23 octobre 2020

JUMPING INTERNATIONAL 4* DE SAINT-LÔ :
EDWARD LEVY FAIT RETENTIR LA MARSEILLAISE

EDWARD LEVY S’OFFRE L’ÉPREUVE RANKING 4* DU JOUR
Le Prix Sorapel à 1m35 du CSI 2* a ce matin primé un podium 100% français, avec en tête Ludovic GAUDIN et Valéria d’Allou.
Déjà victorieuses d’une épreuve hier, Axelle LAGOUBIE et Gicarla ont pris la deuxième position tandis que Jérôme BONAFONS
et Circée du Salbey sont troisièmes.
Jérôme HUREL (FRA) a remporté l’épreuve de la mi-journée du CSI 2* à 1m40 – Prix Allez & Cie en selle sur Farouk de Hus Z. Julien
ANQUETIN (FRA) et Cesus de Fougnard et Wilm VERMEIR (ALL) avec Joyride S complètent le podium.
Les cavaliers du CSI 4* couraient leur seule épreuve de la journée à l’occasion du Prix Agrial, une ranking à 1m50 à barrage. Des 63
partants, 17 ont accédé à la seconde manche dont Mark MCAULEY (IRL), Henrik VON ECKERMANN (SWE) ou Nicola PHILIPPAERTS
(BEL). C’est Edward LEVY (FRA) qui a gagné l’épreuve avec sa fidèle Rebeca LS en signant un chronomètre de 34,27 secondes.
Avec 28 centièmes de plus, le belge Dominique HENDRICKX est deuxième avec Vintadge de la Roque tandis que la troisème place
revient au suisse Bryan BALSIGER et Ak’s Courage en 35,36 secondes.
PROGRAMME DU SAMEDI 24 OCTOBRE :
CSI 2* | Prix Theault à 1m35 à 11h00
CSI 4* | Prix Groupama à 1m45 à partir de 15h00
CSI 2* | GRAND PRIX RÉGION NORMANDIE à 1m45 – ranking avec barrage à partir de 19h00
CSI 4* | Puissance Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo à partir de 22h00
Cheval Normandie organise une foire aux foals sur la carrière Normandie 2014 à partir de 9h demain matin.
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 :
La billetterie est complète pour le week-end. Il n’y aura pas de vente de billet sur place.
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

