
Nouvelle victoire pour Nicolas Layec et Echo du Galopin
Ce matin le Prix Cheval Normandie à 1m35 du CSI 2* a récompensé un podium presque identique à l’épreuve similaire 
d’hier : Nicolas Layec (FRA)/Echo du Galopin sur la 1ère marche, François-Xavier Boudant (FRA)/Egoki sur la 3ème. 
La différence se joue sur la 2ème place, prise aujourd’hui par Titouan Schumacher (FRA) et Illusion qui se classaient 
hier 7èmes.

Dans le Prix Theault à 1m40 du CSI 2*, c’est Julien Gonin (FRA) qui a remporté la victoire avec Ermess du Lavoir 
(28’’66). Dernier à passer au barrage, le rhônalpin a détrôné Camille Piot (FRA) et Dalma de l’Oiselière (28’’75) pour 
9 centièmes de mieux. Le néerlandais Loewie Joppen avec Important Style VK et un chronomètre de 29,16 secondes 
ont pris la troisième position.

Deux épreuves du CSI 4* étaient au programme de ce samedi
L’épreuve ranking du jour se courrait au winning round : sur les 38 engagés du tour initial, les 12 premiers sont 
repartis sur une seconde manche. C’est finalement Mathieu Billot (FRA) avec Darling de L’Angevine qui a remporté ce 
Prix Crédit Agricole Normandie à 1m45 (36’’45). Avec 51 centièmes de plus, Alexa Ferrer (FRA) et Arka de la Hart Z ont 
pris la deuxième position et Gudrun Patteet (BEL) sur Sea Coast Enjoy Z la 3ème place en 37,20 secondes.

Les résultats de l’épreuve Masters qui débute à 21h45 seront disponibles dans la soirée sur www.worldsporttiming.com

NASH : un Top Price record
La soirée de vente aux enchères d’hier soir a commencé sur les chapeaux de roue avec un Top price record pour 
l’agence : 105 000 € pour Olympic S (Tangelo Van de Zuuthoeve x Lux Z). Le cumul des ventes de la vacation s’élève à 
720 000€ avec 83% des chevaux présentés vendus.

Mathieu Billot et Darling de l’Angevine dans la 
ranking du jour
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Au programme du dimanche 23 octobre :
18h45 : CSI 4* Prix Le Trokeur 2 phases à 1m45 - 26 engagés
10h30 : CSI 2* Grand Prix Région Normandie à 1m45, ranking avec barrage - 59 engagés
15h15 : CSI 4* Grand Prix du département de la Manche, ranking à 1m55 avec barrage - 50 engagés
19h00 : 4ème vacation de vente aux enchères de l’agence 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.
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