
Trois épreuves étaient au programme de ce vendredi 21 octobre au Jumping international de Saint-Lô. La compétition 
s’est conclue en beauté avec une nouvelle victoire de Julien Epaillard et Caracole de la Roque dans l’épreuve Ranking 
du jour.

Ce matin dans le Prix Nash à 1m35 du CSI 2*, c’est Nicolas Layec (FRA) qui s’est imposé avec Echo du Galopin face à 
61 partants. Les normands Reynald Angot/Brume de Rauracie et François-Xavier Boudant/Egoki ont pris les 2èmes 
et 3èmes places.

Le Prix Groupama, une vitesse à 1m40 du CSI4* a été remporté par Axel Van Colen (FRA) et Veyron grâce à un 
chronomètre de 53,90 secondes. Le cavalier a également classé son seconde cheval, Europe d’Authuit, à la 8ème 
position. Youri Trotereau (FRA) avec Danae de Vains en 55,98 secondes et Matis Jones (FRA) sur Joie de Vivre Ter 
Eycken en 56,75 secondes complètent le trio de tête.

La grosse épreuve du jour se courrait avec un barrage. Il s’agissait du Prix Ville de Saint-Lô et Saint-Lô Agglo, une 
ranking à 1m50, deuxième qualificative pour le Grand Prix du 4*. Des 53 partants du tour initial, 8 ont réussi à conclure 
le parcours proposé par Grégory Bodo sans pénalités, et ont ainsi accédé à la seconde manche. 
Prenant le départ en dernier, Julien Epaillard (FRA) avec Caracole de la Roque, a usé de toute son expérience pour 
boucler le tour avec le chronomètre le plus rapide : 34,56 secondes. Il remporte donc deux victoires en deux jours 
dans les épreuves ranking du concours. Les champions de France Pro Élite Pénélope Leprévost et Texas, avec un 
chronomètre de 35,38 secondes se sont hissé à la seconde place alors que Patrick Guimbal (FRA) avec Bagatelle de 
Granlieu ont pris la 3ème place en 37,17 secondes.

Ventes aux enchères NASH
La première soirée de vente aux enchères de l’agence Nash Auction qui s’est tenue hier a enregistré un total des 
ventes à 440 500 € pour une moyenne de 18 000 €. Vingt-cinq chevaux ont été vendus ce qui représente 70% de 
l’effectif des chevaux présentés. Le top price s’élève à 41 000 € pour Joye de l’Isle.

Et de 2 pour Julien Epaillard !
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Au programme du samedi 22 octobre :
11h30 : CSI 2* Prix Cheval Normandie vitesse à 1m35 - 53 engagés
15h00 : CSI 2* Prix Theault, 1m40 avec barrage - 60 engagés
19h00 : CSI 4* Prix Crédit Agricole Normandie, ranking à 1m45, winning round - 38 engagés
21h45 : CSI 4* Trophée des sponsors, épreuve Masters à difficultés progressives - 12 engagés
De 9h à 12h : foire aux foals sur la carrière Normandie 2014

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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https://www.worldsporttiming.com/fr/
https://www.grandprix.tv/fr
https://manche-mb-prestataire.for-system.com/z8501e4f114591x114591_fr-Saint-Lo-Cheval-Organisation.aspx?Param/IdProprio=10388
https://results.worldsporttiming.com/event/123

