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Pour le meilleur… et le meilleur

Communiqué de presse

JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX
World Cup since 1978

Le coup d’envoi de la ligue européenne a été donné

mi-octobre à Oslo. Un parcours de 13 étapes qui

mènera cette année à une finale américaine, à

Omaha, dans le Nebraska. Depuis 1978, Bordeaux est

une halte stratégiquement incontournable pour les

meilleurs cavaliers européens. Autour de ce moment

fort du Jumping International, d’autres événements

ponctueront la manifestation avec un dénominateur

commun : l’excellence ! La manifestation prend ainsi

une nouvelle dimension articulée autour de quatre

composantes : sport de haut-niveau, élevage,

spectacle équestre et salon, et sur une journée

supplémentaire du jeudi 2 au dimanche 5 février.

À tous ces « meilleurs » viennent s’ajouter cette année, deux nouveaux venus : un deuxième salon

dédié à l’élevage et un spectacle équestre dont le succès a déjà été démontré en son lieu de

création, les Grandes écuries de Chantilly.

ELEVAGE : les grands « sires » de demain

Ainsi, l’édition 2017 du Jumping s’ouvrira cette année dès le jeudi 2 février avec un rendez-vous

inédit dédié à la filière de l’élevage : le Salon des étalons de sport. Ce carrefour promet de devenir

incontournable pour les professionnels de l’élevage. L’accent sera mis sur la génétique de demain,

avec une large place faite aux jeunes étalons et des présentations sur une carrière dotée de

gradins dans l’espace d’exposition (accès gratuit). Cette agora sera entourée d’une vingtaine de

stands présentant notamment les grands haras français. Les reproducteurs plus aguerris pourront,

pour leur part, être appréciés par les professionnels et les curieux sur la grande piste.

Dans la soirée, ces jeunes étalons seront ainsi mis en lumière avec deux épreuves internationales

(jeudi 2 et vendredi 3) ouvertes aux jeunes chevaux de 7 et 8 ans. Une belle vitrine pour les éleveurs

qui pourront voir en action, montés par quelques-uns des meilleurs cavaliers du monde, les grands

« sires » de demain et effectuer leur choix pour la saison de monte 2017.

Depuis 1978, ce rendez-vous a pour ambition de présenter le meilleur du monde du cheval. Le

meilleur du Jumping, bien sûr, avec cette étape historique de la Coupe du monde LONGINES FEI

(qui attire les meilleurs cavaliers de la planète et, cette année bien sûr, nos Champions

olympiques). Le meilleur du concours complet, désormais, avec le DEVOUCOUX Indoor Derby (où

l’on verra également nos – autres – Champions olympiques). Le meilleur de l’attelage (où les plus

grands meneurs du monde offrent un spectacle époustouflant avec un plateau relevé encore

cette année où l’on retrouvera notamment le tenant du titre, le Néerlandais Ijsbrand Chardon). Le

meilleur de la filière équestre (avec un salon, Jumping L’Expo, toujours plébiscité pour sa

convivialité et sa qualité).



METAMORPHOSES, un grand spectacle onirique en ouverture du Jumping

Cette épreuve « virile » sera suivie par la grâce féminine des sept écuyères du Musée du Cheval de

Chantilly et de leurs quinze chevaux qui viendront présenter en exclusivité et pour la première fois hors de

leur lieu de création, Métamorphoses. Ce spectacle, qui fait salle comble tous les dimanches aux

Grandes écuries depuis le mois d’avril, est signé Sophie Bienaimé. Emprunt de poésie et de prouesses

équestres, Métamorphoses mêlera haute-école, fantaisies équestres, voltige (le public bordelais

retrouvera l’ancien champion du monde Nicolas Andreani dans une version artistique), dressage en

liberté (avec notamment la merveilleuse Sylvie Willms) et musiques originales composées et

jouées/chantées en live par la formation Sarocchi.

JUMPING L’EXPO, le salon cosy

Plus qu’un « salon », il est le cœur battant de Jumping L’Expo, reconnu de tous – grand public et

professionnels – comme une escale conviviale incontournable pour faire ses emplettes pour les besoins

de son écurie ! Les visiteurs découvriront les nouveaux équipements phares de la saison mais aussi des

produits de soin et de bien-être du cheval, une offre en matière d’alimentation, de transport,

d’infrastructures, et également des objets d’art et de décoration. C’est aussi l’occasion de côtoyer et

d’observer les plus grands cavaliers du monde sur le paddock au cœur du salon. Pour la première fois

dotée de gradins, la carrière mettra en lumière, cette année encore, de nombreuses disciplines équestres

avec un riche programme de démonstrations proposées tout au long de l’événement. L’accès à

Jumping L’Expo est gratuit.

LE SPORT, toujours le sport

Le sport reste l’ADN du Jumping International de Bordeaux et sera au cœur de l’événement avec les

étapes Coupes du monde FEI d’attelage (un plateau digne d’une finale) et de saut d’obstacles, le

DEVOUCOUX Indoor Derby, le Grand Prix LAND ROVER de saut d’obstacles, le Championnat ANTARES des
Partenaires et la Tournée des As. Du sport tous azimuts et pour tous les niveaux jusqu’au point d’orgue, le

soir du samedi 4 février, la Coupe du monde FEI LONGINES de saut d’obstacles, la compétition la plus

passionnante de la saison hivernale. Bordeaux sera la douzième des treize étapes* de la ligue

européenne, la plus compétitive des dix-sept ligues mondiales, qualifiant le plus grand nombre de

cavaliers. Une épreuve où, comme en 2016, l’on voudra voir briller nos Champions olympiques. En effet,

en février dernier, Kévin Staut et Rêveur de Hurtebise s’étaient déjà illustrés en remportant cette épreuve.

Les revoir en 2017 est une des multiples raisons de ne pas manquer cette riche édition.

Le beau début d’année 2016 de

Kevin Staut et Rêveur de

Hurtebise (victoire à Bordeaux)

l’a conduit jusqu’au Graal d’une

médaille d’or olympique à Rio

5

* 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) – Grégory Wathelet (BEL)

11. Zürich (SUI) – 29.01.2017 

12. Bordeaux (FRA) – 04.02.2017

13. Göteborg (SWE) – 26.02.2017



CÔTÉ SPORT
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COUPE DU MONDE

Avant dernière étape de la finale de la LONGINES

FEI World CupTM Jumping et dernière étape avant la

finale de la FEI World CupTM Driving, le Jumping

International de Bordeaux met à l’honneur les

disciplines des sports équestres pendant un

week-end d’intenses émotions. Plus de 30 ans après

s’être associé à ce prestigieux circuit, Bordeaux est

toujours là, rendez-vous incontournable du planning

annuel.

Initié en 1979, le circuit LONGINES FEI World Cup se

dispute sur plusieurs ligues réparties sur les 5

continents. Unique compétition à se courir en

indoor, elle permet de déterminer les 40 cavaliers

qui feront le voyage jusqu’à Omaha dans le

Nébraska, pour la finale du 27 mars au 2 avril 2017.

La ligue européenne en est la plus importante,

qualifiant à elle seule 18 cavaliers et concentrant les

nations dominantes de ce sport comme

l’Allemagne, la Grande-Bretagne, et la France.

La FEI World CupTM Driving a été lancée en 2001 et

Bordeaux faisait déjà partie de l’aventure !

La Coupe du monde FEI d’Attelage à quatre chevaux

se déroule exclusivement en Europe sur neuf étapes

qualificatives réservées aux dix meilleurs meneurs

mondiaux. Ces derniers choisissent leurs concours par

groupe de cinq, sachant qu’un meneur ne peut

participer qu’à quatre étapes et seuls les trois meilleurs

résultats sont pris en compte. Les compétiteurs

engrangent des points à chacune des étapes et les six

meilleurs du classement général seront qualifiés pour la

finale qui se déroulera à Göteborg, du 22 au 26 février

2017. Avant cela, il faudra passer par la dernière

étape à Bordeaux, où l’enjeu sera donc très important

pour les meneurs qui souhaitent être du voyage

jusqu’en Suède.

FEI World CupTM Driving

Vainqueur en 2015 à Las Vegas, le Suisse Steve

Guerdat est l’actuel détenteur du titre. Bordeaux sera

l’occasion idéale de préparer l’échéance 2016.

Palmarès LONGINES FEI World CupTM Jumping

2016. Kevin Staut & Rêveur de Hurtebise (FRA)
2015. Bertram Allen & Romanov (IRL)
2014. Marcus Ehning & Cornado NRW (GER)
2013. Hans-Dieter Dreher & Magnus Romeo (GER)
2012. Kevin Staut & Silvana*HDC (FRA)
2011. Philip Weishaupt & Catoki (GER)
2010. Marcus Ehning & Leconte 6 (GER)

Palmarès FEI World CupTM Driving

2016. Ijsbrand Chardon (NED)
2015. Boyd Exell (AUS)
2014. Boyd Exell (AUS)
2013. Koos De Ronde (HOL)
2012. Boyd Exell (AUS)
2011. IJsbrand Chardon (NED)
2010. Thibault Coudry (FRA)

LONGINES FEI World CupTM Jumping
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Interview – Kevin Staut
Vainqueur de l’étape Coupe du monde de Bordeaux en 2016

FOCUS

LONGINES FEI World CupTM Jumping

* Actuellement en tête du classement provisoire de la Coupe du monde, comment abordez-vous

Bordeaux comme avant-dernière étape avant la finale ?

Je l’aborde avec moins de pression que l’année dernière. En 2016, il me manquait encore beaucoup

de points pour me qualifier pour la finale du circuit. Sans parler de classement, c’est surtout la

qualification qui m’importe, donc je suis plus serein.

* En dehors de la Coupe du monde, que représente l’étape de Bordeaux pour vous, a-t-elle une place

spéciale dans votre calendrier ?

C’est un concours que j’aime vraiment beaucoup, surtout au niveau de son atmosphère générale.

Il y a une ambiance bien particulière. C’est difficile à décrire, le public de la région crée ce climat à la

fois décontracté, sportif et un peu intimiste. C’est ce que je préfère sur ce concours.

Au delà de ça, le confort des chevaux est vraiment soigné. Ils sont au calme dans les écuries. Avec

toute la partie compétition, bien sûr qu’il y a de l’euphorie et de l’excitation puisque c’est du sport de

haut niveau, mais les chevaux peuvent vraiment se reposer et se concentrer en dehors des épreuves.

C’est cette alchimie entre la magie du sport et le côté décontracté et confortable pour les chevaux

comme pour les cavaliers que j’apprécie.



* Suite à vos nombreux classements sur le circuit indoor et votre médaille d’or olympique avec Rêveur

à Rio, comment allez-vous envisager la saison 2017 et la grosse échéance des championnats

d’Europe ?

