
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Du 6 au 9 février, l’élite mondiale des cavaliers de saut d’obstacles s’affrontera sur la piste du Jumping 
International de Bordeaux. Une rencontre sportive riche en intensité et en émotions sportives avec la très 
attendue étape Longines FEI Coupe du monde de saut d’obstacles, toujours décisive à deux mois de la 
finale. Avec 6 épreuves internationales inscrites au programme, cette édition 2020 sera aussi riche en 
sensations fortes avec la finale Coupe du Monde d’attelage et le Devoucoux Indoor Derby où se retrouvent 
les meilleurs cavaliers de complet. Et enfin rendez-vous sur le Salon du Cheval, avec ses 250 exposants et 
son festival d’animations (spectacles équestres, démonstrations et initiations) pendant 4 jours. 
 

 

Saut d’obstacles Bordeaux : un rendez-vous hautement stratégique ! 
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. Ce circuit Coupe 
du monde, créé en 1978, émerge clairement du calendrier international hivernal et se distingue 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. 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 à son public 
passionné. La qualificative Coupe du monde Longines FEI du samedi soir (8 février) en sera l’un des temps 
forts de ce Jumping International de Bordeaux 2020. 
 

 
 

Finale de la Coupe du Monde d’attelage 
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. 
 

 

Le Devoucoux Indoor Derby 
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 devrait donc peut-être 
jouer sur les deux tableaux au Jumping International de Bordeaux. 
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Le spectacle ! 
Le spectacle du Jumping International de Bordeaux est devenu un événement dans l’événement. Un moment 
fort ! Après le Cadre noir de Saumur, l’École Royale andalouse d’art équestre de Jerez, la Compagnie équestre 
des Grandes écuries de Chantilly, L'École Portugaise d'Art Équestre de Lisbonne, place à un autre grand corps 
prestigieux de l’équitation académique : la Garde Républicaine.  
Le passage de la Garde Républicaine dans une ville est toujours un grand moment. Ce prestigieux régiment 
de cavalerie est l’un des corps équestres les plus célèbres au monde avec les Royal Horse Guards britanniques 
notamment. Celle-ci se produira en ouverture du Jumping le Jeudi 6 Février à 20h30 au Parc des Expositions 
de Bordeaux. Une première partie sera consacrée à une démonstration de dressage de compétition. 
 

 

Salon du Cheval  : le salon du cheval du Sud-Ouest ! 
Offrir une grande vitrine des nouveaux équipements, produits et services du monde équestre... : du 6 au                 
9 février, le Salon du Cheval de Bordeaux réunira de son côté, les différents acteurs de cet univers avec la 
participation de 250 exposants. Une offre à 360° pour tous les amoureux du cheval, depuis les cavaliers et 
cavalières de haut niveau jusqu’aux curieux non encore équitants, en passant par les pratiquants, amateurs 
sportifs ou de loisir, de toutes disciplines. Ils pourront aussi y croiser l’élite mondiale des cavaliers et 
approcher les meilleurs chevaux du monde s’échauffant au paddock ! Son abord reste accessible aux visiteurs 
du salon et permettra d’assister à la préparation des champions, chevaux et cavaliers, avant leur entrée en 
piste. Mieux, il sera possible de suivre leurs performances sportives sur un écran géant dans l’enceinte du 
salon !  
Pour les professionnels de la filière équestre et des cavaliers amateurs ; le Forum Santé Équine offrira un 
mixte de sujets très spécialisés s’adressant à des professionnels notamment de l’élevage ou à une cible plus 
large de cavaliers.  
 

 

Au cœur des disciplines … 
Démonstrations, initiations, spectacles, les deux carrières installées au cœur du Salon du Cheval feront sans 
aucun doute le bonheur du public. Sur ces deux espaces, tandis que certains choisiront de s’initier aux sports 
équestres (attelage, western, laser game, et équifun), d’autres pourront découvrir les bienfaits de 
l’équitation ou approcher l’éthologie grâce aux conférences d’Andy Booth, l’un des chuchoteurs les plus 
réputés d’Europe. Les spectacles successifs, toujours très prisés par les visiteurs, mettront en scène de 
nouveaux artistes tels le voltigeur Laurent Douziech ou encore Elisa Laville, artiste équestre autodidacte avec 
ses numéros avec ses chevaux et poneys. Ces deux carrières présenteront aussi les grandes tendances en 
termes de disciplines équestres à l’instar du Free Joëring, qui transforme le sport équestre en sport de glisse 
ou encore Horseman Team, surnommé les « hommes-chevaux ». Cette équipe internationale de                               
« jumpers » franchit les obstacles hippiques... sans montures, à la seule force de leurs mollets ! Emotions et 
sensations garanties ! 
 
 
 

CONTACTS PRESSE  
 

► Presse spécialisée, nationale, internationale et étrangère : R&B Presse - Pascal Renauldon &  
Sophie Pailloncy / worldcupbordeaux@rbpresse.com 
+33 (0) 344 620 621 et +33 (0) 6 08 75 94 07 

► Télévisions : Agence Consulis - Véronique Gauthier / agenceconsulis@gmail.com 
+33 (0) 6 72 70 60 00 

► Presse régionale : Congrès et Expositions de Bordeaux - Elodie Campello & Marie-Sol Fournier / 
presse@bordeaux-expo.com 
+33 (0) 6 64 29 93 05 et +33 (0) 6 37 13 69 39 

 

Toutes les informations presse sur : jumping-bordeaux.com/espace-presse 
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