
Plus de 250 chevaux et près de 90 cavaliers de 13 nations arriveront dès demain au Pôle Hippique pour participer aux 
épreuves du concours international de saut d’obstacles.

Parmi eux : les belges Constant Van Paesschen et Gudrun Patteet, le polonais Przemyslaw Konopacki, le colombien 
René Lopez, les brésiliens Felipe Amaral et Pedro Junqueira Muylaert. Loewie Joppen (NED), Robin Muhr (ISR), Jessica 
Burke (IRL) Konstantin E. Van Damme (BUL), Hilary Scott (AUS) font également partie des cavaliers qui représenteront 
des couleurs étrangères.

Du côté des français, certains des meilleurs couples tricolores seront à Saint-Lô :
- Julien Epaillard, actuel n°3 mondial, et Caracole de la Roque avec laquelle il s’est imposé dans la première manche 
des championnats de monde de Herning (DAN) cette année,
- Le couple champion de France Pro Élite en titre Pénélope Leprévost et Texas,
- Julien Gonin avec Valou du Lys, vainqueurs d’un Grand Prix CSI5* de Saint-Tropez fin septembre,
- François-Xavier Boudant et Brazyl du Mezel, vices-champions de France Pro Élite, gagnants d’une épreuve 1m50 
CSI4* à Gijon et d’un Grand Prix CSI3* à Saint-Tropez cette année,
- Marc Dilasser et Arioto du Gèvres, qui se sont classés 2èmes du Grand Prix CSI5* de Saint-Tropez début octobre,
- Grégory Cottard et sa fidèle Bibici, avec laquelle il a participé aux championnats du monde de Herning et a terminé 
2ème de la finale Coupe des Nations de Barcelone avec l’équipe de France.

Edward Levy, Roger-Yves Bost et Mathieu Billot prendront également part aux épreuves du CSI4* dès jeudi après-
midi.

Les temps forts du week-end
Jeudi : CSI 4* ranking à 1m50, 1ère qualification pour le Grand Prix, vers 17h
Vendredi : CSI 4* ranking à 1m50, 2ème qualification pour le Grand Prix, vers 16h
Samedi : CSI 4* ranking à 1m45, vers 18h30 et Masters, épreuve à difficultés progressives CSI 4* à 1m40 vers 21h
Dimanche : Grand Prix CSI 2* de la Région Normandie à 1m45 - épreuve ranking, vers 12h
Grand Prix CSI 4* du Département de la Manche à 1m55 - épreuve ranking, vers 14h30
Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Les horaires définitifs seront disponibles 
la veille au soir des épreuves sur www.csi-saintlo.com

Entrée payante tous les jours pour les épreuves du jumping. Billetterie en ligne ouverte. Billetterie sur place du 20/10 
au 23/10 dans la limite des places disponibles.

Les épreuves seront diffusées en live sur grandprix.tv

Le Jumping international de Saint-Lô 
ouvre ses portes ce jeudi !

Plus d’informations sur www.csi-saintlo.com
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@csistlo @jumping.international.stlo             

BILLETTERIE EN LIGNE

https://www.polehippiquestlo.fr/jumping-international-de-saint-lo/
https://www.grandprix.tv/fr
https://manche-mb-prestataire.for-system.com/z8501e4f114591x114591_fr-Saint-Lo-Cheval-Organisation.aspx?Param/IdProprio=10388

