Communiqué FFE, le 05 août 2021

Simon Delestre et Berlux Z feront leur entrée dans l’épreuve par équipes de saut d’obstacles
des Jeux olympiques à Tokyo prévue vendredi 6 août. (Crédit photo : ©FFE/PSV)

Jeux olympiques de Tokyo

Saut d’obstacles : les Bleus en lice pour une médaille par équipe
Vendredi 6 août à 19h00 (12h00 FRA), 19 nations, dont la France, tenteront de se qualifier pour la finale par
équipes, ultime confrontation équestre de ces Jeux olympiques de Tokyo. Mais avant d’obtenir leur ticket, tous les
couples devaient recueillir l’aval du jury lors de la deuxième inspection des chevaux, organisée aujourd’hui à 17h00
(10h00 FRA) à l’Equestrian Park.
Numéro 7 dans l’ordre de départ, les 4 chevaux français : Quel Filou 13 (Mathieu Billot), Berlux Z (Simon Delestre),
Urvoso du Roch (Nicolas Delmotte) et Vancouver de Lanlore (Pénélope Leprévost) ont été acceptés et sont donc
autorisés à poursuivre la compétition.
A l’issue du tirage au sort, les premières nations à s’élancer demain sur la piste seront les 8 du groupe 1 (CZE, CHI,
JAP, ISR, MEX, ARG, MOR, NZL). La France partira en 3e position du groupe 2 qui comptera 11 nations (IRL, EGY,
FRA, SWE, USA, GBR, BRA, SWI, BEL, GER, NED).
Les couples sélectionnés par Thierry Pomel pour représenter l’équipe de France sont les suivants :
Simon Delestre et Berlux Z, propriété de Nicholas Hochstadter et de Simon Delestre.
Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, propriété de François Vorpe, Guiseppe Marino, et de Pénélope
Leprévost.
Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, propriété de Marie-Claudine Morlion.
Les Français concourront dans l’ordre suivant :
Simon Delestre et Berlux z, en n°1,
Pénélope Leprévost et Vancouver de Lanlore, en n°2,
Nicolas Delmotte et Urvoso du Roch, en n°3.
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Retrouvez la start-list de l’épreuve par équipes

Suivez l’actualité de l’équipe de France sur : ridetotokyo.ffe.com
Téléchargez les photos de la 2e inspection des chevaux
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