21 octobre 2020

LE JUMPING INTERNATIONAL DÉBUTE DEMAIN À SAINT-LÔ

Le Jumping international de Saint-Lô débute demain au Pôle Hippique !
Les 330 chevaux qui participeront aux épreuves des CSI 4* et 2* sont arrivés aujourd’hui pour passer la visite vétérinaire.
Cent cinquante neuf cavaliers représentant 18 nations prendront le départ ce jeudi à partir de 7h30.
Parmi eux : Steve Guerdat (CH), Pieter Devos (BEL), Scott Brash (GB), Niels Bruynseels (BEL), Marlon Modolo Zanotelli
(BRA), Henrik Von Eckermann (SWE), Denis Lynch (IRL), Bertram Allen (IRL) ou encore les français Julien Epaillard, Kévin
Staut, Pénélope Leprévost, Simon Delestre, Edward Levy, Félicie Bertrand, Timothée Anciaume ou Patrice Delaveau.
AU PROGRAMME DU JEUDI 21 OCTOBRE :
CSI 2* | Prix Butet à 1m30 à 7h30 (62 partants)
CSI 2* | Prix Nash à 1m40 à partir de 9h30 (82 partants)
CSI 4* | Prix Stud-book Selle Français à 1m40 à partir de 13h30 (103 partants)
CSI 4* | Prix Cheval Normandie à 1m45 – Ranking à partir de 17h15 (63 partants)
Une première session de vente aux enchères Nash Auction aura lieu à partir de 20h. L’entrée est gratuite mais la
réservation est obligatoire sur le site www.nash.auction. Le catalogue est à consulter en ligne.
REGARDEZ LES ÉPREUVES EN LIVE !
Afin de donner à chacun l’opportunité de profiter du Jumping international 4* de Saint-Lô en cette période particulière,
Saint-Lô Cheval Organisation est heureux de permettre aux passionnés de sports équestres de regarder les épreuves en
live gratuitement ! Rendez-vous sur www.csi-saintlo.com
Billetterie :
Entrée payante tous les jours pour les épreuves du jumping. Réservation en ligne uniquement. Aucun billet ne sera
vendu sur place. Les journées de samedi et dimanche sont complètes.
Les listes de départ et résultats sont à consulter sur www.topdepartlive.com
Suivez toutes l’actualité du concours sur Facebook et www.csi-saintlo.com
SERVICE DE PRESSE
Merci de faire part de vos demandes d’interviews par mail à meeting.automne.stlo@gmail.com dès que possible afin d’organiser
des rendez-vous auprès des cavaliers.
Pour toute demande d’information complémentaire, photos... contactez Clémentine Loty - Attachée de presse du jumping
international de Saint-Lô au 06 75 27 39 83 ou par mail à meeting.automne.stlo@gmail.com

Plus d’informations sur www.csi-saintlo.com

