J U M P I N G - B O RD E AU X . CO M

REJOIGNEZ L’ÉLITE
DU SPORT ÉQUESTRE
LE JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX, UN ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE

Le Jumping International de Bordeaux vous ouvre ses portes. Prenez place au sein d’un événement regroupant ce que le meilleur du
circuit international peut proposer : la Coupe du Monde LONGINES FEI de saut d’obstacles, la finale de la Coupe du Monde FEI
d’attelage à quatre chevaux ainsi que le DEVOUCOUX Indoor Derby. Excellence, courage et détermination se conjuguent pour offrir
un grand moment de sport et de spectacle.

// Le Jumping International de Bordeaux, un événement de référence
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LES ÉTALONNIERS QUI NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2018
>> Écuries de Cézac/
Haras de Rochefort

>> Élevage du Fleuve

>> Haras de Brullemail

>> Haras d’Elle

>> Elevage d’Adriers

>> Haras de Villers

>> EARL du Milon

>> France Etalons

>> Élevage des
Morins

>> Equi-Technic
Amelys

>> GFE

>> Tout Y Fault

>> Le Petit Hautier

>> Haras de Malleret

>> Haras de Castille

>> Ibreed Agency

>> Genetiqu’Anglo

>> Haras de Clarbec

>> Haras de
Cordemais

>> Haras des
Coudrettes

>> Ekestrian Elite
Auctions

>> Haras de la Rivière

>> Haras de Charmoy

>> Béligneux le Haras

>> SNC Ellipse

>> Haras de la Gesse
>> Haras de la Garde
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UNE OCCASION UNIQUE
DE VALORISER VOS ÉTALONS

// Des présentations pour toucher un large public de connaisseurs
et de passionnés
La carrière Baloubet, à l’entrée du Salon du Cheval de Bordeaux
et implantée au cœur du Salon des Étalons de Sport, accueille
des présentations en main et/ou montées de 60 étalons tous
studbooks sur invitation du comité organisateur. L’occasion pour
vous de mettre en avant vos plus beaux étalons. La carrière
Silvana, située au centre du Salon du Cheval de Bordeaux,
permet de proposer des créneaux de présentation exclusive.
En 2018, les jeunes vedettes y étaient présentées : Eldorado
d’Elle, Delstar Mail ou encore Catchar Mail, Champions de
France 3, 4 et 5 ans en date.

// Les Bordeaux Young Sires Masters
Une réelle opportunité de présenter vos jeunes talents en situation de compétition.
Cette compétition CSIYH1* se déroule sur la piste 5* du
Jumping International de Bordeaux (Hall 3). Ces épreuves
internationales sont ouvertes à 30 étalons tous studbooks de
7 et 8 ans, sur invitation du comité organisateur.
L’élite mondiale vient préparer ses jeunes étalons à Bordeaux :
Grégory Wathelet, Marcus Ehning, Bertram Allen, Pénélope
Leprévost, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier, Christian Ahlmann...
Parmi les étalons en compétition en 2018 : ATHOS D’ELLE,
ANDAIN DU THALIE, ALDO DU PLESSIS et EXCALIBUR DE LA
TOUR VIDAL GFE.
Également des 7 ans très prometteurs engagés dans la saison
sur des épreuves à 1,40m : BORNTHIS WAY CHAPELLE,
BOOMERANG DU MILON, BROADWAY DE MORMOULIN,
LE COULTRE DE MUZE et SOLID GOLD Z.

Jeudi 7 février

Vendredi 8 février

>>Barème A chrono
7 ans : 1,30 m /
8 ans : 1,35m

>>Barème A chrono avec
barrage au chrono 7 ans :
1,35 m / 8 ans : 1,40 m

>>Dotation : 10 000 €

>>Dotation : 15 000 €
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DIFFUSION GRATUITE EN LIVE
STREAMING ET EN VOD DES
ÉPREUVES !

NOUVEAUTÉ 2019

FORUM
SANTÉ
ÉQUINE
// 4 jours pour échanger avec les acteurs et spécialistes
Le Salon du Cheval de Bordeaux crée cette année le premier forum dédié entièrement à la santé,
à la performance et au bien-être des chevaux.
Vendredi 8 février

Jeudi 7 février

>>Médecine sportive
et suivi sanitaire

Participez à une JOURNÉE 100 % PRO sur la
reproduction équine. Conçue en partenariat avec la
FADETEQ, cet événement a été pensé pour répondre
aux différentes préoccupations des étalonniers, chefs
de centre et inséminateurs équins.

