VENDREDI 3 JUILLET 2015 – DAY 2
C’est sous un soleil éclatant et par des températures estivales passant la barre des 30°, que s’est
déroulée cette 2ème journée de la 3ème édition du Jumping International de Mons.
Le public a pu profiter pleinement de cette journée ensoleillée ! Depuis les spacieuses tribunes
ombragées, au bord de piste dans le village commercial sous tente aérée, dans le superbe restaurant
panoramique avec air conditionné ou tout simplement depuis les écrans télévisés. Tout est mis en
place pour un confort maximal, et surtout, que vous ne ratiez rien du concours !
Côté chevaux : après l’effort … le réconfort ! Une douche rafraichissante a été installée dans les boxes
montés sous tente, pour rafraîchir les masses musculaires en ébullition. Avec ses deux pans ouverts,
une agréable brise vient caresser les chevaux et chaque box est également muni d’un ventilateur.
Autant vous dire, que les chevaux ont eux aussi leur confort assuré !
Le bilan de cette 2ème journée : des épreuves qui ont commencé à 7 heures du matin pour profiter au
maximum de la fraicheur matinale, une pause de midi instaurée et bien méritée, et une soirée très
animée, ici au Jumping International de Mons.
Les vainqueurs heureux de la journée étaient :
CSI1* - Prix Clair Office
VIGNERON Sebastien pour la Belgique avec CAKEWALK
CSI4* - Prix Vivons Sport
RENWICK Laura pour la Grande Bretagne avec BELUGA
CSN – Finale Mons Challenge 1m20
GENIN Bertrand avec DJANGO
Après un barrage avec 5 sans-fautes
CSIYH* - Prix Hyundai
GAUDIANO Emanuele pour l’Italie avec CARLOTTA 232
Qui gagne ainsi déjà sa deuxième épreuve de Jeunes Chevaux ici
CSI1* - Prix Proximag
GENIN Bertrand pour la Belgique avec ARDENTE PRINTANIERE
Qui gagne ainsi déjà sa deuxième épreuve de la journée!
CSI4* - Prix Eurotiercé
RENWICK Laura pour la Grande Bretagne avec REMBRANDT BLUE
Qui gagne également déjà sa deuxième épreuve de la journée !
CSI4* - Prix Cleanbox
GUERY Jérôme pour la Belgique avec ZOJASPER
Demain, samedi, nous démarrerons la journée à 7h avec une épreuve pour les Jeunes Chevaux sur
1m30-1m35 !
Pour les amateurs ne pouvant pas être présent en personne, vous pouvez nous suivre en direct streaming en
suivant ce lien : http://jumpinginternationalmons.eliott.be/
Vous trouvez tous les résultats de la journée ainsi que la vidéo sur
http://www.jumpinginternationalmons.com/fr/vendredi-3-juillet.
Pour vous servir au mieux, il y a un contact presse sur place : Daphne Stuij +32 479 47 46 87Ou par mail au
press@jumpinginternationalmons.com.

