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Point d’orgue du Normandie Horse Show, le Grand Prix du département de la Manche du CSI 3* a tenu toutes ses promesses 

cet après-midi devant un public venu en nombre.

De la première manche concoctée par Yann Royant, 13 couples ont su sortir sans pénalités. Parmi eux 10 français, les belges 
Constant Van Paesschen et José Thiry et le marocain Majid Djaidi. Shane Breen (IRL), classé dans le trio de tête lors de la 

dernière édition, est passé à côté de sa qualification au barrage pour 2 points de temps dépassé.
Premier à s’élancer en deuxième manche, Constant Van Paesschen (BEL) avec Plato de Muze Z a signé le temps de référence 

en 36,68 secondes, rapidement talloné par Valentin Besnard (FRA) et Dynastie de Beaufour en 37,16 secondes. C’était sans 

compter la présence du normand Julien Epaillard, parmi les plus rapides cavaliers de la planète et Donatello d’Auge avec lequel 
il remportait la veille la grosse épreuve de vitesse. Auteurs d’un chronomètre de 36,06 secondes, le duo s’offre l’épreuve ultime 
du CSI 3* juste avant le départ du pilote pour les championnats du monde de Herning.

Challenge Crédit Mutuel du meilleur cavalier du CSI 3* : Constant Van Paesschen (BEL)

National 1 : Grand Prix de la Ville de Saint-Lô pour Pénélope Leprevost
Des 60 partants au tour initial, 15 ont signé un sans faute leur permettant d’accéder au barrage et c’est Pénélope Leprevost 

avec Eyepop Semilly qui ont réalisé le plus court chronomètre en seconde manche : 34,30 secondes. Bien lancé après sa 
victoire dans l’épreuve du matin comptant pour le CSI3*, Bilal Zaryouh aux côtés de Dante d’Auge se classe deuxième en 34,83 
secondes. Edward Levy et Sirius Black les suivent de près en 35,66 secondes. À noter que le cavalier prend également la 4ème 
position avec Igins du Seigneur.

Challenge Agrial du meilleur cavalier du concours National 1 : Faustine Laffererie

Un doublé belge dans l’épreuve de puissance

Hier soir, les deux compatriotes belges Constant Van Paesschen et Thibeau Spits ont franchi 1m90 avec leurs chevaux respectifs, 
Balinsky et King Van Essene et ont ainsi remporté l’épreuve de puissance 6 barres Crédit Mutuel du CSI3*. Au tour précedent, 

Christopher Burton (AUS) - Dantino B et Axel Van Colen (FRA) - Europe d’Authuit se sont adjugés une 3ème place ex-aequo en 
passant 1m75.

Vainqueurs des épreuves du jour

Prix Contact CSI 3* - vitesse 140cm : Bilal Zaryouh (FRA) et Cheyenne d’Auge

Prix Padd Amateur - barème A à temps différé 105cm : Paul Coulombier et Souvenir des Prés

Prix Saint-Lô Agglo Amateur - super 10 115cm : Elodie Elias et Crinsel Duverie

Prix CWD - Labels Manche Amateur - 125cm avec barrage : Laurine Herman et Babydollcream Berence

Challenge GFE du meilleur cavalier Amateur : Elodie Elias

Résultats complets National 1 et CSI3* : www.worldsporttiming.com
Résultats complets Amateur : www.ad-timing.com

http://www.normandiehorse show.com
https://results.worldsporttiming.com/event/111
https://www.ad-timing.com/concours/2022/index.php?c=202250049

