22 octobre 2021

La Belgique s’empare de la ranking du jour

Wilm Vermeir fait retentir la Brabançonne
Le public était au rendez-vous cet après-midi pour assister à la seconde épreuve qualificative du CSI4*. Des 57 partants du
parcours initial à 1m50, ils étaient 5 à terminer avec un score vierge leur permettant d’accéder au barrage. Premier double
sans-faute de l’épreuve Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo, Wilm Vermeir s’impose pour la Belgique aux côtés de Joyride
S en 34,67 secondes. Alexandra Paillot (FRA) avec Tonio La Goutelle s’offre la seconde place en 34,80 secondes tandis que
Cyril Bouvard (FRA) sur Brocéliande du Lac est troisième (36,46 secondes).
Benjamin Devulder et son fidèle Vert Degris ont remporté l’épreuve de vitesse du CSI 4* du jour. Une 1m40 aux couleurs de
Groupama dans laquelle le cavalier installé tout près de Saint-Lô s’est démarqué avec un chronomètre de 56,91 secondes.
Le Luxembourg était fièrement représenté sur ce podium grâce à Charlotte Bettendorf avec Honesty Chavannaise (57,09
secondes). Victorieux d’une épreuve similaire hier, Julien Gonin (FRA) et Cymba se positionnent aujourd’hui 3èmes (57,27
secondes).
Soixante et onze participants ont pris le départ de l’unique épreuve du 2* de ce vendredi. Thomas Rousseau (FRA) a su tirer
son épingle du jeu avec Diana de Chantepie. Reynald Angot (FRA) sur Brume de Rauracie sont 2èmes. Sur la 3ème marche
du podium, deux couples sont ex-aequo : Camille Condé Ferrera (FRA)/Carioca de Riverland et Franck Hériveaux (FRA)/
Urphéa de Denat.
À ne pas manquer demain, le Speed Challenge !
Pour la première fois à Saint-Lô, le Speed Challenge fait son apparition ! Les pilotes les plus rapides du concours se
donneront rendez-vous à 22h15 pour cette épreuve hors du commun. Sur un parcours à 1m40, ils se lanceront à une
vitesse spectaculaire pour tenter d’effectuer le meilleur chronomètre ! L’ambiance dans le Hall s’annonce donc explosive !
Au programme du samedi 23
À 10h45 : CSI 2* Prix Cheval Normandie vitesse à 1m35 (30 engagés)
À 14h : CSI 2* Prix Theault à 1m40 avec barrage (75 engagés)
À 18h45 : CSI 4* Prix Crédit Agricole Normandie, épreuve ranking à 1m45 au winning round (48 engagés)
À 22h15 : CSI 4* SPEED CHALLENGE, Trophée des sponsors à 1m40 (17 engagés)
Les épreuves sont à regarder en live gratuitement sur Grandprix.tv .Les listes de départ et résultats sont consultables sur online.equipe
Retrouvez le programme complet sur www.csi-saintlo.com
Plus d’informations sur www.csi-saintlo.com
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