01 septembre 2020

NHS #2 : LES MEILLEURS CAVALIERS FRANÇAIS
AU RENDEZ-VOUS

Quelques uns des meilleurs cavaliers français seront présents à Saint-Lô ce week-end
pour le second volet du National 1 du NHS 2020
Nicolas Delmotte, en tête du classement permanent des meilleurs cavaliers français au niveau Pro 1 partira
dans le Grand Prix à 1m45 avec 3 montures, dont ses chevaux de tête Urvoso du Roch et Ilex VP. Avec 3 chevaux
également, Julien Anquetin, Margaux Rocuet et Thomas Rousseau auront toutes leurs chances de leur côté.
Parmi les 54 engagés de l’épreuve phare, nous retrouverons également Mathieu Billot, Patrice Delaveau,
Timothée Anciaume (2ème du GP du NHS 1) ou encore Julien Anquetin.
S’ils ne prendront pas le départ du Grand Prix du département de la Manche, Félicie Bertrand, Alexandra
Ledermann, Axelle Lagoubie ou Edward Levy, pour ne citer qu’eux, seront tout de même présents dès jeudi au
Pôle Hippique de Saint-Lô avec des montures prometteuses.
Temps forts du National 1 :
Vendredi 4 septembre : Grand Prix de la Ville de Saint-Lô à 1m40 vers 15h15
Samedi 5 septembre : Grand Prix de la Région Normandie à 1m35 vers 14h45
Dimanche 6 septembre : Grand Prix Top 7 Saint-Lô Agglo à 1m40 vers 10h30
Grand Prix du département de la Manche à 1m45 vers 14h30
Toutes les épreuves du jumping National 1 seront visibles en live et en streaming sur ClipMyHorse.tv
Les listes de départ et résultats sont à consulter sur www.topdepartlive.com
Infos pratiques :
Entrée gratuite sur toute la durée de la manifestation - Village exposant et restauration sur place
Le port du masque est obligatoire dans les bâtiments clos, dans la tribune couverte, aux sanitaires, dans les
stands, dans les espaces de restauration et lors des reconnaissances.
Les chiens doivent impérativement être tenus en laisse, et sont interdits dans le Hall du Pôle Hippique.
Pour toute demande d’informations, interviews, photos... contactez Clémentine Loty, attachée de presse du
Normandie Horse Show, au 06 75 27 39 83 ou par mail : evenementiel2@polehippiquestlo.fr.

Plus d’informations sur www.normandiehorseshow.com

