
La 24ème édition du Jumping international de Saint-Lô, organisée par l’association Saint-Lô Cheval Organisation 
(SLCO), ouvre ses portes du 20 au 23 octobre 2022 au Pôle Hippique de Saint-Lô.

Quatorze nations, 2 niveaux de compétition, près de 150 cavaliers et plus de 250 chevaux sur 14 épreuves allant de 
1m35 à 1m55 : voici ce qui attend les visiteurs pendant ces 4 journées.

Le spectacle sera au rendez-vous dès le jeudi puisque des épreuves dites « ranking », permettant aux cavaliers de 
prendre des points pour le classement mondial, auront lieu tous les jours. Les épreuves du jeudi et du vendredi seront 
également un passage obligé pour les cavaliers souhaitant se qualifier pour le Grand Prix 4* du dimanche. Tous les 
meilleurs couples seront donc présents !

Une nouvelle épreuve : le Masters
Le samedi soir à l’occasion du Trophée des sponsors, une toute nouvelle épreuve fera son apparition : le Masters. 
Ce parcours de 6 obstacles à difficultés progressives fera naître entre les participants une véritable concurrence 
puisque les cavaliers choisiront à leur entrée en piste la difficulté qu’il s’imposeront à eux-mêmes ainsi qu’aux 
cavaliers suivants, en sélectionnant un obstacle à surélever. Avec quatre barrages possibles, les obstacles sont 
susceptibles de monter à la hauteur impressionnante de 1m70 ! La soirée promet donc d’être intéressante.

L’épreuve reine du concours, le Grand Prix 4* à 1m55 du dimanche après-midi, verra s’affronter les 50 meilleurs 
couples du concours. Julien Epaillard (FRA), actuellement 3ème au classement mondial, a déjà remporté les Grands 
Prix des 2 premières éditions du CSI 4* de Saint-Lô (2020 avec Queeletta et 2021 avec Billabong du Roumois). Le pilote 
sera-t-il le premier de l’histoire du jumping à remporter 3 victoires consécutives ?

Des ventes complètent le programme
Comme à son habitude, l’agence NASH organisera ses soirées de vente aux enchères de chevaux de sport Élite de 3 
ans à l’occasion du CSI. Trois temps de commercialisation sont prévus jeudi, vendredi et dimanche soir dans le Hall 
avec présentation des chevaux à l’obstacle et pour la première fois, une vente aura lieu le samedi soir dans la tente 
NASH à l’arrière du Hall. Les chevaux seront cette fois présentés en main. Catalogue et réservation des dîners sur 
www.nash.auction
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Contact presse
Attachée de presse du Jumping international de Saint-Lô :  
Clémentine Loty - 06 75 27 39 83 - clementine.loty@polehippiquestlo.fr

Association Saint-Lô Cheval Organisation - Président : Jean-Claude Heurtaux

La traditionnelle foire aux foals d’automne de Cheval Normandie se tiendra samedi matin à partir de 9 heures sur la 
carrière Normandie 2014.

Enfin le Jumping international a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois l’opération les Poulains du Cœur. Seize saillies 
seront vendues lors d’enchères dont les bénéfices seront reversés à l’association Les Roses en Baie, qui accompagne 
des femmes touchées par des cancers. Huit saillies seront mises aux enchères en ligne sur nash.auction pendant la 
durée du concours, et 8 saillies seront adjugées en physique juste avant le Grand Prix 4* du dimanche après-midi. 

Informations pratiques
Billetterie en ligne sur www.csi-saintlo.com et sur place à partir du jeudi.
Tarifs : Jeudi/Vendredi : 6 €, Samedi : 10 €, Dimanche 12 €, Pass week-end : 20 €, Pass 4 jours : 30 €, Gratuit pour les 
moins de 12 ans.

Restauration, bar et snack sur place. Réservation conseillée pour le restaurant au 02 99 71 01 02. Un billet d’entrée est 
obligatoire pour accéder au restaurant.

Une dizaine d’exposants seront également présents dans le Hall.
Les chiens sont interdits à l’intérieur, même tenus en laisse.
Accès parking visiteur : rue de l’Image Saint-Pierre 50000 Saint-Lô

BILLETTERIE EN LIGNE
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