PRIX ADEPS : 12h00 CSI1*

En début d’après-midi, le Prix ADEPS dans le CSI1* aura retenu toute notre attention ! Une manche
qualificative haute en suspense, avec une entrée en triple en fin de parcours qu’en aura fait tomber
plus d’un. Cette épreuve a laissé place à un barrage avec un grand cru belge, à une nationalité près.
La finale s’est jouée jusqu’à quelques minutes de la fin entre nos compatriotes Sébastien VIGNERON,
Ludivine LUCAS, Yves VILAIN et Delphine FALCIANI, jusqu’à ce qu’une des dernières participantes
Vanessa CASAIS ALONSO l’espagnole, se qualifie également.
C’est finalement lors d’un barrage qui nous a tenus en haleine jusqu’au bout avec deux parcours sans
faute pour Sebastien VIGNERON et Vanessa ALONSO CASAIS, que la victoire s’en est allée pour la
deuxième fois aujourd’hui à la Belgique : c’est Sebastien VIGNERON qui s’est démarqué avec
PALOUBET DU CHÂTEAU, et a obtenu le titre de grand gagnant du PRIX ADEPS.
Ont également été récompensés aujourd’hui en cette dernière journée sportive, les meilleures
prestations et cavaliers de cette 3ème édition du Jumping International de Mons. Le titre de meilleure
amazone a été décerné à Chloé VAN HOVE, qui s’est admirablement classée 5 fois sur 6 épreuves, et
le titre de meilleur cavalier a été remis au grand gagnant du Prix ADEPS, Sebastien VIGNERON. La
meilleure prestation de ces 4 jours d’épreuves, est à ajouter également au palmarès de ce dernier.

GRAND PRIX DE L’HIPPODROME DE WALLONIE : 14h30 CSI4*
Pour clôturer ce rendez-vous équestre incontournable d’envergure internationale, arrive enfin le
moment tant attendu de cette 3ème édition du Jumping International de Mons. : Le Grand Prix de
l’Hippodrome de Wallonie | Mons.
C’est à une manche qualificative haute en rebondissements que nous avons pu assister cet aprèsmidi en première ligne. Après plusieurs forfaits, beaucoup des parcours avec pénalités et quelques
parcours sans fautes seulement (8), c’est un vrai mélange de nationalités qui se retrouve dans le
barrage. Les meilleurs pays de ce Grand Prix étant la Belgique, représentée par Arnaud DOEM avec
GASTRONOM DE HUS, Pieter DEVOS avec DYLANO et Jérôme GUERY avec PAPILLON Z ; la France avec
Robert BREUL et ARSOUILLE DU SEIGNEUR ainsi que Nicolas DELMOTTE avec NUMBER ONE D’ISO UN
PRINCE ; la Grande-Bretagne avec Robert WHITAKER montant CATWALK IV ; le Mexique avec le duo
Eugenio GARZA PEREZ et BARIANO, et finalement l’Espagne avec Eduardo ALVAREZ AZNAR et
ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT.
Après avoir fait un premier parcours sans faute dans ce dernier barrage du Jumping International de
Mons, c’est le patriote français Nicolas DELMOTTE avec NUMBER ONE D’ISO UN PRINCE qui s’est
placé en tête du classement, jusqu’à la dernière prestation du duo belge composé de Jérôme GUERY
et son cheval PAPILLON Z, qui se sont littéralement envolés avec la victoire !
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