
Thomas Rousseau grand vainqueur du National Elite Manche

Rousseau, Rocuet et Goffinet lauréats

Les jeunes chevaux étaient à l’honneur en milieu de 
journée avec le Grand Prix Saint-Lô Agglo – Selle Français 
Top 7 FFE/SHF à 1m40. Hubert Pignolet et Athos D’Elle 
(étalon par Apache d’Adriers x Girouette d’Elle par 
Papillon Rouge) ont remporté l’épreuve avec seulement 
35 centièmes d’avance sur Marc Dilasser et Arioto. 
Le Grand Prix du Conseil départemental de la Manche 
à 1m45 a couronné Thomas Rousseau et sa fidèle 
Red Queen Davier. Déjà victorieux de ce Grand Prix 
il y a 2 ans, le couple n’avait pu y participer l’année 
passée suite à une blessure du cavalier. Ce dimanche, 
le normand a brillé puisqu’il s’est classé 1er et 3ème 
de l’épreuve de vitesse à 1m35 Prix Freejump du 
matin. Red Queen quant à elle gagne le challenge du 
Meilleur Cheval Selle Français du Grand Prix 1m45.

En seconde position, Margaux Rocuet, 3ème de l’épreuve 
précédente et auteur de 6 classements dans le week end, 
remporte le Challenge du meilleur cavalier du concours. 

Urtimack des Abbayes, très performant au cours de ces 3 
derniers jours sous la selle de Laurent Goffinet est lauréat 
du Challenge du meilleur cheval Selle Français du Concours. 

Du côté des poneys, Lilou Burnouf remporte l’As 
Poney Elite Grand Prix Excellence à 1m30 avec Saphir 
de Cormeilles, seule sans faute de l’épreuve, tandis 
qu’Alihyaa Rinto signait la même performance dans l’As 
Poney Elite Grand Prix à 1m25, en selle sur Ubaye Pondi. 

Beau succcès pour le derby Amateur

Cette journée marquait le retour du derby Amateur 
du Normandie Horse Show, qui cette année a 
remporté un vif succès puisque ce n’est pas moins de 
84 cavaliers qui se sont lancés à l’assaut du parcours 
concocté par Jean-Claude Bérard. Le chef de piste, qui 
officiera également mercredi à l’occasion du Concours 
Complet, a su mêler obstacles classiques et naturels 
pour le plus grand plaisir des cavaliers et spectateurs.

Le Championnat d’Europe de Horse-ball 
se prépare au Pôle Hippique de Saint-Lô

Le tirage au sort des matchs du Championnat 
d’Europe de Horse-ball de la semaine prochaine 
se déroulera lundi 7 août à 18h00 à l’Hôtel 
de Ville de Saint-Lô, en présence des chefs 
d’équipes et des officiels de la Fédération 
Internationale de Horse-ball (FIHB). En vue de 
préparer cette échéance, l’équipe de France est 
en stage jusqu’à demain dans le manège de la 
Gourmette, entourée du sélectionneur national 
Raphaël Dubois et de l’entraineur Luc Laguerre.

Le 1er week end du NHS s’achève sur des épreuves de haut 
niveau pour laisser la place aux jeunes chevaux dès demain.
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