évènement s’étend du 24 au 27 
octobre, trois épreuves seront des épreuves ranking 
list (elles permettent de gagner des points pour le 
classement mondial FEI Longines). Au programme 
de ce jumping international, 14 épreuves dont 7 
CSI 1*  et 7 CSI 3*.  

La traditionnelle épreuve de puissance du samedi 
soir fait son retour et sera ouverte aux cavaliers du 
CSI 3*.

Les dotations globales de ce CSI atteignent 151 
000 euros, le Grand Prix Ville de Saint-Lô et Saint-
Lô Agglo du CSI*** sera doté à 54 000 euros. 

Le Jumping international de Saint-Lô s’inscrit parmi 
les premiers rendez-vous indoor internationaux de 
la saison et sa position privilégiée, une semaine 
avant la première étape de la Coupe du monde 
avec le CSI 5 étoiles d’Equita’Lyon, en font une 
étape de préparation incontournable pour ajuster 
les couples cavalier/monture. 

2018
1. Alexandra Francart (FR) / Volnay du Boisdeville
2. Mathieu Billot (FR) / Shiva d’Amaury
3. Alexandra Ledermann (FR) / Requiem de Talma

2017
1. Jeroen Dubbeldam (NL) / Zenith SD
2. Rik Hemeryck (BEL) / Bretling du Paradis Z
3. Willem Greve (NL) / Zypria S 

2016 

1. Maëlle Martin (FRA) / Giovanni de la Pomme
2. Marc Dilasser (FRA) / Cliffton
3. Alexandre Fontanelle (FRA) / Quaprice de l’Etivant SF

2015
1. Roger-Yves Bost (FRA) / Quartz de la Lande SF
2. Willem Greve (ND) / Eldorado VD Zeshoek TN
3. Jérôme Hurel (FRA) / Ohm de Ponthual SF

2014
1. Roger-Yves Bost (FRA) / Quoud’Coeur de la Loge SF
2. Patrice Delaveau (FRA) / Ornella Mail*HDC SF
3. Amy Graham (AUS) / Bella Baloubet

2013
1. Shane Breen (IRL) / Zarita
2. Kevin Staut (FRA) / For Joy Van’t Zorgvliet*HDC
3. Dermott Lennon (IRL) / Loughview Lou-Lou

PaLmarès du grand PriX 
du Csi 3* de saint-Lô :

10 11

csi 1* et 3*csi 1* et 3*

Les têtes d’affiches du concours seront connues 
à la clôture des engagements quelques jours 

seulement avant la compétition. 
Le suspense reste donc entier sur le casting 2019 !



foire aux foals 

L’agence NASH organise des ventes aux enchères publiques internationales 
en Normandie à Saint-Lô depuis plus de vingt ans dans un concept original 
où les chevaux sont présentés à l’obstacle, dans leur activité qui valorise 
chaque poulain et met en valeur ses qualités sportives.

Normandie Auction Sport Horses (NASH) est née de la volonté des plus 
grands éleveurs normands, ces derniers ont immédiatement saisi l’opportunité 
de valoriser et de commercialiser les meilleurs poulains et pouliches de trois 
ans, prêts à commencer leur carrière dans les différents cycles : classiques ou 
cycles libres. Les chevaux proposés sont issus des pâturages normands nés 
et élevés dans le berceau de la race du selle français soit « originel », soit 
croisés avec des races européennes pour diversifier les courants de sang.

Le centre de promotion de l’élevage qui s’est mû en « Pôle Hippique », fut le lieu de vente idéal pour rassembler les 
acheteurs et présenter les produits issus de Normandie en priorité, puis de l’ensemble du territoire national ensuite.  La 
volonté et le dynamisme des acteurs de NASH telles que les grandes familles : BROHIER, HINARD, ANGOT, PIGNOLET, 
VINCENT, tous créateurs historiques de l’agence NASH, ont permis ainsi d’organiser annuellement des ventes où plus de 
2700 chevaux sont passés sous le feu des enchères.

L’agence NASH peut s’enorgueillir d’avoir valorisé le travail et la génétique de tous les éleveurs en majorité du grand 
ouest, et plus généralement de tout le territoire français.

Les haras nationaux à leur grande époque, la Garde républicaine, l’IFCE de Saumur, ont acquis en leur temps des 
étalons dont les noms résonnent encore dans les plus grands concours mondiaux : EXPERIO*HN, FLIPPER d’ELLE*HN, 
FIDELIO DU THOT*HN HOOLIGAN du ROSYL, IDEAL DE LA LOGE, IDEM DE B’NEVILLE, JIVARO DU ROUET pour les plus 
anciens, et maintenant place est faite à : VANCOUVER DE LANLORE (Pénélope LEPREVOST), SULTANE DES IBIS (Félicie 
BERTRAND), HERMES RYAN (ex Ryan des Hayettes et Simon DELESTRE) pour ne citer qu’eux.  

