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JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX : 

l’événement équestre pour tous 
 
 
Les émotions sportives, la compétition de haut niveau, les Coupes du monde... c’est avant tout l’âme et 
l’essence du Jumping International de Bordeaux. Un événement phare du circuit équestre international, 
mais également du calendrier sportif international français. La plus ancienne étape française de la Coupe 
du monde Longines FEI attire immanquablement chaque année les meilleurs athlètes du jumping mondial. 
A cela sont venus s’ajouter les plus grands meneurs de la planète, puis les champions du concours complet 
international. En cette année olympique, ils seront tous de retour en Nouvelle-Aquitaine, du 6 au 9 février 
2020, au Parc des Expositions de Bordeaux. 
Mais le Jumping International de Bordeaux c’est aussi un Salon qui s’agrandit d’année en année, des 
espaces consacrés à l’élevage, une soirée de spectacle, un Forum Santé Équine avec des conférences 
pour professionnels et amateurs ainsi qu’un programme d’animations sur les carrières du Salon. 

 

Coupe du monde Longines FEI : le prestige  

Cette année, la finale de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles se tiendra à Las Vegas du 15 au 

19 avril et Bordeaux sera la treizième des quatorze étapes de la Ligue ouest européenne. Un circuit qui a débuté 
en octobre à Oslo avec la victoire du brillant espoir suisse Bryan Balsiger, un cavalier que les Helvètes annoncent 
comme un nouveau Steve Guerdat. Mais pour l’instant, c’est bien ce dernier qui est le tenant du titre… et il devrait 
revenir à Bordeaux. 
 
Ce circuit Coupe du monde, créé en 1978, émerge clairement du calendrier international hivernal et se distingue 
explicitement des différents circuits privés : il s’agit de la seule série officielle individuelle organisée par la 
Fédération Équestre Internationale et débouchant sur un véritable titre mondial convoité par les plus grands 
cavaliers de la terre. Le Jumping International de Bordeaux est une étape historique de ce réputé circuit puisqu’il 
en a été un des dix concours fondateurs et le seul, avec Göteborg, toujours au calendrier de cette série encore 
aujourd'hui. Ce qui explique le prestige d’une victoire à Bordeaux et donc la qualité des plateaux que le Jumping 
propose immanquablement tous les ans à son public passionné. 
Deux moments forts au programme de saut d’obstacles avec la qualificative Coupe du monde Longines FEI 
samedi soir (8 février), dont la dotation se voit augmentée de de 100 000 € pour passer à 280 000 € faisant entrer 
ce Grand Prix World Cup dans le top 3 du circuit ouest-européen. Sans oublier le Grand Prix Land Rover du 

dimanche (9 février) avec une dotation de 110 000 € et qui avait vu l’an dernier la première victoire "cinq étoiles" 
de la Française Félicie Bertrand. 
 

 
 
  



Attelage : Bordeaux terre de finale mondiale 

Le Jumping International de Bordeaux aime l’attelage et l’attelage aime Bordeaux. Ainsi, le site accueillera à 
nouveau la finale de la Coupe du monde FEI d’attelage et visiblement, ce sera le cas au moins jusqu’en 2023. 

Un spectacle populaire, bruyant et brillant, qui enthousiasme les foules et qui, en 2019, avait créé une grosse 
surprise puisque le jeune Néerlandais Bram Chardon avait détrôné le roi australien Boyd Exell. Ce dernier aura à 
cœur de prendre sa revanche cette année sur un site qu’il affectionne particulièrement. 
Autre grand moment de sport, le Devoucoux indoor derby qui réunit sous le même toit tous les grands du 

concours complet, les champions olympiques français, bien sûr, mais également "le maître" incontesté, le champion 
olympique individuel et véritable légende des sports équestres, l’Allemand Michael Jung, qui, cette année, s’est 
engagé sur le circuit de… la Coupe du monde de saut d’obstacles ! Il vient de se classer neuvième à Helsinki et 
devrait donc peut-être jouer sur les deux tableaux au Jumping International de Bordeaux. 
 

Tout pour le grand public 

Ces compétitions sont en soi de véritables spectacles pour tous, même pour les non 
initiés. Le Jumping International de Bordeaux se veut d’être avant tout un événement 
non seulement pour les connaisseurs, mais également pour le grand public. 
Le horse-ball, véritable « produit du Sud-Ouest » et qui a connu de riches heures au 
Jumping International de Bordeaux revient cette année avec le Match des Légendes 
qui opposera les anciennes gloires de l’équipe de France à la sélection nationale 
actuelle. Le Salon du Cheval s’enrichit encore cette année de nouveaux exposants 

et se déploie de plus en plus sur le hall 1. Les animations qui ponctuent les journées 
permettent aux profanes de découvrir et apprécier différentes disciplines équestres : 
un programme riche de plus de quarante heures proposant un éventail presque 
exhaustif de tout ce que l’on peut faire avec nos chevaux, sport ou loisir. L’offre du 
Salon, véritable écrin où le qualitatif est le maître-mot, est ce qui se fait de mieux et 
de tendance pour la compétition sur plus de deux-cent-cinquante stands ! 
Le spectacle du jeudi soir est désormais un grand moment de l’événement. Pour 

l’édition 2020, une soirée dressage et spectacle devrait séduire le public avec 
notamment une démonstration du dressage de compétition. 

 

Les rendez-vous pros  

Le Salon des Étalons de Sport de Bordeaux est assurément un « rendez-vous 

élevage » de référence en Europe. Tous les ans, les plus grands haras de France, 
et même de Belgique, viennent présenter aux éleveurs du Sud-Ouest le fleuron des 
reproducteurs européens de chevaux de sport. Groupe France Elevage, les haras 
de Clarbec, des Coudrettes, de Brulemail, Beligneux le Haras et d’autres encore 
seront au rendez-vous. 

 
Initié en 2019, le Forum Santé Équine est également un moment très attendu des 

professionnels de la filière équestre et des cavaliers amateurs. Un mixte de sujets 
très spécialisés s’adressant à des professionnels, notamment de l’élevage, ou à 
une cible plus large de cavaliers sur le thème, par exemple, du bien-être et de la 
performance : cinq conférences par jour qui peuvent être parfois illustrées par une 
animation complémentaire sur la carrière Silvana. Séduire la grande famille du 
cheval, au sens large, proposer du sport de haut niveau, des produits, des 
animations et un spectacle équestre exclusif au plus grand nombre :  c’est là la 
marque de fabrique du Jumping de Bordeaux…  

 

Renseignements et réservations sur : jumping-bordeaux.com #JumpingBordeaux 
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LIENS VERS LES VISUELS :  
Accédez ici à la photothèque du Jumping International de Bordeaux 

Téléchargez ici photos 2019 et visuels 2020 
Toutes les informations presse sur : jumping-bordeaux.com/espace-presse  
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