Communiqué de presse, mardi 9 novembre 2021

Un retour tant attendu !
Rendez-vous du 3 au 6 février au Parc des Expositions de Bordeaux pour retrouver, les
meilleurs cavaliers et meneurs du circuit international. Après une trop longue pause, la
Coupe du monde FEI Longines de saut d’obstacles a repris ses droits dimanche 17
octobre à Oslo avec une victoire néerlandaise du jeune Kevin Jochems et Turbo Z, suivi
de l’étape lyonnaise remportée par le Suisse Martin Fuchs et Chaplin. Avec ce
lancement d’une saison enfin complète, c’est la magie du circuit le plus prestigieux qui
va retrouver ses spectateurs passionnés par ce rendez-vous sportif qui sillonne la
planète.
Le Jumping International de Bordeaux, c’est également un spectacle avec cette année
une affiche exceptionnelle avec deux représentations du Cadre Noir dès le mercredi 2
février en ouverture et le jeudi 3, son incontournable Salon du Cheval et ses rendezvous professionnels dont notamment le Salon des Etalons de Sport de Bordeaux.

Le top du jumping mondial !
Le Jumping International de Bordeaux est
toujours un tournant décisif dans la saison, en
général dernière ou avant-dernière (cette
année) étape avant la finale, les têtes de série
viennent couramment y chercher les derniers
points qui leur manquent pour accéder à cette
finale. Le principe du Lièvre et de la Tortue car
régulièrement, ces grands champions, sont un
peu… détendus sur les premières qualificatives
qu’ils ne disputent pas forcément. Cet enjeu
hautement sportif, le public bordelais l’a bien
compris et la plus grande salle de France en
matière de concours hippique, affiche
immanquablement complet.
Ce Grand Prix qualificatif de la Coupe du monde FEI Longines, en « prime-time » le samedi
soir, n’est cependant pas le seul moment fort du Jumping International de Bordeaux. Autre
épreuve phare du programme de saut d’obstacles, le Grand Prix Land Rover, sorte de match
retour – session de rattrapage pour certains – de l’épreuve Coupe du monde de la veille. Ce
sont en tout dix-sept épreuves de sport équestres qui se disputeront sur le sable du Hall 3,
élite mondiale et amateurs confondus.

De grands moments de sport dans d’autres disciplines
Ce rendez-vous résolument sportif propose d’autres « évènements dans l’évènement »
abordant d’autres disciplines équestres.
Ainsi, Bordeaux est devenu un haut lieu de l’attelage accueillant la très spectaculaire
Coupe du monde FEI, deux sessions qui enflamment le public emmené par la vitesse
incroyable de ces attelages à quatre chevaux slalomant entre les difficultés techniques
posées par le chef de piste.

Autre ambiance, le Devoucoux Indoor
Derby, un cross en salle qui occupe à la fois la
piste principale et l’aire de détente pour un
parcours de mille mètres environ qui, làaussi, soulève l’enthousiasme bruyant des
spectateurs. Un show sportif dont le
palmarès ne compte pratiquement que des
champions olympiques. Enfin deux : Karim
Laghouag, vainqueur à quatre reprises et
l’Allemand Michael Jung, le meilleur cavalier
de concours complet de tous les temps qui, à
Bordeaux, en profite pour participer aux
épreuves du jumping 5*, discipline où il
excelle également !

Le Cadre Noir pour célébrer ces retrouvailles
Un champion olympique de concours complet, il y en aura un autre dès mercredi soir sur la
piste du Jumping de Bordeaux. Le Lieutenant-colonel Thibaut Vallette, qui faisait partie de
l’équipe de France en or aux Jeux olympiques de Rio en 2016, a été nommé en août dernier
Écuyer en Chef de cette prestigieuse institution qu’est le Cadre Noir de Saumur. Une sacrée
carrière équestre ! Le nouveau « Grand Dieu » - c’est ainsi que l’on a usage de nommer
l’Écuyer en Chef – mènera donc à Bordeaux le spectacle intitulé Au cœur du Grand Manège,
qui évoque en quinze tableaux l’histoire de cette institution équestre de renom qui rayonne
hors de France. Rendez-vous les mercredi 2 et jeudi 3 février à 20h30.

Rendez-vous au Salon du Cheval de Bordeaux
Le Salon du Cheval de Bordeaux s’impose
aujourd’hui comme l’un des plus importants
rendez-vous annuels pour les passionnés
d’équitation. Avec près de 250 exposants,
spécialistes en matière d’équipements, de
transport,
de
soins,
d’alimentations,
d’infrastructures, de loisirs… avec une
programmation riche de plus de cinquante
heures d’animations pour petits et grands,
et des haltes bistronomiques – un aspect
important à Bordeaux, le Salon du Cheval
est la destination idéale pour s’équiper, se
renseigner et se divertir !
Un cocktail parfait dans une atmosphère particulièrement conviviale et relax qui s’articule
notamment autour des carrières de détente où l’on peut voir de près les meilleurs cavaliers
du monde préparer leurs chevaux pour les épreuves : une leçon d’équitation unique
accessible à tous.
Le Salon des Étalons de Sport de Bordeaux représente le premier « rendez-vous élevage »
de la saison. Chaque année, les plus grands haras privés de France, et même de Belgique,
viennent présenter aux éleveurs du Sud-Ouest le fleuron des reproducteurs mondiaux de
chevaux de sport.
Le Forum Santé Équine constitue également un moment très attendu des professionnels
de la filière équestre et de tous les cavaliers. Les intervenants de ce carrefour d’idées
proposent aux spécialistes mais également à une cible plus large de cavaliers, des
conférences 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 International de Bordeaux…
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Spectacle Le Cadre Noir : Mercredi 2 et Jeudi 3 février à 20h30
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Le Salon du Cheval de Bordeaux

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
Retrouvez toute l’actualité du Jumping International de Bordeaux sur
www.jumping-bordeaux.com

