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Cinquante sept cavaliers ont pris part à la première épreuve ranking du CSI 3* aujourd’hui, le Prix Saint-Lô Agglo à 1m45. 

Alors que l’épreuve qualifiait les 30 premiers pour le Grand Prix dominical, 24 couples ont signé le sans faute leur permettant 
d’accéder au barrage, devant un public enthousiaste.

Accompagné de son fidèle et régulier Jalisco W Van de Wolvenhoek, José Thiry (BEL) s’est emparé de la victoire avec un 

chronomètre de 41,10 secondes. Pour 40 centièmes supplémentaires, la seconde position revient à Reynald Angot (FRA) avec 

Chrome d’Ivraie. L’Irlandais Anthony Condon et SFS Vincomte, en 41,72, prennent la 3ème place.

Vainqueurs des épreuves du jour

Prix CWD National 1 - vitesse 135cm : Laurent Goffinet et Dolcevita de Lacke

Prix Havens National 1 - barème A au temps différé 125cm : Charles Hubert-Chiché et Ecrin de B’neville

Prix Grand Prix CSI3* - vitesse 135cm : Charles-Henri Fermé (FRA) et Jaqui

Prix AMC Repro Amateur - barème A au temps différé 105cm : Charlotte Delafond et Bétiche
Prix Pôle Hippique de Saint-Lô Amateur - vitesse 110cm : Angèle Morel et Venise de Piquet

Prix Padd Amateur - vitesse 120cm : Mehdi Khabouri et Lord Thomson de Wemmel

Kelena de la Brique gagne le concours régional des Selle Français de 2 ans

Cette jument, produit de Conthargos et d’une mère par Lando, présentée par Yoan Lebouteiller et Audrey Violette, remporte 
le championnat avec une moyenne de 16,79. Du côté des 3 ans, Joy du Mesnildot (Balou Star x Nartago) remporte le concours 
local avec une moyenne de 16,96. Joy était présentée par Antoine Hervieu (Elevage du Mesnildot). Résultats complets

Soirée spectacle et tribune couverte

Parmi les temps forts du NHS, la soirée de demain promet découvertes, émotions et spectacle ! Le public aura le plaisir d’élite 
à l’applaudimètre le poulain «champion suprême» du concours régional Selle Français parmi les meilleurs des 4 sections de 
l’après-midi. Les spectateurs auront également le bonheur de retrouver les chevaux Cob Normand qui réaliseront plusieurs 
démonstrations : parcours d’agilité attelé et chronométré, carrousel monté ou encore la fameuse «bande de Cob». L’artiste 
équestre Marine Forestier présentera ensuite un intermède féérique avec son cheval Valero, entre figures de haute école et 
voltige cosaque. Clou du spectacle, les cavaliers internationaux de saut d’obstacles s’affronteront au cours d’une épreuve de 
«puissance» dont l’objectif est de franchir l’obstacle le plus haut possible avec son cheval. En raison des horaires de fin des 
épreuves internationales, le début de la soirée est décalé à 20h30 (ouverture des portes à 19 heures).
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Informations pratiques : entrée payante, billetterie en ligne ou sur place à l’accueil général du NHS. Adulte : 8€, enfant 6-12 ans 
: 5€, gratuit -6 ans

Programme du samedi 6 août : 

CSO National 1 et CSI3* : de 7h30 à 19h45 sur la piste Uriel
CSO Amateur : de 8h30 à 19h sur la piste Normandie 2014
Concours régional foals Selle Français : de 9h à 17h, Hall du Pôle Hippique
Concours d’utilisation de chevaux de trait attelés : toute la journée à partir de 9h30, carrière Le Tot de Semilly
Concours régional de poulinières et foals poney : de 13h30 à 17h30
Soirée du Normandie Horse Show : à partir de 20h30, Hall du Pôle Hippique

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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