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Les champions du CIR millésime 2022

Hiroise de Vesquerie remporte le CIR des 5 ans sous la selle de Nicolas Garrigues (photo de couverture). Issue d’un croisement 

Lauterbach x Narcos II, cette jument est née à l’Elevage de Vesquerie dans la Manche. Hippy Boy d’Azur (Armitages Boy x 

Quidam de Revel), né chez son cavalier Aymeric de Ponnat prend la seconde place et Heroine de Vains (Diamant de Semilly x 

Allegreto), née à l’Elevage de Vains, avec Valentin Pacaud sont 3èmes.

C’est Gotha des Forêts (Un Diamant des Forêts*GFE x Super de Bourrière, née au Haras des Forêts) qui repart avec le titre du 
côté des chevaux de 6 ans, montée par Valentin Besnard. En seconde position, Gaodi d’Etain (Kannan x Clinton, née chez Jean-
Alain Tshibangu) sous la selle de Bernard Briand Chevalier et troisième marche du podium pour Gattaca de Vains (Kannan x 

Dollar Dela Pierre, née à l’élevage de Vains).

Première journée du National 1 du NHS ce jeudi
Demain midi les cavaliers du National entameront leur concours avec 2 épreuves préparatoires sur la piste Normandie 2014 
tandis que sur la piste Uriel auront lieu 2 épreuves à temps différé : le Prix Equicer à 130cm à midi (89 engagés) suivi du Prix 

Pôle Hippique de Saint-Lô à 135cm (79 engagés) vers 15h30.

Pour la piste Uriel :
Les horaires, listes de départ et résultats seront disponibles sur www.worldsporttiming.com
Les épreuves seront diffusées en live sur Grandprix.tv et Clipmyhorse.tv
Pour la piste Normandie 2014 : 
Les horaires, listes de départ et résultats seront disponibles sur www.ad-timing.com

Forte affluence pour le national Cob Normand
Dès 9 heures, près de 100 juments Cob Normand investiront les pelouses de la cour du Haras national pour leur finale nationale. 
Aujourd’hui l’approbation des étalons a apporté son lot de curieux venus observer près de 30 mâles et hongres de la race dans 
leur berceau.
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