Les Championnats d’Europe représentent une échéance importante, notamment parce que c’est un

championnat, mais aussi parce que nous sommes dans un nouveau cycle d’olympiades, où le

sélectionneur, Philippe Guerdat, et la fédération recherchent des nouveaux couples pour les

prochains Jeux olympiques. Ces Championnats d’Europe vont, à mon avis, permettre de tester en

situation des nouveaux chevaux, qui pourraient être ceux au départ de Tokyo, dans 4 ans. C’est

intéressant pour tous les cavaliers d’essayer de mettre en avant des chevaux dans une telle situation.

Pour ma part, il y a quelques chevaux auxquels je pense, dont For Joy Van’t Zorgvliet*HDC, qui a

réalisé de très bons résultats en 2016 et qui pourrait être un des participants aux Championnats

d’Europe.

* De manière générale, comment abordez-vous l’année 2017 ?

J’ai des chevaux qui sont vraiment bien, ils sont en forme. Un mélange de chevaux d’expérience

comme Rêveur et Elky, mais aussi des chevaux en devenir de 8, 9 ans qui vont prendre, je l’espère,

toutes leurs mesures cette année. Les chevaux se portent au mieux.

Je pense que la médaille olympique a ravi tout le monde ! Cela se ressent sur toute mon équipe : les

grooms, mes cavaliers d’écurie, mais aussi les partenaires, les sponsors, et tout particulièrement mes

propriétaires Emmanuelle et Armand Perron-Pette. Au delà de la satisfaction d’avoir cette médaille,

ça a été un tremplin, en tout cas je l’espère, pour les années à venir. Cela nous permet de montrer

qu’il y a un savoir faire français, une équitation française, une alchimie entre les cavaliers et les

propriétaires, les partenaires, les chevaux… On a envie d’aller de l’avant !

Nous avons prouvé que nous étions capables de gagner une échéance importante, et quelque part,

nous avons montré que nous pouvions le faire à nouveau; ça fait quelques championnats où nous

arrivons à crédibiliser des résultats en équipe.

J’espère que cela impulse à tout le monde une super énergie ! J’aborde 2017 avec des ambitions,

mais surtout une motivation terrible !

9
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LONGINES FEI World CupTM Jumping

LES CAVALIERS

40 cavaliers, français et étrangers, invités par le
comité organisateur selon le règlement de la
Coupe du monde, et autorisés par leur
fédération.
1 groom par cavalier.
3 chevaux par cavalier.

LES CHEVAUX

Chaque cavalier ne pourra monter qu’un
cheval par épreuve sauf l’épreuve N°1 du
vendredi (ouverte à 2 chevaux par cavalier).
Un cheval ne pourra participer qu’à une seule
épreuve par jour.

Coupe du monde LONGINES FEI de saut
d’obstacles / CSI5* -W

S1 Barème A chrono 5 000 €

S2 Barème A chrono 62 000 €

S3 Barème A chrono 25 000 €

S4 Barème C 25 000 €

S5 Barème A chrono avec barrage 155 000 €

LONGINES FEI WORLD CUPTM JUMPING LEG

S6 Difficultés progressives avec joker 25 000 €

S7 Barème A chrono avec barrage 115 000 €

Soit une dotation totale de 412 000 €

LONGINES,
Partenaire du circuit Coupe du monde FEI de saut d’obstacles.

Basée à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, la maison horlogère

LONGINES bénéficie d’un savoir-faire forgé dans la tradition,

l’élégance et la performance. Héritière d’une longue expérience

en tant que chronométreur de championnats mondiaux ou

partenaire de fédérations internationales, LONGINES a tissé avec

les années, des liens solides et durables avec le monde du sport.

Renommée pour l’élégance de ses garde-temps, LONGINES est

membre du Swatch Group S.A., premier fabricant mondial de

produits horlogers. Utilisant un sablier ailé comme emblème, la

marque est implantée dans plus de 130 pays.

Président de jury : Gilles PERRIERE (FRA)
Juges assesseurs : Jacques BOYER (FRA)

François LYON (FRA)
Jean-Marc SCHMITT (FRA)

Juge étranger : Patrick BARTOLO (SUI)
Chef de piste : Uliano VEZZANI (ITA)
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FEI World CupTM Driving

LES MENEURS

1. Koos DE RONDE (NED)

2. Edouard SIMONET (BEL)

3. Boyd EXELL (AUS)

4. Ijsbrand CHARDON (NED)

5. Georg VON STEIN (GER)

6. Benjamin AILLAUD (FRA) – Wild Card

7. Sébastien MOURIER (FRA) – Wild Card

5 meneurs ayant demandé à participer à
l’étape Coupe du Monde FEI d’Attelage
de Bordeaux, et 2 meneurs français invités.
5 chevaux par équipe d’attelage.

FEI WORLD CUPTM DRIVING FINAL
Finale Coupe du monde d’attelage / CAI-W FINAL
Compétition No D1 10 000 €
Compétition No D2 19 500 €

Soit une dotation totale de  29 500 €

CAIW FINAL
Dotation : 29 500 €
Président du jury : Anne-Marie TURBE (FRA)
Juges assesseurs : Bert JAMBON (BEL)

Jacques TAMALET (FRA) 
Patrick MICHAUD (FRA) 

Délégué Technique : Patrick MICHAUD (FRA) 
Chef de piste : Jeroen HOUTERMAN (NED)
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DEVOUCOUX INDOOR DERBY

Initié en 2014, et pour la première fois en France à l’occasion du Jumping International de
Bordeaux, ce cross indoor rassemble les meilleurs complétistes pour une épreuve à couper le
souffle, qui enflamme le public. Pour cette 4ème édition, ce cross couru en intérieur promet une
nouvelle fois de belles sensations, à la fois pour les spectateurs, mais aussi pour les meilleurs
cavaliers mondiaux qui viendront fouler la piste de Bordeaux.

Depuis 2014, le Jumping International de Bordeaux s’est lancé dans une nouvelle aventure en
mettant à l’honneur une autre discipline des sports équestres, le concours complet. Un succès qui
a incité d’autres concours à tenter l’expérience comme Genève ou récemment Paris.
Véritable cross-country installé entre la piste principale et le paddock d’échauffement, le
DEVOUCOUX Indoor Derby est un enchaînement d’une vingtaine d’obstacles fixes et mobiles sur
un parcours long de presque un kilomètre. Mais attention à ne pas confondre cette épreuve
avec un véritable concours complet. Le DEVOUCOUX Indoor Derby est une version à mi-chemin
entre le cross et le « parcours de chasse » qui revient à la mode.

Cette année est particulière pour les cavaliers de complet. Après une médaille d’or par équipe et
une médaille d’argent en individuel par Astier Nicolas aux Jeux olympiques de Rio en août
dernier, les Français sont célébrés à chacune de leur apparition. Bordeaux sera l’occasion de les
voir en action et de les encourager sur l’une des plus entraînantes épreuves du week-end.
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Interview – Karim Laghouag
Vainqueur du DEVOUCOUX Indoor Derby 2015 & 2016

* Un derby indoor est très différent d’un concours complet, comment prépare-t-on ses
chevaux pour cette discipline ?

Il y a quelques chevaux réservés exclusivement à ce genre de concours, qui ne sont pas
totalement au repos l’hiver. Ils gardent tous un niveau d’entraînement basique pendant cette
période pour récupérer et repartir en pleine forme pour la nouvelle saison. J’ai deux chevaux que
je garde au travail pour pouvoir courir ces épreuves-là. Bordeaux est une étape importante,
puisque la compétition se déroule au moment où les chevaux reprennent de la condition. Les
meilleurs chevaux de complet destinés à des concours comme Badminton sont rapides, avec
beaucoup d’amplitude et beaucoup de capacité d’allongement, alors que pour un cross
indoor, il nous faut des chevaux véloces, réactifs et plus réguliers dans leurs foulées. En terme
d’entraînement, on leur fait faire beaucoup de gymnastique. L’épreuve est un peu comparable
à un derby, ou même un barrage de concours hippique, mais avec des obstacles de cross !
C’est un effort très intense et relativement court. Le travail en amont se fait en fonction du cheval
et de son expérience. On a pu observer que les chevaux avec un peu d’âge sont avantagés
grâce à leur expérience, ils sont généralement plus à l’aise.

* Vous êtes un peu le « roi » du Derby de Bordeaux, vainqueur en 2015 et 2016 avec Pégase,
comment vous préparez-vous pour cette année ?

J’ai la sensation que Bordeaux nous plaît bien, à mes chevaux et à moi. J’arrive en tant que
favori, mais sans me mettre pour autant la pression. C’est avant tout un show, il n’y a pas de
véritable enjeu de compétition. On y va un peu plus détendus que sur un concours complet, mais
avec une vraie envie de bien faire ! Il y a quand même une dotation, et si on peut repartir avec,
ce n’est pas plus mal ! Il n’y a pas de grosse intensité nerveuse, on vient vraiment pour se faire
plaisir, à nous cavaliers, au public, et que le cheval également s’amuse.



* Que pensez-vous de l’ambiance de Bordeaux, y avez-vous un attachement particulier ?

Je n’ai pas souvent l’occasion d’aller à Bordeaux alors que c’est une ville que j’aime beaucoup.
J’envie vraiment les personnes qui habitent là-bas. Ma femme y a vécu pendant plusieurs années
pour ses études, et elle me dit toujours que c’est une ville très agréable, où il y a beaucoup de
choses : la gastronomie, la mer…
D’une manière générale, dans ces épreuves-là il y a déjà beaucoup d’ambiance. Le public
applaudit, tape des pieds, ce n’est pas aussi solennel qu’un jumping. On en joue et souvent le
speaker nous chauffe un peu, c’est un climat chaleureux. On répond présent, on est là pour faire
plaisir au public et leur montrer un beau spectacle. Et si on peut donner envie à ces personnes qui
sont plus issues du milieu du saut d’obstacles de venir voir des concours « complet », c’est avec
plaisir qu’on véhicule cette image positive.

* Médaillé d’or par équipe aux JO en 2016, que peut-on espérer pour 2017, quel est votre
calendrier ?

En 2017, il y aura les Championnats d’Europe à Strzegom, en Pologne au mois de septembre. Pour
être prêt pour cet événement, on va courir le circuit du Grand National, qui est toujours le support
du concours complet en France. J’irai peut-être à Badminton, et je pense faire l’Event Riders
Master, un nouveau challenge créé l’année dernière en Angleterre. Cette compétition est bien
dotée et très intéressante à tous points de vue, surtout au niveau de la concurrence, puisqu’ils
invitent les 20 meilleurs cavaliers mondiaux. C’est un peu notre équivalent du Global Champions
Tour en concours complet. Cela reste vraiment intéressant pour nous de courir ces épreuves.
Dans l’ensemble, 2017 commence très bien, les chevaux sont en forme, l’écurie se porte bien.
Nous espérons que ça va durer !

