25 octobre 2020

JUMPING INTERNATIONAL 4* DE SAINT-LÔ :
JULIEN EPAILLARD À DOMICILE

Le Grand Prix du Conseil départemental de la Manche à 1m55 était l’épreuve phare du week-end
Cinquante cavaliers (30 étrangers et 20 français) dont 10 des 50 meilleurs de la ranking list mondiale, ont tenté la qualification
pour le barrage. Ils sont finalement sept à être venu à bout du parcours initial, sans faute et dans le temps : Marc MCAULEY
(IRL), Henrik VON ECKERMANN (SWE) et les français Juliette FALIGOT, Nina MALLEVAEY, Laurent GOFFINET, Julien EPAILLARD et
Alexandra FRANCART.
Prenant le départ en avant dernière position, c’est le parrain du concours et premier français au classement mondial Julien
EPAILLARD qui a arraché la victoire avec l’agile Queeletta en signant le parcours le plus rapide en 39,13 secondes. Le normand
était suivi de près par Juliette FALIGOT (FRA) avec Arqana de Riverland qui réalise un chronomètre de 40,22 secondes. C’est enfin
la jeune Nina MALLEVAEY avec Virtuose Champeix, ancienne monture de Julien, qui a pris la 3ème place du podium en 40,94
secondes.
Les cavaliers suédois ont dominé la matinée
Alexander ZETTERMAN (SWE) s’est imposé dans l’épreuve d’ouverture de ce dimanche, le prix Le Trokeur à 1m40 du CSI 4*,
avec Miss Svea en 57,34 secondes. Arrivés 1 centième de seconde plus tard, Alexandre FONTANELLE (FRA) et Hamlet Cooper se
classent 2èmes. Thomas LAMBERT (FRA) sur Gazelle du Pachis est troisième en 58,01 secondes.
49 couples se sont élancés dans le Prix Crédit Agricole à 1m45 dont la deuxième manche comptait 17 barragistes. La suède a
encore triomphé puisque c’est Henrik VON ECKERMANN qui a pris la tête avec Glamour Girl, signant un chronomètre de 35,51
secondes. Dominique HENDRICKX (BEL) et Bacardi Les Hauts sont deuxièmes en 36,12 secondes tandis que la normande Axelle
LAGOUBIE complète le podium avec Bemol des Champs en 37 secondes.
RÉSULTAT DES CHALLENGES :
Challenge Cheval Liberté du meilleur cavalier : Henrik VON ECKERMANN (SWE)
Challenge CWD de la meilleure cavalière : Juliette FALIGOT (FRA)
Challenge Ville de Saint-Lô, Saint-Lô Agglo et région Normandie du meilleur cheval : Queeletta (Julien EPAILLARD/FRA)
Les 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