Samedi 9 février
>>Bien-être et comportement

AU PROGRAMME :
>>Management de l’étalon en vue de la collecte de
semence,

Dimanche 10 février
>>Nutrition digestive
et dentisterie

>>Nettoyage, entretien et stérilisation des installations
et du matériel,
>>Analyse de la semence,
>>Techniques modernes de reproduction et d’induction
de l’ovulation…
INTERVENTIONS SUIVIES EN FIN DE JOURNÉE
PAR DES CONFÉRENCES POUR LES ÉLEVEURS :
>>Préparation de la jument à la saison de
reproduction,
>>Le REQS, un label pour choisir votre centre
d’insémination.
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ACCÈS GRATUIT AU FORUM &
CONFÉRENCES DISPONIBLES
EN REPLAY SUR LA JUMP’IN
BORDEAUX TV !

)

3ÈME EDITION DU SALON DES ETALONS
DE SPORT DE BORDEAUX
8 ET 9 FÉVRIER 2019 : 2 JOURS POUR BOOSTER VOTRE BUSINESS

Premier Salon des Étalons de la saison, le Salon des Étalons de
Sport de Bordeaux est devenu un événement de référence pour
la zone sud-ouest.

• 2 carrières de présentation

Il est le seul rassemblement associant sport et élevage à être
organisé à la fois dans le cadre d’une compétition internationale
et d’un salon du cheval. Nous mettons tout en œuvre pour offrir
un accueil optimal aux professionnels exposants mais aussi aux
visiteurs.

• 90 % des visiteurs sont satisfaits
de ce format et de l’offre*

• 90 chevaux attendus
• 7/10* : note de satisfaction exposants 2018

* Enquête visiteurs et exposants Jumping International de Bordeaux 2018.

// Réservez votre stand au Village des Étalonniers
Son implantation en entrée du Salon du Cheval de Bordeaux lui
permet de capter la totalité des visiteurs.
En plus de votre présence au Village des Étalonniers, nous
vous proposons différents types de prestations pour optimiser
votre présence et booster votre business (voir la liste complète
ci-dessous). Rencontrez vos futurs clients professionnels ou
amateurs, régionaux ou internationaux.

• 25 stands exposants
• Implantation le long
de la carrière de
présentation des étalons
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PROFITEZ DE MODULES
D’EXPOSITION
DE QUALITÉ PREMIUM
ET ÉQUIPÉS

• 60 étalons en présentation
• Accès direct aux écuries
• Catalogue en ligne

// Une gamme complète de services pour atteindre vos objectifs
Dans le cadre de votre participation au Salon des Étalons de Sport de Bordeaux, nous vous proposons des prestations adaptées en
fonction de vos attentes :
PRESTATIONS

TARIF € HT

Stand équipé 9m²

415 €

Stand équipé 9m² avec présentation d'étalon

290 €

Présentation d'un étalon (né en 2011 et avant)

260 €

Présentation d'un jeune étalon (né en 2012 et après)

220 €

Présentation d'un étalon engagé dans le CSIYH1* ou la Super As ou le CSI5*W

OFFERT

Présentation « Exclusive » 1h sur Carrière Silvana le dimanche (Hall 1)

400 €

Engagement d'un étalon au CSIYH1* - Présentation offerte

250 €

Panneau tour de carrière de présentation - Carrière Baloubet (Hall 1)

950 €

Obstacle à vos couleurs sur carrière de présentation - Carrière Baloubet (Hall 1)

500 €

Obstacle à vos couleurs sur piste de compétition pendant le CSIYH1* (Hall 3)

3 000 €

Tour de piste compétition (LED) pendant le CSIYH1* (Hall 3)

3 600 €

Publicité sur le live streaming + VOD des présentations étalon (jeudi et/ou vendredi)

500 € / jour

Contactez-nous pour imaginer une solution sur mesure !

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS

Henry BRUGIER
Commercialisation
henry.brugier@wanadoo.fr
06 81 19 17 63
Marion ALDEBERT
Sécrétariat concours
m.aldebert@bordeaux-expo.com
05 56 11 31 57

English version available
on our website
jumping-bordeaux.com
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Sabine ZAEGEL
Directrice du Jumping International de Bordeaux
s.zaegel@bordeaux-expo.com
05 56 11 99 27