14
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FICHE TECHNIQUE
DEVOUCOUX INDOOR DERBY

LES CAVALIERS
25 cavaliers français et étrangers de
concours complet du meilleur niveau, invités
par le comité organisateur.
1 cheval par cavalier.

LES CHEVAUX
Les chevaux invités à participer au DEVOUCOUX Indoor Derby ont obtenu un résultat
qualificatif en CCI2* ou CIC2*

LE PARCOURS
Le parcours utilise la piste principale, le paddock et la circulation entre les deux. Il
comprendra environ 12 obstacles fixes et 5 obstacles mobiles de CSO, dont : une
banquette, un gué, un œil, des directionnels, des pointes, et quelques haies.
Hauteur max des obstacles fixes : 1m10. Hauteur max des obstacles mobiles : 1m 30.

Dotation : 15 000 €
Président du jury : Gilles PERRIERE (FRA)
Juges assesseurs : Jacques BOYER (FRA)

François LYON (FRA)
Jean-Marc SCHMITT (FRA)

Chef de piste : Pierre MICHELET (FRA)
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Session JJ - Jeudi 2 Février - Journée

10h30 Coupe des Clubs

Epreuve de relais – Barème A au chrono – Hauteur : 0,95cm Club 1 / 1,10m Enseignant

Epreuve de saut d’obstacles par équipes de 3 cavaliers aux couleurs de leur centre équestre (2 cavaliers niveau club et 1

enseignant), réservée aux centres équestres Aquitains.

13h00 Championnat ANTARES des Partenaires – Epreuve par équipe

Barème A au chrono – Hauteur : 1,10m Amateur / 1,25m Pro

Epreuve de saut d’obstacles par équipes niveau Amateur, réservée aux cavaliers partenaires du Jumping de Bordeaux.

16h30 Warm-up

Warm-up – Hauteur : 1,35m

Echauffement des couples chevaux/cavaliers du CSI5*W et des Bordeaux Young Horses Masters.

Session JS – Jeudi 2 Février - Soirée

19h45 CSIYH1* - Bordeaux Young Horses Masters N°1
Barème A au chrono – Hauteur : 1,35m
Epreuve de saut d’obstacles réservée aux jeunes chevaux approuvés de 7 et 8 ans, tous studbooks.

1,30 m pour les 7 ans / 1,35 m pour les 8 ans

21h00 SPECTACLE – « Métamorphoses », le nouveau spectacle onirique du Domaine de Chantilly

présenté par le Casino Barrière de Bordeaux

Session VJ – Vendredi 3 Février - Journée

09h00 Championnat ANTARES des Partenaires– Finale par équipe
Barème A au chrono – Hauteur : 1,10m Amateur / 1,25m Pro
Epreuve de saut d’obstacles par équipe niveau Amateur, réservée aux cavaliers partenaires du Jumping de Bordeaux.

12h30 Tournée des As Poneys – Finale Indoor Vitesse
Trophée GRAND PRIX MAGAZINE

Barème A au chrono – Hauteur : 1,25m
Epreuve de saut d’obstacles, niveau Poneys Elite, épreuve de vitesse.

13h40 CSI5*W N°1 – Prix BORDEAUX EVENTS
Barème A au chrono – Hauteur : 1,40m – 2 chevaux par cavalier
Epreuve internationale de saut d’obstacles, niveau cinq étoiles, ouverte à deux chevaux par cavalier.

16h35 CSIYH1* - Bordeaux Young Horses Masters
Barème A au chrono – Hauteur : 1,40m
Epreuve de saut d’obstacles réservée aux jeunes chevaux de 7 et 8 ans.

1,35 m pour les 7 ans / 1,40 m pour les 8 ans

Session VS - Vendredi 3 Février - Soirée

19h30 CSI5*W n°2 – Prix FRENCH TOUR GENERALI
Barème A au chrono – Hauteur : 1,50m

Epreuve internationale de saut d’obstacles, niveau cinq étoiles, obligatoirement courue en préliminaire de l’épreuve Coupe du

monde du samedi.

22h30 DEVOUCOUX Indoor Derby
Barème A au chrono – Epreuve inédite de cross indoor, 25 cavaliers expérimentés de Concours Complet. Epreuve au format
derby cross, enchainement d’obstacles fixes et mobiles.
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Session SJ - Samedi 4 Février - Journée

09h00 Tournée des As Poneys – Finale Indoor Grand Prix Excellence
Trophée GRAND PRIX MAGAZINE

Barème A au chrono avec barrage – Hauteur : 1,35m

Epreuve Grand Prix Excellence de saut d’obstacles, niveau Poneys Elite.

10h30 Championnat ANTARÈS des Partenaires – Epreuves individuelles
Barème A au chrono – Hauteur : 1,15m Amateur / 1,30m Pro

Epreuve de saut d’obstacles niveau Amateur, réservée aux cavaliers partenaires du Jumping International de Bordeaux.

14h10 CSI5*W n°3 – Prix FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX
Barème A au chrono – Hauteur : 1,45m

Epreuve internationale de saut d’obstacles, niveau cinq étoiles.

16h00 Derby Poneys
Barème A au chrono – Hauteur : 60cm

Epreuve de derby cross (enchainement d’obstacles fixes et mobiles), jeunes cavaliers de la Nouvelle Aquitaine à poneys.

17h30 CSI5*W n°4 – Prix FRANCE INFO – FRANCE BLEU
Barème C – Hauteur : 1,45m

Epreuve internationale de saut d’obstacles, niveau cinq étoiles, épreuve de vitesse.

Session SS - Samedi 4 Février - Soirée

20h30 CSI5*W – LONGINES FEI WORLD CUP TM JUMPING LEG presented by EQUIDIA LIFE
Barème A au chrono avec barrage – Hauteur : 1,60m
Epreuve internationale – Etape Coupe du monde FEI de saut d’obstacles.

23h20 CAIW – FEI WORLD CUP TM DRIVING presented by EQUIDIA LIFE
Epreuve internationale d’attelage à 4 chevaux – 1ère manche – Etape Coupe du monde FEI d’attelage.

. Session DJ - Dimanche 5 Février - Journée

09h30 CSI5*W n°6 – Prix CASINO BARRIÈRE BORDEAUX
Difficultés progressives avec Joker – Hauteur : 1,50m

Epreuve internationale de saut d’obstacles niveau cinq étoiles – Parcours à difficultés croissantes avec un Joker.

11h20 Championnat ANTARÈS des Partenaires – Finales individuelles
Difficultés progressives avec Joker – Hauteur : 1,20m Amateur / 1,35m Pro

Epreuve de saut d’obstacles par équipes niveau Amateur, réservée aux cavaliers partenaires du Jumping International de

Bordeaux.

14h00 CSI5*W n°7 – GRAND PRIX LAND ROVER
Barème A au chrono avec barrage – Hauteur : 1,60m

Epreuve internationale de saut d’obstacles Grand Prix, niveau cinq étoiles.

16h45 CAIW – FEI WORLD CUP TM DRIVING presented by EQUIDIA LIFE
Epreuve internationale d’attelage à 4 chevaux.

2nd manche de l’étape Coupe du monde FEI d’attelage.

PLANNING DES ÉPREUVES
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En 2017, les épreuves Partenaires du Jumping International de Bordeaux s’enrichissent et
deviennent le Championnat ANTARES des Partenaires.
Cette compétition sur quatre jours rassemblera cette année une trentaine d’équipes aux couleurs
des sponsors du Jumping.

Ce qui change pour cette édition…

Cette nouvelle formule de championnat permettra aux cavaliers d’obtenir un classement par
équipe, mais également individuel. Changement également dans le format de compétition, les
épreuves du jeudi et du vendredi seront consacrées aux équipes tandis que dans le week-end,
l’épreuve individuelle du samedi sera maintenant qualificative pour les finales du dimanche,
auxquelles trente cavaliers amateurs et dix cavaliers professionnels pourront participer.

Les équipes composées de 3 cavaliers s’affronteront le jeudi et le vendredi sur deux épreuves.
Chaque jour, le parcours sera identique, seule la hauteur des barres évoluera : 1,10m pour les
amateurs, 1,25m pour les professionnels.
Le même principe s’appliquera aux épreuves individuelles, la finale aura cependant un format un
peu particulier : l’épreuve se composera de difficultés progressives sur les barres avec un joker à
points.

INÉDIT

Philippe Rozier, Champion olympique 2016 à Rio et parrain du Championnat
ANTARES des Partenaires, accompagnera personnellement l’une des équipes
engagées, pour la première fois lors du Jumping International de Bordeaux.
L’équipe sélectionnée par tirage au sort aura la chance de profiter de ses conseils
lors de la reconnaissance et après chacun des parcours des trois cavaliers sur l’une
des épreuves. Elle participera également au Master Class organisé le vendredi 3
février 2017 à 18h sur la carrière de Jumping L’Expo.

Epreuves Partenaires
Une nouvelle formule cette année !
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Après l’Ecole Royale Andalouse de Jerez et le Cadre Noir de Saumur, c’est une autre grande

institution du patrimoine équestre mondial qui viendra à Bordeaux pour la soirée d’ouverture du

Jumping International : la Compagnie équestre du Domaine de Chantilly. Le jeudi 2 février, les

écuyères de Chantilly présenteront leur création « Métamorphoses » dans le cadre du Parc des

Expositions de Bordeaux.

Ce spectacle inventif, créatif et résolument contemporain sublime le dressage des chevaux-artistes

de haute école des Grandes écuries. Il sera illustré par une musique originale d’inspiration

balkanique et de chants écrits sur mesure signés Jean-Lou Descamps et Benoît Sarocchi. La mise

en scène sera spécialement enrichie pour Bordeaux avec la participation de l’ancien champion

du monde de voltige Nicolas Andreani. Le public bordelais l’a déjà apprécié en « version sport » et

pourra le découvrir cette année en tant qu’artiste au sein de la compagnie NOROC. A retrouver

également le « magicien » Jacques Ferrari et la merveilleuse dresseuse en liberté, Sylvie Willms.

C’est devenu une tradition : le Jumping International de Bordeaux enrichit son 

contenu avec la programmation de grands spectacles équestres…

Une mise en scène sur mesure pour la grande piste de Bordeaux

Pour la grande piste de Bordeaux (à Chantilly, les spectacles sont présentés sur une arène circulaire

de 13 mètres de diamètre), Sophie Bienaimé a donc imaginé son spectacle en version ‘grande

production’ : « Repenser un spectacle conçu pour notre dôme pour l’adapter à une grande piste

de jumping est un défi passionnant. Pour donner plus de volume à certains de nos numéros, nous

avons fait appel à d’autres artistes extérieurs : Sylvie Willms qui, sur son bel alezan, dirige quatre

autres chevaux en totale liberté pour ensuite enchaîner à pied et danser avec tout son troupeau et

l’ancien champion du monde de voltige, Nicolas Andreani dont la reconversion artistique est

particulièrement réussie au sein de la compagnie NOROC. Sans oublier notre danseur-acrobate

Antoine Lafon qui régale le public d’incroyables figures de gymnastique au sol. C’est en tout cas un

grand bonheur de se produire sur cette piste prestigieuse de l’un des plus beaux jumpings du

monde ».

