
  

 

 

 

 

 

 

Les restrictions sanitaires imposées aux événements sportifs et aux spectacles par le 

gouvernement français en date du 27 décembre ne permettent pas la tenue de l’édition 2022 

du Jumping International de Bordeaux, le Comité Organisateur du Jumping International de 

Bordeaux et du Salon du Cheval de Bordeaux annonce ce jour l’annulation des éditions 2022 

qui devaient se tenir du 3 au 6 février 2022. 

Jusqu’au dernier moment, les équipes de Congrès et Expositions de Bordeaux, organisateur de l’événement, 

ont travaillé pour maintenir une édition 2022, en envisageant toutes les hypothèses, y compris celle d’un 

report en mars, sans malheureusement y parvenir.  

Nous remercions chaleureusement la Fédération Equestre Internationale pour leur soutien et active 

collaboration dans l’option du report, ainsi que la Fédération Française d’Equitation. Nous remercions 

vivement tous ceux qui ont œuvré à maintenir l’étape 2022 de la Longines FEI World CupTM de Bordeaux 

dans une saison déjà malmenée. 

Nous avons une pensée très reconnaissante pour les athlètes qui nous ont témoigné leur soutien et pour 

lesquels cette nouvelle annulation marque une nouvelle déception dans leur saison. Nous remercions le 

Cadre Noir de Saumur qui devait tenir en 2022 deux soirées exceptionnelles de Gala. 

Nous remercions particulièrement pour leur fidélité et leur bienveillance, nos partenaires, nos exposants, 

nos spectateurs, nos visiteurs qui avaient tous répondu présents pour marquer une nouvelle très belle et 

très attendue édition du Jumping International de Bordeaux. 

Et enfin, je remercie toutes les équipes de Congrès et Expositions de Bordeaux qui œuvrent au succès de ce 

bel événement et qui ce jour, tout comme moi, ont le cœur lourd. Plus que jamais nous vous donnons 

rendez-vous pour 2023, du 2 au 5 février pour célébrer avec toute notre communauté, tous les passionnés 

de sport équestre, une très belle fête du sport et du cheval ! 

Que vive le sport ! » 

Sabine Zaegel, Directrice du Jumping International de Bordeaux 
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ANNONCE OFFICIELLE 

LE JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX EST REPORTÉ EN 2023 

Le 14/01/2022 
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