24 octobre 2020

JUMPING INTERNATIONAL DE SAINT-LÔ :
GEOFFROY DE COLIGNY POUR LE GRAND PRIX DU CSI 2*

Alors que la journée de demain sera consacrée au CSI 4*, le Grand Prix Région Normandie du CSI 2* se tenait ce soir face à un public distancié
et masqué. Deuxième à s’élancer dans une seconde manche comptant 8 barragistes, Geoffroy DE COLIGNY (FRA) s’est imposé avec fougue
avec son fidèle Raimondo du Plessis en 34,04 secondes. Le suivant de près, Patrice DELAVEAU (FRA) sur Fleurbelle N signe le second meilleur
chronomètre en 34,56 secondes. Le belge Laurent THIRION et Berline du Maillet Z complètent le podium en 36,07 secondes.
La victoire était féminine ce matin dans le Prix Theault à 1m35 du CSI 2* avec la française Marie DEMONTE et Apremier. Le jeune normand
Hugo PARIS en selle sur Dynamite des Forêts prend la seconde place et la suisesse Laetitia DU COUËDIC la 3ème position avec Arizona Star.
L’épreuve du CSI 4* - Prix Groupama du jour se courait au chronomètre. C’est Pénélope LEPRÉVOST (FRA) qui a remporté la victoire avec
Une Etoile Landaise en 54,96 secondes. En bouclant son parcours en 55,08 secondes, Simon DELESTRE (FRA) avec son Qopilot Batilly Z se
positionne 2ème, 11 centièmes avant Julien ANQUETIN (FRA) sur Gravity of Greenhill, 3èmes. Dans la suite du classement on retrouve
Bertram ALLEN (IRL), Christophe VANDERHASSELT (BEL), Marlon MODOLO ZANOTELLI (BRA), Cyril BOUVARD (FRA) et Dieter VERMEIREN (BEL).
La traditionnelle épreuve de puissance du jumping clos cette 3ème journée de compétition. Retrouvez les résultats de l’épreuve dans la soirée
sur www.topdepartlive.com
Résultat des challenges du CSI 2* :
Challenge Siblu de la meilleure cavalière : Axelle LAGOUBIE
Challenge Cheval Liberté du meilleur cavalier : Geoffroy DE COLIGNY
Challenge Agrial du meilleur cheval : Raimondo du Plessis
PROGRAMME DU DIMANCHE 25 OCTOBRE :
CSI 4* | Prix Le Trokeur à 1m40 à 10h00
CSI 4* | Prix Crédit Agricole à 1m45 avec barrage à partir de 12h00
CSI 4* | GRAND PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MANCHE à 1m55 – ranking avec barrage à partir de 15h00
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