Jeudi 2 février à 21h00



Des cavalières devenues artistes

« C’est parce que les cavalières du Musée du cheval se transforment au fil des années, que ce

titre m’est venu à l’esprit », explique Sophie Bienaimé, créatrice des spectacles équestres du

Domaine de Chantilly. « Elles ne sont pas que de simples techniciennes de l’équitation, elles

sont devenues de véritables artistes. L’idée de ce spectacle est de montrer que nous ne

sommes pas uniquement des dresseuses de chevaux et que, pour sublimer les talents de ces

derniers, nous savons être créatives, nous mettre en scène et nous remettre en question ».

Pour créer Métamorphoses, Sophie Bienaimé a donc donné une feuille blanche à chacune de

ses cavalières avec ce sujet du bac : Métamorphoses ! Ensuite, chacune a planché sur un

numéro individuel sur ce thème et a rendu sa copie en janvier. Le spectacle a été créé à

Chantilly en avril 2016.

Ovide en version ludique

Métamorphoses, c’est également et surtout le poète latin Ovide et ses 12 000 vers contant

l’histoire des dieux et demi-dieux de la mythologie : « Ovide est arrivé plus tard dans le projet.

En pensant "Métamorphoses", je n’avais pas tout de suite songé à celles d’Ovide. Je pensais

d’abord à la mise en exergue de notre transformation intérieure. Mais bien sûr, quelques uns de

ces vers célèbres m’ont aidée à nourrir ce spectacle », précise la Directrice Artistique. Les

spectacles de la Compagnie du Domaine de Chantilly s’adressent à un large public, ils sont

ludiques et incitent facilement au rêve et à l’évasion. Chaque année, ils attirent plus 50 000

spectateurs dans la salle du dôme des Grandes écuries.

Musique et chants originaux

Le liant entre les numéros sera assuré par la mise en scène de Virginie Mouzy-Bienaimé et la

musique originale du spectacle signée Jean-Lou Descamps et Benoît Sarocchi sera jouée en

live. Le chanteur corse s’est lancé le défi d’écrire et composer avec Jean-Lou Descamps, une

musique spécifique pour ce spectacle : « Des sons d’inspiration Balkanique que nous jouerons

et chanterons. Beaucoup de violon, mais également des instruments ethniques rares que Jean-

Lou aime collectionner et dont la sonorité est une curiosité en soi. Pour les paroles, je me suis

inspiré des vers d’Ovide, nous chanterons en latin, mais ne vous inquiétez pas, ces chants

n’auront rien de liturgique. Nous avons refait du latin une langue gaie et bien vivante » !

Bref, un spectacle qui étonne et plaît (tout n’a pas été dit ici et d’autres surprises attendront les

spectateurs), tant il est différent, musical, coloré, varié et surtout articulé sur ce qui est la

marque de fabrique de la Compagnie équestre du Domaine de Chantilly : la belle équitation

de tradition française pratiquée sur des magnifiques chevaux, essentiellement ibériques,

sélectionnés avec soin.

Billetterie : http://www.jumping-bordeaux.com
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Le Jumping International de Bordeaux est aussi reconnu pour son ambiance conviviale, notamment

grâce à son salon d’exposants, Jumping L’Expo. Un rendez-vous « à part » attendu avec enthousiasme

par les professionnels et les passionnés du monde du cheval. Son accès gratuit permet aux visiteurs de

se promener dans les allées, pour découvrir les nouveaux équipements phares de la saison, participer

aux diverses animations ou assister aux échauffements des grands champions sur le paddock au

cœur du salon.

21.000 m2 dédiés au monde du cheval

L’ambition de cette année 2017 est de développer l’offre de Jumping L’Expo en

proposant les différentes facettes des disciplines équestres et en dynamisant la carrière

avec un programme dense d’animations étoffé. A taille humaine, Jumping L’Expo allie

stands d’exposants et espaces ludiques sur une surface aménagée de 21 000 m2 autour

du paddock dans le Hall 1 du Parc des Expositions.

Les amateurs d’équitation se donneront rendez-vous à la carrière située près des écuries.

Diversité et convivialité font la réputation de ce salon qui permet une immersion directe

dans cet univers.

Un large choix avec 150 exposants

Jumping L’Expo accueille 150 exposants pour le plus grand bonheur du public qui a ainsi

un large choix de produits à sa portée. Equipements du cheval et du cavalier, produits

de soin et de bien-être du cheval, alimentation, transport, infrastructures, objets d’art et

de décoration (bijoux, articles de maroquinerie, peintures), tous les domaines sont

représentés à travers de véritables boutiques qui sont installées dans le Hall 1 et mettent

en avant la diversité du secteur et les équipements « dernier cri », high-tech ou autres

nouveaux produits connectés.

Au cœur de la région

La volonté de Jumping L’Expo est également de mettre en valeur, au cœur de son salon,

des commerçants issus de la Nouvelle Aquitaine. De jeunes talents régionaux qui illustrent

le savoir-faire et le dynamisme des acteurs de la filière à l’instar de la société ANTARES,

spécialiste en sellerie innovante, FREE JUMP SYSTEM, leader mondial sur le marché des

étriers, le HARAS DE MALLERET, qui en plus de l’élevage développe une activité de

balnéothérapie équestre ou encore CWD, sellier haut de gamme alliant modernité et

technicité de pointe.

Au cœur des disciplines

Sur la carrière, qui sera cette année dotée de tribunes, dressage, éthologie, attelage,

pony-games, western, sans oublier le retour de l’âne de compétition Pulco et bien
d’autres. Toutes ces disciplines sont mises à l’honneur grâce aux démonstrations

proposées tout au long du Jumping.

Côté salon, découverte des lieux de pratique et de stage, les métiers du cheval, ou

encore des offres de séjour autour de la randonnée. Institutions, clubs hippiques et

associations de tourisme équestre seront donc présents pour informer et répondre à

toutes les interrogations du public.

Entourée par des petits restaurants conviviaux (bar à vins, huîtres, sushis et pâtes), il s’y

passera toujours quelque chose !



Une sortie familiale

Au travers des animations, des disciplines présentées et des exposants, Jumping L’Expo

est destiné aussi bien aux petits qu’aux grands. Un espace festif et ludique est

entièrement consacré aux enfants pour profiter pleinement de leur passion tout en

s’amusant. Au programme, des premières sensations équestres pour les plus jeunes qui

mettront le pied à l’étrier, grâce à des séances de baptême à poney, sous l’œil vigilant

de moniteurs diplômés. A retrouver également, de nombreux ateliers créatifs, encadrés

par des animatrices, avec des séances de maquillage, de dessins et autres jeux toujours

autour du cheval pour laisser libre cours à leur imagination. Le programme de ces quatre

jours dépasse l’univers sportif et devient une sortie culturelle familiale.

Des rencontres très VIP 

Les meilleurs cavaliers internationaux sont au rendez-vous à Bordeaux et le public qui

flâne dans les allées du salon a de fortes chances de croiser la route de ces grands

champions, notamment autour du paddock.

Un rêve pour tout cavalier ou passionné que de pouvoir échanger quelques mots avec

son idole ou d’immortaliser ces belles rencontres en photo.

Un accès gratuit

Afin de permettre à un large public de s’initier au monde du cheval ou aux passionnés

de profiter d’un événement international, l’accès à Jumping L’Expo est depuis toujours

gratuit. C’est une volonté des organisateurs d’ouvrir ce rendez-vous au plus grand

nombre. Ainsi, les visiteurs ont à portée de main les plus beaux chevaux du monde

s’échauffant au paddock et ils peuvent également suivre les épreuves sportives sur écran

géant.
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CHEVAL LIBERTE (Vittel / 88) Hall 1 – Allée D – Travée 24 – Stand 2414, 2502 et 2508

Barn Manoir
Cheval Liberté présente une nouvelle déclinaison de son célèbre Barn Manoir où la charpente et la toiture ont été

revisitées. Equipée d’une large faitière translucide de type skydôme permettant de faire généreusement entrer la

lumière, et d’une charpente moderne en bois lamellé collé avec finition ouvragée, le Barn Manoir offre un très

haut niveau de confort. Il est disponible selon les besoins et les envies de chacun avec des essences de bois très

variées et de nombreuses options comme l’aménagement de sellerie et d’espaces de pansage.

Van Touring
Ce nouveau modèle est résolument moderne dans son ergonomie intérieure. Sa conception s’appuie sur un

volume intérieur XXL pour accueillir les grands chevaux. Grâce au châssis et à la suspension Pullman 2, le Touring

possède une garde au sol abaissée à 35 cm. En conséquence, les chevaux embarquent et débarquent sans

difficultés. Ses larges baies vitrées font rentrer la lumière et rendent l’espace intérieur accueillant. Il est équipé d’un

pont avant d’une largeur d’1,10m facilitant la manœuvre de déchargement des chevaux par l’avant. Le Touring

Jumping accueille une large sellerie équipée de porte-selles, porte-filets et accessoires.

CWD SELLIER (Nontron / 24) Hall 1 – Allée L – Travée 33 – Stand 3306

Selle 2GS Mademoiselle
CWD lance la 1ère selle fabriquée spécialement pour les femmes ! Une selle plus légère, plus fine et adaptée au

bassin des cavalières pour toujours plus de performances. Son siège plat en forme de U et la présence de mousse

en avant de la selle et au niveau des ischions répondent précisément à la morphologie féminine pour un confort

inégalé. La 2GS Mademoiselle est customisable au niveau du jonc et du passage de l’étrivière pour plus de

couleurs et d’originalité !

DEVOUCOUX SELLIER (Bidart / 64) Hall 1 – Allée L – Travée 31 – Stand 3106

Etrivière Jumping
L’étrivière Jumping apporte un confort parfait à l’abducteur du cavalier grâce à son montage sans boucle au

niveau du porte étrivière de la selle. Sa conception en une seule épaisseur, évite tout pincement du plat de la

cuisse et assure un meilleur contact au cavalier. Plus large qu’une étrivière classique, elle apporte une adhérence

sur le quartier de la selle, ce qui permet une meilleure fixité de la jambe du cavalier.

EQUISENSE (Lille / 59) Hall 1 – Allée N – Travée 29 – Stand 2909

Motion
Motion est le premier objet connecté pour les sports équestres. Placé sous la sangle dans une

attache en cuir et connecté à une application mobile, le capteur EquiSense Motion permet

d’analyser les séances et de veiller sur la santé locomotrice du cheval, grâce à des données

objectives (symétrie, cadence, rebond, temps passé à chaque main, à chaque allure, nombre

de sauts, la vitesse, le tracé, ou encore l’intensité du travail).

