
NORMANDIE HORSE SHOW : LA FUSÉE JULIEN EPAILLARD 
A ENCORE FRAPPÉ !

Plus d’informations sur www.normandiehorse show.com

06 août 2022

Aujourd’hui, une épreuve de vitesse comptant pour la Longines Ranking était au programme pour les cavaliers internationaux, 
2ème et dernière étape pour tenter de se qualifier au Grand Prix de demain.
Quinzième départ sur 56 partants, le duo Julien Epaillard (FRA) - Donatello d’Auge (63,81 seconde) n’a laissé aucunes chances 
à ses concurrents en abaissant le chronomètre de plus de 4,60 secondes sur le temps de référence. À noter que le cavalier 
avait déjà remporté cette épreuve en 2021, avec Solero MS. Un peu plus tard, Julien Anquetin (FRA) avec Baya du Ter en 
65,86 secondes parvenait à passer devant Titouan Schumacher (FRA) et Eliot Brimbelles Z (68,50 secondes) qui complètent le 
podium.

Vainqueurs des épreuves du jour

Prix Agrial National 1 - vitesse 130cm : Mélanie Cloarec et Fantasia de Pleville

Grand Prix FFE Top7 - GFE/Cheval Normandie National 1 avec barrage : Freedom du Feu avec Axelle Lagoubie

Prix Havens CSI3* - vitesse 140cm : Axel Van Colen (FRA) et Evrest de la Haie

Prix Région Normandie Amateur - super 10 110cm : Marjolaine Sauvé et Dysalfa du Plant

Prix département de la Manche Amateur - barème A à temps différé 115cm : Elodie Elias et Crinsel Duverie

Prix Ville de Saint-Lô Amateur - 120cm avec barrage : Julien Pinel et Ultra d’Ermisserie

Cent trente foals répartis en 4 sections ont été évalués par les juges Selle Français toute la journée à l’occasion du concours 
régional organisé par Cheval Normandie.
Gagnante femelle jeune : Mandy Mouche (Hokkaïdo de Menjo x Vleut), engagée par Julien Bellet 
Gagnante femelle âgée : Maya Minotière (Balou du Rouet x L’Arc de Triomphe), engagée par Stéphane Allain
Gagnant mâle jeune : Menphis Richemont (Ogrion des Champs x Ideal de la Loge), engagé par Pierre Couppey
Gagnant mâle agé : Maestro de l’Isle (Cashpaid J & F x Contendro), engagé par Etienne Poisson
Le champion suprême sera élu ce soir en ouverture de la soirée du NHS.
Résultats complets

Programme du dimanche 7 août : 

CSO National 1 et CSI3* : de 8h à 17h30 sur la piste Uriel
Grand Prix Ville de Saint-Lô 140cm du National 1 ves 11h
Grand Prix département de la Manche 150cm du CSI3* vers 15h
CSO Amateur : de 8h à 19h sur la piste Normandie 2014
Foire aux foals : de 9h à 12h, cour du Haras national

Horaires, listes de départ et résultats National 1 et CSI3* : www.worldsporttiming.com - Live vidéo sur Grandprix.tv et 
Clipmyhorse.tv
Horaires, listes de départ et résultats Amateur : www.ad-timing.com - vidéos des parcours offertes par le NHS, à télécharger 
sur la page des résultats au terme de l’épreuve.
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