
Pluie de médailles d’or sur Bordeaux !

Neuf champions olympiques

dont nos huit Français (saut

d’obstacles et concours

complet), pas moins, seront

présents au Jumping

International de Bordeaux ! Et

comme un record ne vient

jamais seul, c’est également un

carton plein côté classement

mondial de saut d’obstacles : les

dix meilleurs cavaliers

européens des Rankings FEI

Longines seront tous également

en Nouvelle Aquitaine.
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Le phénomène Michael Jung

Les autres champions olympiques présents à Bordeaux seront les cinq médailles d’or du concours

complet. Astier Nicolas, Mathieu Lemoine et Karim Laghouag (vainqueur à Bordeaux en 2016)

participeront au DEVOUCOUX Indoor Derby (vendredi à 22H30) tandis que Thibaut Vallette, sans

cheval pour cette discipline du derby indoor, les encouragera depuis les tribunes. Mais il y aura un

cinquième médaillé d’or de Rio au départ de cette épreuve : le champion individuel, le

phénoménal Michael Jung. Non seulement le cavalier allemand gagne à peu près toutes les

épreuves de concours complet dont il prend le départ, mais encore brille-t-il au plus haut niveau en

saut d’obstacles. Et ainsi, le public bordelais pourra le voir évoluer dans les épreuves de jumping 5* !

Rare de voir un sportif réussir en même temps dans deux disciplines différentes, mais Michael Jung

est de ces cavaliers qui marquent l’histoire des sports équestres.

Sur la piste du jumping, il retrouvera ses compatriotes allemands, dont les n°1 et 2 mondiaux, Daniel

Deusser et Christian Ahlmann, (médailles de bronze par équipe à Rio) et Marcus Ehning, lui-aussi

pensionnaire du top 10 et à qui Bordeaux sourit souvent : il y a remporté la Coupe du monde à

deux reprises (tout comme Kevin Staut, tenant du titre) et trois fois le Grand Prix (remporté l’an

dernier par Pénélope Leprévost).

Les trois autres cavaliers du top 10 seront : le champion olympique 2012 et vainqueur de la finale de

la Coupe du monde FEI Longines 2016, le Suisse Steve Guerdat ; celui qui fut très longtemps n°1

mondial et toujours insatiable de victoires (il a encore remporté récemment l’étape de Londres),

l’Ecossais Scott Brash ainsi que le Néerlandais Harrie Smolders, 2ème de la finale de la Coupe du

monde FEI Longines 2016.

(Longines FEI World CupTM Jumping de Bordeaux présenté par Equidia Life, samedi à 20h30)

A la vérité, on ne parle ici que de 16 cavaliers et non 19 car trois des quatre Champions

olympiques français font partie des deux groupes : Kevin Staut, Pénélope Leprévost et Roger-Yves

Bost, tous membres du Top 10, tous trois médaillés d’or à Rio avec Philippe Rozier qui apparaît un

peu plus loin dans ce classement mondial. Ils seront donc tous les quatre à Bordeaux

accompagnant notamment Simon Delestre, n°1 français dans ce classement mondial. Bosty est

particulièrement en forme puisque c’est lui qui signe la plus récente victoire en Coupe du monde

FEI Longines. C’était à Malines en décembre dernier avec sa jument olympique Sydney Une Prince.
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Bordeaux constitue la pénultième étape qualificative de la saison 2016/2017 de la Coupe du

monde FEI Longines de saut d’obstacles, indubitablement le plus beau circuit sportif de la

discipline. Si Kevin Staut et Simon Delestre sont déjà assurés de participer à la finale d’Omaha

(USA) en avril, Roger-Yves Bost et Olivier Robert ont encore un peu de travail pour décrocher

leur billet tandis que Pénélope Leprévost, actuellement 38ème avec 17 points, devra encore

« cravacher » pour pouvoir franchir l’Atlantique dans trois mois. Il reste toutefois encore deux

étapes avant Bordeaux (Leipzig et Zürich) et une après (Göteborg) pour que les choses se

décantent définitivement.

