22 octobre 2020

JUMPING INTERNATIONAL 4* DE SAINT-LÔ :
BELLE PREMIÈRE JOURNÉE DE COMPÉTITION

La 22ème édition du Jumping international de Saint-Lô s’est ouverte ce matin sur la victoire d’Axelle LAGOUBIE (FRA) dans l’épreuve de
vitesse à 1m30 du CSI 2* - Prix Butet. En selle sur Gicarla, la cavalière devance Jean-François FILATRIAU (FRA)/Aden de la Rose et Christophe
ESCANDE (FRA)/Urzulei Jolly.
Le Prix Nash à 1m40 du CSI 2* était la seule épreuve à barrage de la journée. Au terme d’une deuxième manche à 18 cavaliers, Mathieu
LAMBERT (FRA) s’est montré le plus rapide avec Bacarole des Baleines. Timothée ANCIAUME (FRA) et Australia se positionnent seconds et
François-Xavier BOUDANT (FRA) avec Alabama Bo Regard est troisième.
Deux épreuves du CSI 4* se sont courues ce jeudi.
Dans la vitesse à 1m40, Prix du Stud-book Selle Français, Benjamin DEVULDER (FRA) avec Vert Degris se sont imposés face à Thomas
LAMBERT (FRA)/Gazelle du Pachis et Bertram ALLEN (IRL)/Giolita.
L’épreuve RANKING - Prix Cheval Normandie du jour offrait un parcours à 1m50 au chronomètre dans lequel 65 couples se sont élancés.
La victoire revient au britannique Scott BRASH avec Hello Shelby en 56,16 secondes. Marc DILASSER (FRA) et Vital Chance de la Roque, en
57,36 secondes, prennent la 2ème place tandis que Philipp WEISHAUPT (ALL) est 3ème avec Coby 8 en 57,40 secondes.
AU PROGRAMME DU VENDREDI 23 OCTOBRE :
CSI 2* | Prix Sorapel à 1m35 à 10h
CSI 2* | Prix Allez & Cie à 1m40 à partir de 12h30
CSI 4* | Prix Agrial à 1m50 – Ranking à partir de 16h15
La seconde 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

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