GT CONCEPT (Porchères / 33) Hall 1 – Allée H – Travée 28 – Stand 2810

Amortisseur Wellington GT
Cette véritable innovation assure confort et performance du cheval et du cavalier tout en améliorant les

sensations et l’équilibre du couple. La technologie Air Flex garantit une absorption des points de pression au niveau

du dos d’environ 80% par rapport à un amortisseur de qualité traditionnel. La structure de ce tapis diminue de 50%

la surface de contact avec le cheval d’où une réduction de la pression exercée.

OSCAR & GABRIELLE (Blanquefort / 33) Hall 1 – Allée N – Travée 30 – Stand 3001

Veste de concours Hortense avec air bag intégré
Cette veste est conçue dans un tissu élastique et déperlant avec des coutures assemblées par un fil hautement

résistant, permettant d’intégrer une doublure Airbag Hélite Zip’Hin à l’intérieur. Ainsi en cas de chute, le vêtement

ne gêne pas le déploiement de l’airbag et retrouve sa forme originelle au dégonflage.
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Body chemise Heidi
Fini les chemises de concours trop longues ou trop courtes, le body Heidi est à la fois élégant et pratique dans

toutes les situations. Pensé spécialement pour les femmes, ce body prend en compte leur anatomie avec des

attaches qui ne gênent aucunement la cavalière en mouvement. En matière stretch, ce body est très bien fini

avec de jolis détails tels que la dentelle sur la partie basse du body ou encore le coton crochet de la chemise.

HIPPOLIA Hall 1 – Allée G – Travée 27 – Stand 2702

HIPPOLIA est un réseau national des acteurs innovants de la filière équine. Il sera présent sur Jumping L’Expo avec
6 nouvelles startups.

AKHAL (Rosières Près Troyes /10)
Akhal est l’un des spécialistes de l’équipement de prévention des risques physiques chez le cheval de sport. Leur

nouveau produit Capsular est une guêtre de repos nouvelle génération composée d’un film soluble 100% actif et

d’une mousse légère et protectrice. La formulation active, développée avec les laboratoires Loën, est 100%

naturelle et non dopante. Elle accélère le drainage des toxines, favorise la résorption des œdèmes et aide à

resserrer les tissus tendineux.

ARIONEO (Mont Près Chambord / 41)
Arioneo propose des solutions connectées d’analyse de la performance et de la santé des chevaux athlètes.

Orscana est le 1er produit de la gamme Care. C’est un capteur connecté pour chevaux qui se fixe sous tous

types de couvertures et relève les données de température, d’humidité et de mouvement. Fixé à la couverture

grâce à son système d’attache, Orscana permet de savoir quel type de couverture est le plus approprié pour le

confort des chevaux aux boxes, auprès et pendant le transport. Il analyse également le mouvement et prend en

compte les prévisions météo pour anticiper leurs besoins pendant la nuit. Un système d’alerte permet de savoir

lorsque les chevaux sortent de leur zone de confort.

EQUIMOV (Paris / 75)
Equimov est une plateforme communautaire de confiance qui permet de référencer les boxes, prés, paddocks

disponibles pour les chevaux dans des structures équestres, de les découvrir et de les réserver en ligne.

COMPAGNONS ET COMPAGNIE (Henrichemont / 18)
La société Compagnons et Compagnie propose des produits de soins pour chevaux fabriqués en France, 100%

naturels à base d’huiles essentielles et végétales sans additif. Sur leur stand : Relaxe est un gel décontractant et

décongestionnant qui soulage et réduit les tensions musculaires, coups et hématomes. Cette synergie d’actifs

végétaux bio agit différemment des solutions habituelles, sans additif, elle offre une efficacité totale.

EQUIBAO (La Roche Sur Foron / 74)
Equibao vend des produits de soins pour chevaux 100% fabriqués en France comme le Musclonium. Il s’agit d’un

complément formulé spécifiquement pour soutenir les muscles du cheval de sport pendant et après l’effort.

SEAVER (Caen / 14)
Seaver a mis au point la première sangle et le premier protège sangle connecté. La sangle est disponible en 4

formats : bavette, anatomique, sanglage bas, sanglage bas avec bavette. Le protège sangle s’adapte à tous

types de sangle. Ces nouvelles technologies permettent de suivre et améliorer les entraînements : fréquence

cardiaque et respiratoire, hauteurs des sauts et tracé des parcours, temps de récupération entre deux exercices

et suivi de la condition physique, battues et contrats de foulées, distance, calories, vitesse et altitude, contenu et

exercices d’entraînement personnalisés.

VALUE FEET (Canéjan / 33) Hall 1 – Allée L – Travée 30 – Stand 3002

Le fer sur mesure de Value Feet
Value Feet présente le 1er système au monde permettant l’analyse et la conception de fers entièrement sur

mesure. Le système est composé d’un scanner optique et thermique, d’une console tactile et d’une station de

découpe. Cette technologie rend désormais possible la conception de fers extrêmement performants et

complètement adaptés aux problématiques de chaque pied du cheval. Extrêmement légère, très confortable et

avec une incroyable capacité d’absorption des ondes de chocs, la gamme VF115 apporte une nouvelle solution

aux contraintes du sport de haut niveau.
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LES ANIMATIONS

Au cœur de Jumping L’Expo, les représentations sur la carrière permettront au public découvrir les
différentes facettes de l’équitation.
Une programmation éclectique à travers laquelle de nombreuses disciplines seront mises en
avant : attelage, handi sport, pony games, equifeel…

Destinées à un public néophyte ou de passionnés, les représentations seront toutes animées par
des intervenants chevronnés.

Quelques chiffres :
* 9 intervenants * 20 chevaux, 6 shetlands, 2 ânes, 1 chien
* 10 disciplines * 1080 m² de carrière

Le programme

Demandez le programme !
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Les Intervenants

 HANDI SPORT - Ophélie de Favitski, Tiphaine Gonçalves, Samantha Serret, Billy Equitation
- CSO : démonstration des différences de pratiques entre les différents handicaps (autonome,

cheval guide, souffleurs...)

- dressage : présentation d'une mini-reprise de dressage par une cavalière malvoyante

- western : parcours de maniabilité

Sur chacune des trois disciplines, les cavalières handisport feront leur présentation en parallèle avec

une personne valide.

Le but de cette animation est d'une part, de promouvoir la pratique handisport, mais également de

montrer que le handicap n'en est pas toujours un et qu'il n'empêche pas à nos cavalières de

s'adapter à un grand nombre de disciplines. Cette animation démontrera également la capacité

des chevaux à s'adapter aux différents handicaps et même à différentes disciplines.

 ATTELAGE - Patrick Rébulard
Avec 30 ans de compétitions internationales, Patrick Rébulard est un 

passionné de l’attelage. 

Avant de devenir une activité de loisir et de sport, l'attelage a longtemps

été le seul moyen de transport possible. Si le train et l'automobile ont

supprimé les équipages, l'attelage renaît de nos jours grâce à de

nombreuses associations, écoles d'attelage et compétitions.

L’ animation attelage sera composée :

- d'une part, d’un attelage de 4 mini shetland de compétition et un mini

shetland monté qui permet de comprendre le travail préparatoire,

- et d'autre part, d’une initiation avec un attelage de 2 frisons :

reconstitution d'un cours avec des personnes du public.

 EQUIFOLIZ
Présentation par l’association « Les Equifoliz » d’un numéro intitulé « Juste le temps d’un rêve » :

Marie et Lydia sont accompagnées de leur 4 équidés : Mescaline de race camargue et sa fille

Soleya de race camargue mérens, Poli, le poney shetland et Balou le cheval haflinger.

Sans oublier Easy, la chienne surprenante de race border collie qui fait partie du spectacle.

Au programme : liberté, dressage et figures originales !

 EQUIFEEL - Antoine Vidé Equilogos
L’Equifeel se base sur une série de tests ludiques à pied, de

plusieurs niveaux de difficulté, pour mettre en valeur la

complicité cavalier-cheval. Le but est de donner au cavalier

davantage de compréhension du poney ou du cheval, de

réflexion et de ressenti dans ses interactions avec lui.

Prestation sous forme de séance commentée d’un travail en

groupe avec des chevaux et des cavaliers d’école.

A voir : un temps de technique individuelle, une chorégraphie, un entraînement spécifique à

l’Equifeel avec embûches et bonus inédit de «freestyle».

NEW
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Les Intervenants

 HORSE BALL - Babeth Francisco, Les écuries de St Selve*
Le horse ball est un sport collectif équestre. Les règles : 2 équipes de 6 joueurs (4 sur le terrain 2

remplaçants), 3 passes entre 3 joueurs pour avoir le droit de tirer.

A dos de leur poney shetland, dix cavaliers des Ecuries de Saint Selve feront une démonstration de leur

sport favori. Très jeunes, certains sont déjà champions de France.

Après un échauffement fait de passes ramassages aux trois allures, ils disputeront un match amical,

mais engagé.

*Les Ecuries de Saint-Selve (33650 Saint Selve) : Installées dans la petite commune du même nom, elles

proposent des pensions pour chevaux, du coaching, des cours pour tous et des sorties en compétition.

Proposition d’entraînements de horse-ball pour des cavaliers de tous âges et de tous niveaux.

L’objectif est de montrer l’aspect sportif, accessible pour tous, mais aussi le divertissement et

l’enthousiasme que la discipline procure.

 INITIATION A LA LIBERTE - Antoine Vidé, Equilogos
Démonstration sous forme de séance commentée, travail en totale liberté. Positionnement, amitié,

autorité, vocabulaire, contrôle de base et conduite à l’obstacle sont au programme. Tout ceci dans le

respect du temps du cheval, de ses capacités d’adaptation et de ses modes d’apprentissage.

Antoine VIDE fait ainsi partager sa connaissance et son expérience, accompagné de son complice

Ryad, au gré d’une démonstration d’initiation à la liberté sur la carrière.

 LA FEMME CHAUSSETTE - Mathilde Augereau
Nous sommes en 1930, le cinéma fait son entrée sur le monde. Film en noir et blanc, film muet, Vizir et

Chaussette présentent un numéro plein d’émotions, de poésie et d'humour. Scène de théâtre et de

danse, travail de liberté à pied, danse et figures de cirque.

 PULCO - Pauline Castet
Pulco et Crunch sont des ânes gris de 7 et 5 ans, qui partagent la vie de leur propriétaire Pauline

depuis 5 ans. Aucune discipline ne leur résiste : Monte, attelage, randonnée, saut d'obstacle, dressage

et tours de cirque ! D'ailleurs, ils sont même devenus des stars d'Internet, où ils sont suivis par plus de

20 000 fans sur Facebook, "Pulco l'âne de Compétition" et "Crunch le petit âne" !

Démonstration de poste hongroise, de cirque et de saut en liberté.

