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Le Département de la Manche 
soutient la filière équine

La Manche est reconnue comme une terre d’élevage, 

de compétition et d’équitation de haut niveau.

Le cheval est un symbole d’excellence du département, 

il est aussi un vecteur fort de développement du territoire.
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Du 20 au 23 octobre 2022, Saint-Lô Cheval Organisation aura le plaisir d’accueillir 
tous les passionnés et professionnels du cheval pour la 24ème édition de son 
Jumping international. Pour la 3ème fois, certains parmi les meilleurs cavaliers du 
monde nous feront l’honneur de leur présence à Saint-Lô pour courir les épreuves 
du CSI 4* initié en 2020. Vainqueur du Grand Prix 4* des deux premières éditions 
avec deux montures différentes, Julien Epaillard (cavalier de l’équipe de France et 
n°5 mondial) notre « parrain » viendra remettre son titre en jeu devant son public 
favori. Un label 2* aura également lieu, le tout rassemblant plus de 100 cavaliers 
et 300 chevaux.

Au programme de ces quatre jours de compétition, des temps forts tels que les épreuves « Ranking » qui permettront aux 
cavaliers d’emporter des points pour le classement mondial et évidemment les Grand Prix des CSI 2* et 4* le dimanche. 
Nouveauté 2022, une épreuve « Masters » en soirée le samedi, support du Trophée des sponsors. Douze cavaliers participeront 
à cette épreuve spéciale où chacun choisira un obstacle à surélever lors de son entrée en piste et pourra courir jusqu’à 4 
barrages s’il réalise un parcours parfait.

En parallèle des épreuves sportives, des temps de commercialisation seront initiés par l’agence NASH et Cheval Normandie : des 
soirées de vente aux enchères de chevaux de sport et une foire aux foals, une belle occasion pour les intéressés d’acquérir 
un produit issu de nos excellents élevages normands.

Enfin, notre association s’associera une nouvelle fois avec Les Poulains du Cœur pour une vente aux enchères de saillies 
dont les bénéfices seront reversés à une association caritative du territoire : les Roses en Baie, qui œuvre pour la recherche 
contre le cancer du sein.

Je tiens sincèrement à remercier nos partenaires du Jumping international pour leur soutient. Sans l’engagement des 
collectivités et des entreprises qui adhèrent à notre projet, cette manifestation ne pourrait se tenir pour la 24ème fois.

Je vous souhaite à tous une excellente édition du Jumping international de Saint-Lô !

Jean-Claude HEURTAUX
Président de Saint-Lô Cheval Organisation

Edito
Le mot du président ...
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SAINT-LÔ CHEVAL ORGANISATION 
et le Jumping international de Saint-Lô

L’association Saint-Lô Cheval Organisation (SLCO) a été créée en 1980 sous l’impulsion de cavaliers du 
centre équestre de la Gourmette Saint-Loise. Rodés à l’organisation de concours régionaux et nationaux 
dans le manège de la Gourmette, le groupe de bénévoles, sous la présidence de Jean-Claude Heurtaux, voit 
plus grand.

Le Jumping international de Saint-Lô voit le jour en 1999 et intègre la piste du Centre de Promotion de 
l’Élevage, aujourd’hui Hall du Pôle Hippique. De grands champions se sont succédés au fil des ans sur la 
piste du CSI de Saint-Lô tels que Eric Levallois et Diamant de Semilly, Laurent Goffinet et Flipper d’Elle ou 
encore Jeroen Dubbeldam et Zenith SFN .
 
En 2022, qui succédera à Julien Epaillard et Billabong du Roumois, enfant du pays et vainqueur des deux 
première édition du CSI 4* ? Réponse le dimanche 23 octobre à l’issue du Grand Prix 1m55.