Nombreux sont les professionnels et amateurs qui ont toujours trouvé la monture idéale pour renforcer leur piquet de 
chevaux, valoriser ou faire du commerce à l’intention des propriétaires ou bien pratiquants de l’équitation.
Grâce à tous ces grands chevaux vendus par NASH, beaucoup de jeunes cavaliers normands ont ainsi pu profiter de 
la qualité de ces chevaux et accéder au sommet de la hiérarchie mondiale de l’équitation. L’agence NASH se fait un 
devoir de rechercher et découvrir chaque année de nouveaux talents, se basant sur la meilleure génétique, le meilleur 
modèle, les allures et un suivi vétérinaire rigoureux pour satisfaire tous les acquéreurs, professionnels, propriétaires, 
amateurs et clients internationaux.

merCredi 23 OCtOBre : training de 15h à 21h

vendredi 25 OCtOBre : sOirée de gaLa à Partir de 20h

samedi 26 OCtOBre : de 12h à 15h

dimanChe 27 OCtOBre : sOirée de gaLa à Partir de 19h

 

3 vaCatiOns

de vente Cette année

• CataLOgue et vidéOs des ChevauX à vendre en Ligne

• COnditiOns de vente

• agrément POur Les enChères Par téLéPhOne

• réservatiOn POur Les sOirées de gaLa

sur Le site internet de www.nash-auCtiOn.COm

Cheval Normandie organise sa célèbre foire aux foals 
lors du Meeting d’Automne 2019 au Pôle Hippique de 
Saint-Lô, le mercredi 23 octobre. Lors de sa précédente 
édition, 35 poulains ont été présentés.
Retrouvez la liste des foals Selle-Français disponibles à 
la vente et leur prix ainsi que le bulletin d’inscription sur le 
site www.cheval-normandie.fr  

Le merCredi 23 OCtOBre 2019
www.ChevaL-nOrmandie.Fr

12 13

meeting d’autOmne 2019 : 
suivez en intégraLité La COmPétitiOn sur 

www.CLiPmyhOrse.tv

www.Csi-saintLO.COm

www.seLLeFranCais.Fr

www.ChevaLtv.Fr

streaMing

ventes aux enchères 
de chevaux

• denis BrOhier  
+33 (0)6 07 23 93 40

• Le seCrétariat 
+33 (0)6 86 77 60 16

 nashauction@orange.fr

POur tOut renseignement, n’hésitez Pas à COntaCter :

http://www.nash-auction.com
http://www.cheval-normandie.fr
https://www.clipmyhorse.tv/fr_FR/
https://www.polehippiquestlo.fr/evenements/meeting-d-automne/
http://www.sellefrancais.fr
http://www.chevaltv.fr
http://nashauction@orange.fr


 
De nombreux exposants (selleries, alimentation pour chevaux, équipements de l’écurie, transport équin, 

produits de soin...) seront présents tout au long du Meeting  pour vous proposer leurs produits et services. 

restauration

Edouard Set investit une nouvelle fois, le Hall du Pôle hippique de 
Saint-Lô pour ravir les papilles de chacun ! 

Le restaurant panoramique, avec vue sur la piste indoor du 
Meeting d’Automne, permet à tous de se restaurer en profitant de 
chacune des épreuves.

Les soirées sont très prisées, pensez à réserver si vous souhaitez 
avoir une place ! 

Un bar à salades, sandwichs, boissons propose un ensemble de 
snacks à manger sur le pouce. sPOrt :

Saint-Lô Cheval Organisation présidée par Jean-Claude Heurtaux
Chargée de communication : Clémentine Loty

06 75 27 39 83
meeting.automne.stlo@gmail.com

éLevage :
Stud-Book Selle Français présidé par Pascal Cadiou

Laure Bertrand : 06 77 32 16 45
laure.bertrand@sellefrancais.fr

Caroline Legrand : 06 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr

haLL du PôLe hiPPique de saint-Lô (50) - entrée rue de L’image saint-Pierre

entrée LiBre du 17 au 26 OCtOBre 2019 (Jusqu’au déBut du Csi)

tariFs entrée du samedi 26 OCtOBre (à Partir de 15h)

et dimanChe 27 OCtOBre

10€ la journée 
Tarif réduit pour les licenciés FFE : 8€ la journée

Gratuit pour les - de 12 ans 

Billetterie sur place uniquement, dans la limite des places disponibles

contacts Presse 

14 15

Parking gratuit - Chiens interdits - interdiCtiOn de Fumer dans Le haLL

exPosants inforMations PratiQues

Réservation : 06 30 23 11 92 ou 06 30 23 28 87

mailto:meeting.automne.stlo@gmail.com


        www.csi-saintlo.com                 
        www.sellefrancais.fr                 

Restez connectés ! 

UN GRAND MERCI A NOS PARTENAIRES