 PONY GAMES
Jonathan Marion, Centre Equestre de Pessac Romainville
Les 3 meilleures équipes "Benjamins" de Gironde et leurs shetlands

s'affronteront lors d'une compétition de Pony Games sur la carrière

d'animation. Entre vitesse, équilibre et précision, découverte de

tous les avantages du Pony Games, atout pédagogique et

discipline sportive à part entière, dans la pratique équestre des

enfants. Démonstration par ces équipes que l'on peut apprendre,

s'amuser et concourir en même temps.

NEW
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Les Intervenants

 WESTERN - Centre équestre Village Western
Le reining est une compétition jugée individuellement, destinée à démontrer les qualités athlétiques 

d’un cheval de ranch dans les contraintes d’une arène de show. 

Cette discipline vient tout droit des Etats Unis.

Dans les compétitions, les cavaliers doivent effectuer l’un des 12 parcours officiels proposés dans le 

Rule book. Chaque pattern se compose d’un enchaînement de manœuvres: des petits cercles lents, 

des grands cercles rapides, des changements de pieds, des rolls backs, des spins, et les fameux slidings

stops qui sont la signature du cheval de reining. La vitesse augmente le degré de difficulté des figures. 

Le crédit est apporté pour la finesse, l’attitude détendue (les rênes lâches) et la rapidité d’exécution. 

Les cavaliers

Christelle GRAFFEUIL (Diplômée BPJEPS - Entraîneur jeunes chevaux - Charentes Maritimes):

 Championne de France FFE reining Formation (jeunes chevaux) avec Kiss Lena Pine

 Vice Championne d'Europe NRHA chevaux 4 ans, avec Customized with Crome

 Médaille de Bronze en Intermediate Open avec Customized with Crome (lui-même Champion de France

Futurity 3 et 4 ans en 2015)

Arnaud PEROUX (Diplômé BPJEPS Western - Village Western - Hourtin-Gironde):

 Vice Champion de France FFE Amateur avec Sar Pine Whiz (lui-même Champion Europe Rookie en 2011)

 Champion NRHA (reining) Aquitaine Rookie L2

Julie JACQMIN (Diplômé BPJEPS Western - Village Western - Hourtin-Gironde)

 Championne Aquitaine NRHA Open avec Westcoast Waiting
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NOUVEAU

Un événement majeur dédié à l’élevage

Le Jumping International de Bordeaux ouvre un pôle élevage en accueillant le premier Salon des

Etalons de Sport de Bordeaux, premier grand rendez-vous de l’élevage de sport de l’année, du jeudi 2

au dimanche 5 février 2017. Avec une ouverture internationale, la présence en nombre d’éleveurs et

porté par le dynamisme de l’élevage dans le grand Sud-Ouest, le Jumping International de Bordeaux

se mobilise pour offrir aux éleveurs et étalonniers un événement incontournable pour les professionnels.

Il accueillera des étalons dont la renommée et la production ne sont plus à prouver, tout comme de

jeunes étalons, qui sont l’avenir de la génétique.

L’accent sera mis sur la génétique de demain, avec une large place faite aux jeunes étalons et des

présentations sur une nouvelle carrière dotée de gradins dans l’espace d’exposition et dont l’accès

sera gratuit. Cette agora sera entourée d’une vingtaine de stands présentant notamment les grands

haras français.

Les plus grands étalonniers français feront le déplacement, permettant ainsi aux éleveurs de la région

de profiter de leur expertise et de pouvoir réserver, pendant le Salon des Etalons de sport, les saillies qui

les intéressent pour la saison de reproduction à venir. Les races françaises seront, certes, bien

représentées par les distributeurs de semences, mais les lignées européennes ne seront pas négligées

pour autant. Nous retrouverons les célèbres étalonniers normands comme, par exemple, le Haras de

Brullemail, le Haras de Clarbec, le Groupe France Elevage ou encore le Haras du Bois Margot.

Les reproducteurs plus aguerris pourront, pour leur part, être appréciés par les professionnels et les

curieux sur la grande piste.

Une trentaine de jeunes chevaux de 7 et 8 ans aux origines prestigieuses sont attendus pour deux

épreuves internationales de saut d’obstacles, « Les Bordeaux Young Horses Masters ». Une belle vitrine

pour les éleveurs qui pourront voir en action, montés par quelques-uns des meilleurs cavaliers du

monde, les grands « sires » de demain et effectuer leur choix pour la saison de monte 2017.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parmi les têtes d’affiche des étalons de saut d’obstacles, les éleveurs et le public pourront retrouver les

Holsteiners Canturo, qui évolue sous la selle de Bernardo Alvès, Quintero La Silla, monté par Rölf-Goran

Bengtsson, ou le jeune Corrado du Moulin.

La race KWPN est également bien représentée avec les deux étalons qui évoluent sous la selle de

Bertram Allen, Romanov et Dino W, mais aussi Rebozo La Silla, associé à Rodrigo Pessoa, Untouchable

27*GFE sous les couleurs de Daniel Deusser et Doda de Miranda, Untouchable M qui fait partie des

meilleurs pères de jeunes chevaux à Fontainebleau depuis 2 ans, ou encore Vleut*GFE, monté par

Edwina Tops Alexander. Le stud-book BWP ne sera pas en reste avec une troisième monture du jeune

Allen, Hector van d’Abdijhoeve. Côté Selle Français, nous aurons l’honneur de retrouver le vice

champion du monde par équipe Qlassic Bois Margot, le récent vainqueur du Grand Prix de Genève

Quabri de l’Isle, tout comme le très prometteur Andain du Thalie.

Pour le concours complet, le médaillé de bronze par équipe au Championnat d’Europe de Blair

Castle Thomas Carlile présentera ses deux étalons Anglo-Arabes : son sublime Upsilon, triple Champion

de France à 4, 5 et 6 ans, Champion du monde à 6 ans, vice-Champion du monde à 7 ans, ainsi que

Cestuy La de l'Esques, le Champion de France des 4 ans de l’année 2016.
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PROGRAMME DU SALON DES ETALONS DE SPORT DE BORDEAUX

 Des présentations en main ou montées d’étalons chevaux et poneys de sport tous
studbooks dans une carrière dédiée.

 Jeudi 2 et Vendredi 3 février : Présentations en main et/ou montées sur le plat ou à l’obstacle de

tous les étalons.

 Samedi 4 et Dimanche 5 février : Une sélection de ces étalons pourra être à nouveau présentée en

main.

 Des épreuves « Les Bordeaux Young Horses Masters », 2 épreuves internationales de saut
d’obstacles dédiées aux jeunes chevaux de 7 et 8 ans sur la piste de compétition.

 Jeudi 2 février : EPREUVE N°1 Barème A chrono / 1,30 m pour 7 ans et 1,35 m pour 8 ans

 Vendredi 3 février : EPREUVE N°2 Barème A chrono / 1,35 m pour 7 ans et 1,40 m pour 8 ans

Mise en valeur du meilleur étalon de 7 ans et du meilleur étalon de 8 ans

 Un village d’exposants étalonniers implanté au cœur de Jumping L'Expo.

 Présence des étalons top performers engagés dans le CSI5*W.

 Visite des écuries des étalons.

Accès et entrée gratuits
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INFORMATIONS PRATIQUES

JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX 

Du jeudi 2 au dimanche 5 février 2017

LIEU : Parc des Expositions de Bordeaux (Halls 1 & 3)

CAPACITE D’ACCUEIL :  7 200 places dont 5 700 sièges tribunes

TARIFS

TARIF RÉDUIT
Cavaliers licenciés (photocopie de la licence de l’année en cours obligatoire)

Groupes (minimum de 10 places par séance)

Comités d’entreprise (minimum de 10 places par séance)



HEURES D’OUVERTURE
Se référer aux horaires des épreuves. L’accès aux tribunes a lieu 30 minutes avant le début de la

session.

RÉSERVATIONS / INFORMATIONS
• En ligne www.jumping-bordeaux.com

• Par téléphone au 09 69 39 10 33 - N° Crystal (appel non surtaxé) – Du lundi au vendredi de

9h00 à 12h00 .

• Dans les bureaux de Congrès et Expositions de Bordeaux (2)(3) – rue Jean Samazeuilh –

33 300 Bordeaux – Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.

• Par courrier (2)(3) sur papier libre à l’adresse suivante – Congrès et Expositions de Bordeaux –

Billetterie Jumping – CS 20088 – 33070 BORDEAUX CEDEX

COMMENT VENIR
• En voiture : A10 Paris - Bordeaux, sortie Bordeaux-Lac Parc des Expositions direction Bordeaux-Lac,

sortie Rocade 4, 4A et 4B

Parking gratuit de 15000 places dont 8000 places aux abords immédiats du Parc des Expositions

• En train : Gare Bordeaux Saint-Jean, puis taxi ou transports en commun (tramway puis bus).

• En tramway : La ligne C du tramway : depuis la gare St Jean et la place des Quinconces, jusqu'au

Parc des Expositions.

• En taxi : Disponibles devant l’entrée Porte C du Parc des Expositions. Tarifs indicatifs (variation du prix

possible en fonction du trafic) :

• En avion : Aéroport International de Bordeaux-Mérignac à 15 mn du Parc des Expositions par la

rocade ouest.

SERVICE ANNEXE
Mise à disposition d’un distributeur automatique de billets, situé en extérieur, au niveau de la porte 31

du Hall 1.

RESTAURATION
Sur place, choix de restauration, de la brasserie à la grande table (sur réservation).

HÉBERGEMENT
Un complexe hôtelier de 1 000 chambres est situé à proximité immédiate du Parc des Expositions.

http://www.accorhotels.com/
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SITE INTERNET – RUBRIQUE PRESSE
www.jumping-bordeaux.com

En ligne : communiqués, dossier de presse, photos libres de droit, visuels des campagnes, fiche

d’accréditation…

SERVICE DE PRESSE
Toute l’équipe du Service Presse vous donne rendez-vous sur la manifestation, Hall 3 - salle 300.

Cet espace sera aménagé afin de vous permettre de travailler dans les meilleures conditions :

Wifi, programmes, dossiers de presse, résultats des épreuves, photos... seront à votre disposition.

PARKING PRESSE
Situé à proximité du Service de Presse, le parking PM (accès par la porte M).

Macaron parking sur demande.