Toute une histoire ...
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Paroles de champions
« La structure est fantastique ! Les conditions sont 
parfaites pour faire du bon boulot. Les écuries, les 
pistes, les gens autour... c’est très agréable. J’ai hâte de 

revenir, c’est un endroit que j’affectionne beaucoup. »

Steve Guerdat

N°24 mondial

« Il y a vraiment de bonnes conditions d’entraînement. 
C’est agréable d’avoir de grands espaces pour travailler 
et de pouvoir monter les chevaux en extérieur. Il y a un 
esprit très cheval ici, tout est fait pour son bien-être. »

Scott Brash

N°31 mondial

« Saint-Lô est une région d’éleveurs et c’est 
très important cet évènement. C’est une

vraie vitrine pour l’élevage Français. Gagner 
ici c’est un peu mon Aix-La-Chapelle. »

Julien Epaillard

Vainqueur 2020 & 2021

N°5 mondial

PALMARÈ S
CSI 3*

1999 : Éric Levallois (FRA) et Diamant de Semilly
2000 : Laurent Le Vot (FRA) et Darios V
2001 : Céline Stauffer (SUI) et Daloubet d’Evordes
2002 : Olivier Jouanneteau (FRA) et Uélème
2003 : Laurent Goffinet (FRA) et Flipper d’Elle*HN
2004 : Laurent Goffinet (FRA) et Flipper d’Elle*HN
2005 : Éric Levallois (FRA) et Diamant de Semilly
2006 : Laurent Goffinet (FRA) et Flipper d’Elle*HN
2007 : Pénélope Leprévost (FRA) et Katarina
2008 : Éric Février et Kouros (FRA) d’Helby
2009 : Pilar Cordon Muro (ESP) et Herald 3
2010 : René Lopez (COL) et Noblesse des Tess

2011 : Lauren Hough (USA) et Quick Study
2012 : Claudia Gisler (SUI) et Touchable
2013 : Shane Breen (IRL) et Zarnita
2014 : Roger-Yves Bost (FRA) et Qoud’cœur de la Loge
2015 : Roger-Yves Bost (FRA) et Quartz de la Lande
2016 : Maëlle Martin (FRA) et Giovanni de la Pomme
2017 : Jeroen Dubbeldam (NED) et Zenith SFN
2018 : Alexandra Francart (FRA) et Volnay du Boisdeville
2019 : Duarte Romao (POR) et Edesa’s Kzoom Van de Wittemoere

CSI 4 *

2020 : Julien Epaillard (FRA) et Queeleta
2021 : Julien Epaillard (FRA) et Billabong du Roumois
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Programme des épreuves

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés.
Ranking : épreuve permettant aux cavaliers d’acquérir des points pour le classement mondial.
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Une épreuve «ranking» chaque jour

Deux labels (2* et 4*) et le même nombre d’épreuves qu’en 2021... mais une dotation globale supérieure et 
chaque jour une épreuve ranking pour le CSI 4*. Les meilleurs couples du concours seront à retrouver en 
piste tous les jours :  jeudi et vendredi pour les qualifications au Grand Prix 4* mais aussi samedi en fin de 
journée pour une épreuve en deux manches à 1m45. Enfin dimanche, les Grand Prix du CSI 2* et du CSI 4*, 
épreuves phares du concours, permettront également aux cavaliers de marquer des points.

En bref...

14 14   
épreuves dontépreuves dont  

5 ranking5 ranking

CSI 2* : 42 100 €  CSI 2* : 42 100 €  
CSI 4* : 224 300 €CSI 4* : 224 300 €

95 000 € 95 000 € 
de dotation dans le de dotation dans le 

Grand Prix du CSI 4*Grand Prix du CSI 4*

Plus de Plus de 

300300
  chevauxchevaux

Plus de Plus de 

100 100 
cavalierscavaliers

1414
nationalitésnationalités

Nouveautés 2022

Les listes de départ et les résultats seront à consulter sur www.worldsporttiming.com 
Toutes les épreuves seront diffusées en live et gratuitement sur grandprix.tv

La nouvelle épreuve du MASTERS

L’an passé se déroulait le Speed Challenge ! Cette fois, le défi lancé 
pour le Trophée des sponsors ne sera pas d’être le plus rapide mais de 
réaliser un parcours à la perfection avec des difficultés progressives. 
Les cavaliers s’élanceront sur une épreuve atypique encore jamais vue 
ici à Saint-Lô.

