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Les premiers champions de saut d’obstacles récompensés

Les jeunes poneys et chevaux ont couru leur 2ème épreuve de la finale régionale Cycles classiques et Cycles libres aujourd’hui 
et c’est Galak du Luat (Brooklands d’Angry x Hableur de Ravary, né chez Adelaide Dejardin, en photo ci-dessus) sous la selle de 

Lou Desserre qui remporte la catégorie 6 ans D.

Glamour de Pottiere (Syriac x Quabar des Monceaux, née chez Christelle Lenot-Pottier) avec Ester Pottier remporte la catégorie 

des 6 ans C.

Les vainqueurs des championnats Cycles Libres sont :
4 ans : Ilea de Vesquerie (By Ceira d’Ick x Helios de la Cour II, née à l’Elevage de Vesquerie) avec Paul Coulombier
5 ans 1ère année : Hitec de Canteloup (Candy de Nantuel x Kannan, née chez Elvine Perrier) avec Morane Mouette
5 ans 2ème année : Hold Up de Louravi*IFCE (Mylord Carthago x Allegreto, née au Haras de Louravi) montée par Clémence 
Toulouse

6 ans 2ème année : Gladiss de Vesquerie (Kannan x Helios de la Cour II, née à l’Elevage de Vesquerie) avec Augustin Coulombier.

Les résultats des épreuves Cycles Libres seront disponibles dès demain matin sur https://jumpservices.winjump.fr. Retrouvez 

les résultats complets des championnats demain auprès de la SHF.

Clap de fin pour l’Equitesting 2022
Cet après-midi dans les rues de Saint-Lô, on a pu entendre raisonner le bruit des pas des chevaux. Les attelages de l’Equitesting 
réalisaient une course d’endurance en relais en ville et dans la campagne alentour. Tous les équipages présents ce week-end 
seront à retrouver entre Boulogne Sur Mer et Paris du 12 au 18 septembre pour La Route du Poisson.

Demain la journée sera à 100% dédiée au saut d’obstacles avec pas moins de 510 parcours sur 2 pistes !
Ce lundi sera dédié au chevaux de 5 ans sur la piste Uriel alors que du côté de la carrière Normandie 2014, les épreuves 
s’enchaineront pour les jeunes cavaliers des catégories Ponam et Club.
Programme du lundi 1er août : 

• Concours interrégional de saut d’obstacles pour les chevaux de 5 et 6 ans (CIR SHF), de 8h à 19h30 sur la piste Uriel. Live vidéo 
gratuit sur shf-video.com et programme disponible ici.
• Concours de saut d’obstacles Ponam et Club, de 8h30 à 18h sur la piste Normandie 2014. Listes de départ et résultats live 
sur ad-timing.com

Les photos des épreuves sont à retrouver sur www.pixelsevents.com ou sur le stand sur le village exposant

Informations pratiques
Entrée gratuite sur toute la manifestation sauf : la soirée du 6 août et la tribune couverte le dimanche 7 août. Billetterie en ligne 
et sur place à l’accueil général à partir du 1er août.
Village exposants et restauration sur place
Les chiens doivent être obligatoirement tenus en laisse et sont interdis dans les espaces intérieurs : le Hall du Pôle Hippique, 
les stands, les espaces de restauration. 
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