WEB 
Site Internet : www.jumping-bordeaux.com

@jumpingbordeaux #jumpbdx

L’ÉQUIPE PRESSE

Presse spécialisée française et étrangère
Pascal RENAULDON, Jessica RODRIGUES, Diane PROUHET

Agence R&B Presse

Tél. : +33/ 0344 620 621

Mail : worldcupbordeaux@rbpresse.com

Portables sur le Jumping : PR : 06 08 75 94 07 / JR : 06 20 41 91 99 / DP : 06 71 91 66 88

Presse régionale
Marie-Sol FOURNIER & Elodie CAMPELLO

Congrès et Expositions de Bordeaux

Tél. : 05 56 11 99 32/43

Mail : presse@bordeaux-expo.com

Informations presse et tous les résultats en ligne www.jumping-bordeaux.com
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Vendredi 3 Février

DEVOUCOUX INDOOR DERBY

Début transmission

21h00 GMT

Premier cavalier

21h30 GMT

Remise des prix

23h00 GMT

Durée en minutes

130

Samedi 4 Février

LONGINES FEI WORLD CUPTM JUMPING

Début transmission

19h15 GMT

Premier cavalier

19h30 GMT

Remise des prix

21h30 GMT

Durée en minutes

160

Dimanche 5 Février

CSI5*W – Grand Prix LAND ROVER

Début transmission

12h45 GMT
Premier cavalier

13h00 GMT

Remise des prix

15h00 GMT
Durée en minutes

165

CAIW FEI WORLD CUPTM DRIVING

Début transmission

15h30 GMT

Premier meneur

15h45 GMT
Remise des prix

16h40 GMT
Durée en minutes

80

EVS : 23h20 – 23h30

Highlights : 17h10 – 17h20

EVS : 17h20 – 17h30

Signal : HD 16/9 with 4/3 safe graphics Audio 

Audio n°1 : International Sound

Audio n°2 : International Sound

Audio n°3 : Free

Audio n°4 : Free

Contact : Sébastien PARENT  

00 33 (0)5 56 11 99 44 

OFFRE  UER
Tel : 00 41 22 717 28 75
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CSI5*W  

Début transmission

18h15 GMT

Premier cavalier

18h30 GMT

Remise des prix

19h55 GMT
Durée en minutes

115

CÉRÉMONIE DES MÉDAILLÉS OLYMPIQUES

Début transmission

20h05 GMT

Fin retransmission

20h30 GMT

Durée en minutes

25

EVS : 23h20 – 23h30

Signal : 1080 50i HD  16/9 with 4/3 safe graphics

Audio n°1 : International Sound Stereo LEFT

Audio n°2 : International Sound Stereo LEFT

Audio n°3 : English Commentary

Audio n°4 : Free

Contact : Ismail MOULINE

00 33 (0)1 73 05 96 47 

Epreuves FEI (Event N°41040) Autres Epreuves (Event N°41077)
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Statut :

Société par Action Simplifiée (SAS) au capital de 24 040 000€

CEB en quelques lignes :
L’activité de Congrès et Expositions de Bordeaux est organisée autour de 2 pôles : "Production d’événements",

"Bordeaux Events" dédié à l’accueil d’événements. CEB exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois

amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace d’exposition de 3 000 m²), le Parc des

Expositions (84 000 m² couverts), le Hangar 14 (5 400 m²) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (300 places).

Avec 105 salariés et 361 manifestations qui se sont déroulées en 2015, un chiffre d’affaires de 27,3 millions d’euros,

l’activité de CEB constitue un important levier économique pour le territoire.

Date de Création :

1916 (sous le nom de Comité de la Foire Internationale de Bordeaux)

Secteur d’activités :

Organisation et accueil d’événements (foires, salons, congrès…)

Infrastructures :

Parc des Expositions de Bordeaux

Palais des Congrès de Bordeaux

Centre de Congrès Cité Mondiale

Hangar 14

Bureau :

Eric Dulong, Président

Bernard Dupouy, Vice-Président

Philippe Autran, Vice-Président

Patrick Thomas, Vice-Président

Comité de Direction :

Vincent Grenié, Directeur Général

Karine Santamaria, Directrice de Bordeaux Events

Frédéric Espugne-Darses, Directeur du Pôle Production d’Événements

Nicolas Caron, Directeur Juridique et des Relations Institutionnelles

Pierre Gatipon, Directeur des Infrastructures et des Opérations

Valérie Ginestet, Directrice Financière

Marie Ribault, Directrice des Ressources Humaines

Directrice Jumping International de Bordeaux :

Sabine Zaegel

Siège social :

Rue Jean Samazeuilh - CS 20088 - 33070 Bordeaux Cedex

Tél. +33(0)5 56 11 99 00 - Fax : +33(0)5 56 11 99 99

Sites Internet :

www.bordeaux-expo.com www.bordeaux-events.com

https://www.facebook.com/bordeauxexpo

https://www.facebook.com/bdxevents

@CEBevt - @Bordeaux_Events

http://www.bordeaux-expo.com/
http://www.bordeaux-events.com/
https://www.facebook.com/bordeauxexpo
https://www.facebook.com/bdxevents
https://twitter.com/CEBevt
https://twitter.com/Bordeaux_Events


2-5 fév

2017

SOMMAIREDossier de presse

1
ANNEXES



Ils ne sont plus si nombreux que cela, les concours de la
première heure... ceux de la saison 1978-1979 où était lancée,

dans un environnement encore assez amateur, la Coupe du

monde de saut d’obstacles. Le Jumping International de

Bordeaux fait partie de ces membres fondateurs. Plus de 30 ans

après, Bordeaux est toujours là, plus solide que jamais et étape

française de ce prestigieux circuit.

L’histoire de la Coupe du monde, c’est celle d’un journaliste

suisse, Max Ammann, qui un jour, pendant les Jeux de Montréal

en 1976 et inspiré par la Coupe du monde de ski, est allé voir le

Président de la FEI, le Prince Philip d’Edimbourg, et lui a dit : «

J’ai une idée ... » « Eh bien, mettez-la en œuvre », lui a répondu

le Prince.

Au mois de mai 1978, le concept était à peu près défini et la décision était prise : la Coupe du monde allait naître

l’hiver suivant. Elle se déroulera à Göteborg où Hugo Simon reçut, des mains du Prince Philip, le premier trophée

en avril 79.

Des dix étapes de cette première campagne, seules quatre subsistent toujours aujourd’hui : Göteborg, Genève,

s- Hertogenbosch et Bordeaux restent les plus solides piliers de la ligue de l’Europe de l’Ouest. Cette dernière est

d’ailleurs réputée pour être la plus difficile avec celle de la côte Est des Etats-Unis.

Le Jumping de Bordeaux est ne ́ en 1973 avec un drôle et inoubliable père spirituel, Emeric Coupérie. D’abord

national en extérieur, sur l’actuel parking de la Foire Internationale de Bordeaux, le Jumping est rentré sous abris

en 1974 pour son premier CSI.

Trois ans après ce lancement, Emeric Coupérie rentre un jour chez lui, débordant d’enthousiasme : « J’ai

rencontré un type formidable, il s’appelle Max Ammann, nous allons organiser la Coupe du monde à

Bordeaux ! ».

Ce label Coupe du monde va attirer en Aquitaine tous les plus grands champions de l’époque : les champions du

monde David Broome et Gert Wiltfang, le capitaine irlandais Gerry Mullins, et déjà John Whitaker et Thomas

Frühman, inscrivent leurs noms au palmarès de ces années 80.

Bordeaux connut de grandes heures sportives en 1985 et 1986 avec les victoires de John Whitaker et Milton et de

Pierre Durand et Jappeloup : « Les sorties de Pierre Durand et de Jappeloup ont énormément contribué au

succès du Jumping à la fin des années 80. Le public bordelais se déplaçait pour voir son poulain », souligne

Philippe, le fils d’Emeric Coupérie. A la mort d’Emeric Coupérie, en 1985, c’est le Marquis du Vivier qui reprend les

rênes. Le concours organisé avec une nouvelle équipe et rebaptisé « Jumbo », déménage en 1991 à la demande

de Jacques Chaban-Delmas, dans le nouveau vélodrome. Un environnement atypique pour le saut d’obstacles

où les cavaliers descendaient en sous-sol pour apparaitre par une rampe au beau milieu d’une piste trop

éloignée du public. Et ce public bouda le concours qui a dû alors fermer ses portes pour la saison 94/95.

Pas pour longtemps : dès 1996, le Jumping renaissait de ses cendres, repris en main par l’équipe de Congrès et

Expositions de Bordeaux. Sous son impulsion, le Jumping de Bordeaux retrouve vite ses fastes d’antan avec de

grands moments de sport et des gradins toujours pleins !

Depuis 2006, le Jumping est entré dans une ère nouvelle en même temps que dans un nouveau Hall, le n°3,

toujours sur le même site, mais plus grand, plus lumineux, plus moderne. Chaque année, il offre un spectacle de

haut-niveau pour combler un public de passionnés !
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CHRISTIAN AHLMANN
Le perfectionniste

41 ans. Allemagne. Classement mondial : 2ème.
Ses chevaux : Taloubet Z, Codex One, Colorit, Cornado II, Epleaser Van T Heike.

Palmarès : Médaillé d’or par équipe et en individuel au Championnat d’Europe 2003, Vainqueur de

la finale Coupe du Monde à Leipzig en 2011, Vainqueur du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle 2014,

Vainqueur des Grands Prix Coupe du monde de Stuttgart, Madrid et Malines en 2015, Médaillé de

bronze par équipe aux Jeux Olympiques 2016.

Présentation : Il n’est pas surprenant que Christian Ahlmann ait repris le leadership du classement

Longines FEI depuis quelques mois. Le cavalier allemand ne laisse tout simplement rien au hasard,

enchaîne les victoires et classements grâce à une maîtrise et une préparation parfaite de son

piquet de chevaux. Cöster, puis Codex One, Taloubet Z, Cornado II, tous ont contribué à la

construction de sa formidable carrière. Pilier de l’équipe de la Mannschaft, il participe aux plus

belles médailles dans les grands rendez-vous, comme récemment lors des Jeux olympiques de Rio

où l’Allemagne monte sur la troisième marche du podium. Aujourd’hui, l’Allemand continue son

règne et prépare l’avenir grâce à des produits du studbook Zangersheide, dirigé par Judy-Ann

Melchior, sa compagne, tels que Caribis Z, Aragon Z, Creko Z.

ROGER-YVES BOST
Un style atypique

51 ans. France. Classement mondial : 13ème.
Ses chevaux : Pégase du Mûrier, Qoud’Cœur de la Loge, Sangria du Coty, Sydney Une Prince.

Palmarès : Médaille d'or par équipe aux JEM 1990, Médaille d’or en individuel au Championnat

d’Europe 2013, Vainqueur du Grand Prix Coupe du monde de Lyon en 2014, Médaille d'or par

équipe aux Jeux Olympiques 2016

Présentation : Ce que l’on retient de « Bosty » ? Son style atypique qui fait toujours sensation auprès

du public. Le tricolore sait faire vibrer les foules et chacun de ses parcours provoque beaucoup de

frissons. Une équitation peu académique mais qui a fait ses preuves tout au long des années depuis

ses premiers titres en Juniors. Associé à son fabuleux Idéal de la Loge, le Français s’imposera dans

les plus beaux Grands Prix de la planète; Myrtille Paulois lui offrira son titre individuel de Champion

d’Europe 2013, et en 2016, il décrochera le titre qu’il attendait tant : Champion olympique par

équipe, associé à Sydney Une Prince. Une consécration pour ce cavalier très discret, peu loquace

mais au grand cœur. Petite anecdote : si vous voulez lui faire plaisir, apportez-lui une plaquette de

chocolat ou un macaron !

