
Avec quatre épreuves du concours de saut d’obstacles et une soirée de vente aux enchères de chevaux de sport, 
la journée d’ouverture du Jumping international de Saint-Lô a été dense. Le public présent a pu profiter d’une belle 
épreuve en fin d’après-midi, qualificative pour le Grand Prix de dimanche : le prix France Étalons à 1m50 - Ranking 
du CSI 4*.

C’est Julien Epaillard, premier cavalier français au classement mondial, qui a remporté l’épreuve avec Caracole de la 
Roque. Grâce à un chronomètre de 61,27 secondes, il a signé sa 63ème victoire internationale de l’année.
Son co-équipier de l’équipe de France, Gégory Cottard avec Bibici, a pris la seconde place en 62,86 secondes. Olivier 
Perreau (FRA) en selle sur GL Events Dolce Deceuninck avec un chronomètre de 63,41 secondes, a terminé troisième 
de l’épreuve.

Dans le Prix Agrial à 1m40 du CSI4*, c’est Mathieu Billot (FRA) en selle sur Défi de Boisy, qui a tiré son épingle du jeu 
devant Reynald Angot (FRA) et Completely Z. L’irlandaise Jessica Burke complète le podium avec Express Trend.

Une prime aux naisseurs dans le CSI 4*
Le GFE (Groupe France Élevage) et le Jumping international de Saint-Lô s’associent et lancent un challenge innovant 
pour récompenser les naisseurs. Les naisseurs des 3 meilleurs chevaux français classés dans chacune des 5 
épreuves ranking du concours seront récompensés par des primes.

Ludovic Gaudin, performant dans le CSI 2*
La journée s’est ouverte sur le Prix Butet à 1m30 du CSI 2*. Laurent Goffinet (FRA) et Dolcevita de Lacke se sont 
imposés devant Edward Levy (FRA)/ Figg Blac et Ludovic Gaudin (FRA)/Gicarla.

En fin de matinée, Ludovic Gaudin s’est emparé du Prix Sorapel à 1m40 du CSI 2* avec Uline Platière. Le cavalier 
avait déjà remporté cette même épreuve l’an passé avec une autre monture. Toscane Carloni Richard (FRA) et Ambre 
d’Ermisserie ont pris la seconde position tandis que Thierry Dupont a réalisé une belle performance en classant ses 
deux montures aux 3èmes et 4èmes places : Ciel de Sirius et Adéquat des Coteaux.
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Au programme du vendredi 21 octobre :
10h : CSI 2* Prix Nash Auction à 1m35 au temps différé
12h50 : CSI 4* Prix Groupama vitesse à 1m40
15h30 : CSI 4* Prix Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo Ranking avec barrage à 1m50
Vers 20h30 : Vente aux enchères NASH

Les horaires, listes de départ et résultats sont à consulter sur www.worldsporttiming.com
Les épreuves sont à regarder en live gratuitement sur www.grandprix.tv

Entrée payante. Billetterie en ligne et sur place dans la limite dans places disponibles.
Tarifs : vendredi 6 €, samedi 10 €, dimanche 12 €, Pass week-end : 20 €, gratuit pour les moins de 12 ans.

RÉSULTATS COMPLETS
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