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Coupe du monde de saut d'obstacles et de
dressage: un avant-goût de Jeux olympiques
Les finales de la Coupe du monde de saut d'obstacles et de dressage, à Göteborg, offrent
l’opportunité de voir s’affronter les meilleurs de ces deux disciplines à moins de 5 mois des Jeux
olympiques de Rio. A suivre dès vendredi 25 mars sur Equidia Life.
Quatre Français seront à Göteborg au départ de la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles.
Jamais les Bleus n’ont semblé autant en mesure de s’imposer malgré une forte concurrence, en
particulier des cavaliers allemands. En effet, l’Allemagne s’est imposée onze fois dans cet épilogue de
la saison hivernale et devrait, une fois encore, lutter pour la victoire.
La France comptera sur quatre cavaliers de très haut niveau : Simon Delestre, le numéro 1 mondial;
Pénélope Leprévost, deuxième l’an dernier de la finale de Las Vegas, Kevin Staut, de retour au plus
haut niveau et Patrice Delaveau, vice-champion du monde, fort de son talent et de son expérience.

Un carré d’As, du moins sur le papier, pour succéder à Bruno Broucqsault, seul vainqueur français en
2004 et au champion helvète Steve Guerdat, vainqueur en 2015.
Le suspense ne sera levé que lundi 28 mars après-midi au terme de trois jours intenses de
compétition, à suivre en direct sur Equidia Life.

En direct sur Equidia Life :
• Vendredi 25 mars à 18h15 :
Saut d’obstacles – Epreuve de vitesse
• Samedi 26 mars à 18 heures
Saut d’obstacles – Epreuve n°2
• Dimanche 27 mars : 13h15
Dressage – Reprise Libre en Musique
• Lundi 28 mars : 13 heures
Saut d’obstacles – Finale

Egalement sur Equidia.fr, un Dossier spécial pour en savoir plus sur les finales Coupe du monde à
Göteborg. Avec également le débat: Les Bleus vont-ils s’imposer ?