Dans cette épreuve à 4 barrages maximum, 
un parcours de 6 obstacles à hauteur de 1m40 
est construit. Lorsqu’un athlète entre en piste, 
il choisit un élément à surélever. Si l’athlète 
fait faute, ce dernier est éliminé et l’élément 
est remit à hauteur précédente.

Qu’est-ce que c’est ?

Président de compétition : Jean-Claude HEURTAUX

Président de jury : Sylvie NAVET

Juge étranger : Najib CHAMI (LBN) 

Chronomètreur : World Sport Timing

*        Chef de piste : Grégory BODO 

*        Chief steward : Fabrina LECONTE 

*        Speaker : Arnaud BERTERO et Susan HAWES

Les officiels et intervenants
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Nombreux sont les partenaires qui soutiennent le Jumping international de Saint-Lô depuis de longues années, voire depuis 
sa création. Au fil des ans, ils ont été rejoints par de nouvelles organisations souhaitant associer leur image à celle du 
Jumping, permettant ainsi à SLCO d’organiser cette belle manifestation année après année.

Des partenaires fidèles
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©  PY Lemeur

©  PY Lemeur

©  Guillaume Jouet

©  Jim Prod

©  Jim Prod

©  Saint-Lô Agglo

©  Sever ine Gr illot
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Des ventes complètent le programme

NASH

VENTES AUX ENCHÈRES  
DE CHEVAUX DE SPORT

4  s o i r s  d e  ve n t e s  é l i t e s  e n  2 0 2 2

Catalogue et informations

www.nash.auction

J e u d i  2 0  O c t o b r e

Ve n d r e d i  2 1  O c t o b r e

S a m e d i  2 2  O c t o b r e

D i m a n c h e  2 3  O c t o b r e

Cheval Normandie organise sa vente de poulains de l’automne à l’occasion du 
Jumping international le

 Samedi 22 octobre à 9h00 
Carrière Normandie 2014

Une cinquantaine de foals sont attendus.

Le formulaire d’inscription et la liste des poulains inscrits sont à retrouver sur : 

Depuis 2008, les Poulains du Coeur mobilisent le monde du cheval sur une 
démarche caritative au profit de différentes associations. Grâce au soutien et à 
la générosité des éleveurs, une quinzaine de saillies sont mises aux enchères 

chaque année au cours d’un événement majeur. En 2021, plus de 36 000 € avaient 
été récoltés au profit de l’association Les Restos du Coeur.

Cette année encore, le Jumping international de Saint-Lô accueille l’opération, 
dont les bénéfices seront reversés à l’association caritative du territoire : les 

Roses en Baie, qui soutiennent la recherche contre le cancer du sein.
Les ventes de saillies auront lieu :

sur www.nash.auction durant la durée du concours
et le dimanche vers 14h30 dans le Hall, avant le Grand Prix du CSI 4*

Quatre vacations de ventes aux enchères Élite de chevaux de sport de 3 ans auront 
lieu en soirée dont 3 dans le Hall, organisées par l’agence normande NASH : 

Jeudi 20 octobre 
Vendredi 21 octobre
Samedi 22 octobre 

Dimanche 23 octobre

La réservation en ligne des dîners est obligatoire pour les soirées de ventes.

Pour consulter le catalogue ou réserver un dîner, rendez-vous sur : 

Ventes NASH

Foire aux foals

Opération Les poulains du coeur

www.nash.auction

www.cheval-normandie.fr
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Pour toute demande d’informations, interviews, résultats, photos : 

Service de presse

Une accréditation vous sera nécessaire pour accéder librement au Hall et circuler entre les 
différents espaces vous étant ouverts. Afin de préparer au mieux votre venue, merci de bien 
vouloir remplir le formulaire de demande d’accréditation.

Accédez au formulaire grâce au QR Code ou en vous rendant sur www.csi-saintlo.com 

rubrique Médias.

Demande d’accréditation

Une salle de presse est mise à disposition pour les journalistes à l’étage du Hall. L’espace sera aménagé afin de vous 
permettre de travailler dans les meilleures conditions : Wifi, programmes, dossiers de presse, résultats des épreuves, 
photos, épreuves diffusées en live... seront à votre disposition tout le long de l’événement.
Un espace en tribune est également réservé à la presse pour suivre les épreuves.