SIMON DELESTRE
La ténacité

35 ans. France. Classement mondial : 5ème.
Ses chevaux : Hermès Ryan, Chesall Zimesquet, Stardust, Qlassic Bois Margot, Utah D’aiguilly.

Palmarès : Vainqueur de la finale Coupe des Nations 2013, Vice-champion du monde par équipe

2014, Médaille de bronze en individuel au Championnat d’Europe 2015, Vainqueur du Grand Prix

Coupe du monde de Vérone en 2015, 2ème du Grand Prix Coupe du monde de Bordeaux 2016.

Présentation : Travailleur acharné, Simon Delestre connaît un tournant dans sa carrière en 2015 en

montant sur la troisième marche du podium des championnats d’Europe grâce à l’exceptionnel

Hermès Ryan. Ce petit cheval atypique lui permet d’accéder au Top 10 mondial, et de s’imposer

en un an dans beaucoup des plus beaux Grand Prix. Depuis cette formidable ascension, pas si

surprenante quand on connaît son caractère persévérant, le lorrain enchaîne les succès,

accumulant les podiums grâce également à Chesall Zimequest. Simon Delestre prouve en 2016 qu’il

a la carrure d’un grand champion, dont la force réside dans sa capacité à rebondir après les coups

durs, après la malchance qu’il connaît notamment à Rio. Revenu au plus haut niveau sans perdre

de temps, vainqueur d’un Grand Prix 4* seulement une semaine après la clôture des Jeux, ce

cavalier charismatique a encore un bel avenir devant lui.
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DANIEL DEUSSER
Studieux et redoutable

36 ans. Allemagne. Classement mondial : 1er.
Ses chevaux : Equita Van T Zorgvliet, First Class Van Eeckelghem, Happiness Van T Paradijs.

Palmarès : Médaille d’argent par équipe au Championnat d’Europe en 2012 et 2015, Vainqueur de

la finale Coupe du monde 2014, Vainqueur du Grand Prix Land Rover de Bordeaux 2015, Médaille

de bronze par équipe aux Jeux olympiques 2016, Vainqueur du Grand Prix Coupe du monde de

Lyon 2016.

Présentation : On retrouve en Daniel Deusser le style de Franke Sloothaak, son premier entraîneur au

haut niveau, qui avait dominé l’équitation mondiale dans les années 80-90. C’est ce style classique

allemand de minutie, de maîtrise et de respect du cheval qui l’a amené petit à petit sur le devant

de la scène internationale et qui en fait aujourd’hui l’un des cavaliers les plus compétitifs. Déjà

deuxième de la finale Coupe du monde à Las Vegas (2007), Daniel Deusser décroche ce titre sept

ans plus tard, en avril 2014, à force de travail et persévérance. Après toutes ces années au plus haut

niveau, il est devenu un réel atout pour la Mannschaft, avec laquelle il devient médaillé d’argent

au Championnat d’Europe en 2015 et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Rio en 2016.

Depuis son retour du Brésil, l’Allemand a déjà ajouté deux prestigieux Grand Prix à son palmarès (Los

Angeles et Lyon), preuve de sa détermination à rester dans le Top 10.

ROMAIN DUGUET
L’étoile montante

36 ans. Suisse. Classement mondial : 43ème.
Ses chevaux : Quorida de Treho, Otello du Soleil, Twentytwo des Biches, Sherazade Du Gevaudan.

Palmarès : Vainqueur du Grand Prix du Saut Hermès 2015, Vainqueur du Grand Prix 5* de Saint-Gall

2015, Médaille de bronze par équipe au championnat d’Europe 2015, Vainqueur du Grand Prix

Coupe du Monde d’Helsinki 2015 et 2016, 2ème du Grand Prix Coupe du monde de Lyon 2016.

Présentation : En moins de deux ans, Romain Duguet s’est fait une place de choix au sein de

l’équipe Suisse. Naturalisé il y a un peu plus de quatre ans, ce Français d’origine a surpris tout le

monde en s’imposant dans le Grand Prix du Saut Hermès en 2015. D’excellents débuts à poney sous

couleurs françaises, puis un exil en Suisse dans les écuries de Thomas Fuchs, c’est finalement pour le

drapeau helvétique que Romain Duguet a choisi de concourir. Un choix qui lui convient

parfaitement et qui lui permet de démontrer pleinement tout son talent lors des compétitions

internationales. On ne l’attendait pas à ce niveau, et pourtant il a réussi en moins de deux ans à

devenir l’une des figures certaines de l’équipe suisse, enchaînant les succès et faisant preuve d’une

maîtrise totale de sa préparation pour les grandes échéances. Egalement performant sur le circuit

Coupe du monde, il remporte l’étape d’Helsinki 2016, il garde les yeux fixé sur la finale d’Omaha.

PENELOPE LEPREVOST
L’élégance à la française
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36 ans. France. Classement mondial : 10ème.
Ses chevaux : Flora de Mariposa, Ratina d’la Rousserie, Nice Stephanie, Vagabond de la Pomme.

Palmarès : Médaille d’argent par équipe aux JEM 2010 et 2014, Médaille d’argent par équipe au

Championnat d’Europe 2011, Vainqueur de la finale de Coupe des Nations 2013, Vainqueur des

étapes Coupe du monde d’Oslo et Lyon 2015, Vainqueur du Grand Prix Land Rover de Bordeaux

2016, Médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques 2016.

Présentation : Impossible d’échapper à son nom lorsque l’on se passionne pour le saut d’obstacles

international. Pénélope Leprévost a fait du chemin depuis son premier titre de championne de

France en 2006 jusqu’à devenir aujourd’hui la meilleure cavalière au classement mondial. Toujours

présente dans les grandes échéances, elle s’impose comme l’un des piliers de l’équipe de France,

avec laquelle elle remporte trois fois le prestigieux circuit des Coupes des nations (2009, 2010 et

2013), mais aussi la médaille d’argent par équipe aux championnats du monde (2010), au

championnat d’Europe (2011), et récemment la médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en août

dernier. Flora de Mariposa, sa surprenante et délicate jument, lui permet également de s’illustrer sur

les différents circuits depuis plus de deux ans. D’une compétitivité redoutable, l’amazone française

n’a pas fini d’illuminer de son magnifique sourire les podiums de Grand Prix.
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OLIVIER ROBERT
L’impulsif

40 ans. France. Classement mondial : 153ème.
Ses chevaux : Quenelle du Py, Fidel Castro VD Withoeve, Radja de B’neville, Belle Rock.

Palmarès : Vainqueur du Grand Prix 3* de Valence 2015, Vainqueur du Grand Prix 3* de Megève

2016, 5ème de l’étape Coupe du monde de Lyon 2016.

Présentation : Cavalier un peu atypique, surtout par le choix de ses chevaux, Olivier Robert fait son

bout de chemin depuis quelques années parmi les grands noms des sports équestres. Alors que

l’équitation l’emporte sur le football à 15 ans, l’Aquitain fait la rencontre de Dominique Bentejac,

qui le prendra sous son aile et le formera. Après deux ans aux Etats-Unis, il revient s’installer en

France, et atteindra le haut niveau grâce à deux chevaux, Gorky du Theillet et Brakar. Puis grâce à

son célèbre Inca de l’Oasis, qui remportera en six mois seulement les Grand Prix de Saint-Lô, Nantes

et Lyon en 2005, la décision d’Olivier Robert est prise, il sera cavalier professionnel à plein temps. Un

choix qu’il ne regrettera jamais puisqu’aujourd’hui, entre autres grâce à sa formidable Quenelle du

Py et le soutien de son mentor, Michel Robert, le cavalier Bordelais enchaîne les performances en 5*

et prépare ses chevaux de demain sur les plus beaux circuits du monde.

PHILIPPE ROZIER
De père en fils

53 ans. France. Classement mondial : 112ème.
Ses chevaux : Rahotep de Toscane, Unpulsion de la Harte, Quel Chanu, Amerigo.

Palmarès : Médaille d'argent par équipe au Championnat d'Europe 1987 et 1989, Médaille

d'argent par équipe aux JEM 1994, Vainqueur du Grand Prix Coupe du monde de Göteborg

2011, Médaille d'or par équipe aux Jeux olympiques 2016.

Présentation : C’est pour suivre les traces de son père, Champion olympique de saut

d’obstacles, que Philippe Rozier s’est lancé très jeune dans l’aventure des sports équestres.

Depuis ses débuts à l’âge de 10 ans et son titre de Champion d’Europe Junior par équipe à 17

ans, le cavalier de Bois-le-Roi n’a pas démérité, lorsque l’on jette un œil à l’impressionnante

carrière qu’il a construit, dont on peut compter cinq participations aux Jeux olympiques,

jusqu’à cette médaille d’or par équipe à Rio en 2016, 40 ans après celle de son père Marcel à

Montréal. Une belle histoire de famille que le Français porte précieusement dans son cœur.

Cavalier hors pair, Philippe Rozier est également aujourd’hui sélectionneur et entraîneur de

l’équipe marocaine de saut d’obstacles, et un vrai féru de courses hippiques.

KEVIN STAUT
La simplicité de l’équitation

36 ans. France. Classement mondial : 6ème.
Ses chevaux : Rêveur de Hurtebise*HDC, Estoy Aqui De Muze*HDC, For Joy Van't Zorgvliet*HDC,

Elky Van Het Indihof*HDC.

Palmarès : Médaille d’or au Championnat d’Europe 2009, Médaille d’argent par équipe aux JEM

de 2010 et 2014, Vainqueur de la finale de Coupe des Nations 2013, Vainqueur du Grand Prix

Coupe du monde de Bordeaux 2016, Médaille d’or par équipe aux Jeux olympiques 2016.

Présentation : Depuis qu'il est devenu Champion d'Europe en 2009, Kevin Staut n'a pas quitté le

top 10 du classement mondial, ayant même été le leader pendant plusieurs mois. Une force

tranquille. Kevin Staut fait partie de ses cavaliers qui savent toujours tirer le meilleur d’eux-mêmes

et de leurs chevaux au moment le plus critique. Précis et méticuleux, il est un atout indéniable pour

l’équipe de France avec laquelle il joue un rôle prédominant dans les médailles d’argent au JEM

de 2010 et 2014, et plus récemment de la médaille d’or olympique à Rio. Redoutable dans les

grands rendez-vous, le Normand détient cette capacité unique de sortir le sans-faute lorsqu’il en a

le plus besoin. Grâce à cette maîtrise du stress et des enjeux, il revient au meilleur de sa forme en

2016, s’emparant entre autres du Grand Prix Coupe du monde de Bordeaux.
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