Attelage, un plateau de finale

Bordeaux, qui retrouvera la finale de la Coupe du monde d’attelage en 2018, n’en reçoit cette

année qu’une étape qualificative, la dernière avant la finale de Göteborg le dernier week-end

de février. Mais quel plateau ! Celui-ci est digne d’une finale avec Koos De Ronde (NED),

Edouard Simonet (BEL), Boyd Exell (AUS), Ijsbrand Chardon (NED), Georg Von Stein (GER) et

deux invités français, Benjamin Aillaud et Sébastien Mourier (FRA), deux meneurs qui se

rapprochent de plus en plus du meilleur niveau mondial.

Connaissant l’amour des meneurs internationaux pour le jumping de Bordeaux, il est clair qu’ils

auront à cœur d’y livrer de grandes performances. Depuis le début de la saison, Exell, Chardon

et De Ronde se sont partagés les victoires, mais c’est la première fois que les trois cracks du

menage mondial s’affronteront directement cette année et chacun tiendra bien sûr à

marquer le terrain à trois semaines de la finale suédoise. Bref, cette explication de texte aura la

saveur d’une finale à ne manquer sous aucun prétexte.

(FEI World CupTM Driving présenté par Equidia Life, samedi 23H30 et dimanche 16H45).

Elevage et spectacle

Cette année, le Jumping International de Bordeaux ouvrira ses portes dès le jeudi avec une

session consacrée à l’élevage, dans le cadre du Salons des Etalons de Sport, avec les

« Bordeaux Young Horses Masters », épreuves principalement dédiées aux reproducteurs âgés

de 7 et 8 ans montés par les meilleurs cavaliers mondiaux, concernés par l’avenir de leur

sport… et de leurs écuries.

Après cet instant élevage, la piste s’éteindra pour se rallumer sur la magie d’un magnifique

spectacle équestre. Il s’agit de Métamorphoses, le spectacle créé aux Grandes écuries par la

Compagnie équestre du Musée du cheval de Chantilly. Des tableaux poétiques où se mêlent

haute-école, voltige et dressage en liberté illustré de chants balkaniques en live.

Il y aura donc chaque jour au moins une raison valable pour se rendre au Jumping

International de Bordeaux, entre les émotions artistiques et les émotions sportives offertes par les

meilleurs cavaliers et meneurs du monde dans les trois disciplines.



INFORMATIONS PRATIQUES 

Jumping International de Bordeaux

Du 2 au 5 février 2017 

Renseignements et réservations sur : 

http://www.jumping-bordeaux.com

Photos libres de droits disponibles ici : https://we.tl/fG9kNAO8mY 
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Marie-Sol Fournier & Elodie Campello

Email : presse@bordeaux-expo.com

Téléphone : +33 (0) 5 56 11 99 32/43 
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Le Jumping

* Ligue Européenne de saut d’obstacles 2016/2017 

1. Oslo (NOR) – Alberto Zorzi (ITA)

2. Helsinki (FIN) – Romain Duguet (SUI)

3. Lyon (FRA) – Daniel Deusser (ALL)

4. Vérone (ITA) – Abdel Saïd (EGY)

5. Stuttgart (ALL) – Christian Ahlmann (ALL)

6. Madrid (ESP) – Marcus EHNING (ALL) 

Finale à Omaha (USA), du 27 mars au 2 avril

7. La Corogne (ESP) – Carlos Lopez (COL)

8. Londres (GBR) – Scott Brash (GBR)

9. Malines (BEL) – Roger-Yves Bost (FRA)

10. Leipzig (ALL) – 22.01.2017 

11. Zürich (SUI) – 29.01.2017 

12. Bordeaux (FRA) – 04.02.2017

13. Göteborg (SWE) – 26.02.2017 

http://www.jumping-bordeaux.com/