06 75 27 39 83
clementine.loty@polehippiquestlo.fr

Clémentine Loty

Attachée de presse

Association Saint-Lô Cheval Organisation
Haras national de Saint-Lô, Avenue du Maréchal Juin - CS 21509 - 50009 Saint-Lô Cedex

Président : Jean-Claude Heurtaux

Cliquez ici
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Informations pratiq
Billetterie Places assis/debout 

 
Adulte (12 ans et plus)

Jeudi : 6 €   *   Vendredi : 6 €   *   Samedi : 10 €  *   Dimanche 12 €

Pass week-end (samedi + dimanche) : 20 €       *       Pass 4 jours : 30 €

Enfant (moins de 12 ans) : gratuit

Billetterie en ligne sur www.csi-saintlo.com
Billetterie sur place dans la limite des places disponibles.

À votre sortie du parking, empruntez la passerelle en bois qui mène au 
Hall du Pôle Hippique. Toute l’équipe d’accueil sera à votre disposition 
pour vous guider et vous renseigner sur le programme de la journée.

Accueil

VOITURE - 3H30 DE PARIS

Depuis Paris prendre A14 Poissy - Rouen, puis A13 E05 Rouen - Caen. 
Continuer sur la N13 vers Caen. Suivre Périphérique Sud, sortie A84 vers 
Rennes. Continuer sur A84 jusqu’à la sortie Saint-Lô (n°5). Sur la N174 
prendre : Saint-Lô / Centre - Pôle Hippique de Saint-Lô - Haras National.

TRAIN - 3H DE PARIS 
TER Paris, Caen ou Rennes

AVION 
Aéroport Caen-Carpiquet

Données GPS parking  
Latitude : 49.1178561643956    
Longitude : -1.06942401259766

Parking et accès
Un parking gratuit de 800 places est à disposition des visiteurs.

Le Pôle Hippique est aux normes pour l’accès des personnes à mo-
bilité réduite. Toutes les voies de passage ne sont cependant pas toujours 
adaptées à la circulation en fauteuil.

Il est formellement interdit de fumer dans les espaces intérieurs et 
de jeter ses mégôts au sol.

Les chiens sont autorisés en extérieur s’ils sont tenus en laisse. Ils 
sont interdits dans le Hall du Pôle Hippique et les autres espaces clos 
tels que les lieux de restauration, etc...
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atiques

Les installations
Le Pôle Hippique de Saint-Lô s’étend sur 35 hectares et regroupe un Haras national historique, des installations sportives 
comptant 7 carrières en sable, 1 carrière en herbe, 2 manèges, un spring garden et 208 boxes permanent ainsi qu’un 
centre équestre.

Toutes les épreuves du Jumping international se déroulent dans le Hall du Pôle Hippique.  
Différents espaces de détente sont mis à disposition des cavaliers : le Hall Gourmette, la carrière de longe et la détente de 
la carrière Normandie 2014 pour détendre les chevaux sur le plat entre les épreuves.  
L’accès des visiteurs au Hall s’effectue par la passerelle en bois.

Restauration
Snack et bar ouvert à tous dans le Hall. 
Restaurant en bord de piste dans le Hall, avec un accès par la passerelle en béton.
Réservation auprès du traiteur Edouard Set au 02 99 71 01 02.

Secrétariat sportif et accréditations1

Hall Gourmette - détente3
25x60m - sable fibré Equisol

4 Accès public
Passerelle en bois

Hall du Pôle Hippique - piste2
35x75m - sol Toubin & Clément

5
Bar & snack
Restauration

2

1

3

4
5

6 Accès partenaires
Accès restaurant

6
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SUIVEZ-NOUS

02 33 06 09 72
www.csi-saintlo.com

@csistlo @jumping.international.stlo Jumping international de Saint-Lô

Jumping international ** & ****

SAINT-LÔ

http://www.csi-saintlo.com
https://www.facebook.com/csistlo/
https://www.instagram.com/jumping.international.stlo/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCloEuDfb9wDQF7wxiwr3lNQ

