JUMP’IN DEAUVILLE :
Du sport et du spectacle au programme !

Rendez-vous incontournable du calendrier du Pôle international du Cheval, le Jump’In Deauville se
déroulera du 1er au 4 juin prochain. Organisé en collaboration avec l’association Deauville Sports Equestres
présidée par Françoise Darty, l’événement promet une nouvelle fois de grandes confrontations sportives…
mais pas que !

Du sport
Quatrième étape du circuit fédéral « Grand National FFE », tremplin vers le haut niveau, le Jump’In Deauville
réunit, à chacune de ses éditions, quelques têtes d’affiche du saut d’obstacles français telles Mathieu Billot
(membre de l’équipe de France, vainqueur du Grand National de Deauville 2016), Olivier Robert (membre
de l’équipe de France), Jérôme Hurel (membre de l’équipe de France), Clément Boulanger, Grégory Cottard,
Alexandre de Rothschild, Alexis Gautier, Florian Angot, Laurent Goffinet, François-Xavier Boudant… soit au
total près de 900 de concurrents et 300 chevaux au départ des 11 épreuves inscrites au programme de ces
4 jours.
Programme :
Jeudi 1er Juin 2017
Ep. n°1 – Prix Fiteco
Ep. n°2 – Prix Deauville Sports Equestres

Grand Prix 130cm, barème A à temps différé
Grand Prix 140cm, barème A à temps différé

Vendredi 2 Juin 2017
Ep. n°3 – Prix France Location
Ep. n°4 – Prix Eric Devaux
Ep. n°5 – Prix Equip’Horse

Préparatoire 125cm, barème A sans chrono
Grand Prix 145cm, barème A au chrono + barrage
Vitesse 135cm, barème A au chrono

Samedi 3 Juin 2017
Ep. n°6 – Prix Le Centaure
Ep. n°7 - Prix CIC
Ep. N°8 – Prix Antarès

Grand Prix 135cm, barème A à temps différé
Vitesse 145cm, barème A au chrono
Grand Prix Top 7 140cm, barème A au chrono + barrage

Dimanche 4 Juin 2017
Ep. n°9 – Prix Conseil départemental du Calvados Grand Prix 140cm, barème A au chrono + barrage
Ep. n°10 – Prix Ville de Deauville
Grand Prix Elite 150cm, barème super 10 option A
Ep. n°11 – Prix MDY
Vitesse 135cm, barème A au chrono
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Du spectacle
Le Jump’In Deauville est bien plus qu’un concours de saut d’obstacles. C’est aussi l’occasion pour les cavaliers
et le public de profiter de parenthèses conviviales entre amis ou en famille. Et cette année, c’est une
parenthèse musicale qui va rythmer le Pôle international du Cheval, vendredi 2 Juin à partir de 21h30, avec
le groupe JAVAN’EYES. Ce collectif de musiciens professionnels a souvent accompagné de nombreuses stars
telles Serge Gainsbourg, Jacques Higelin, Patricia Kaas, Jean-Jacques Goldman, Jimmy Cliff, ou encore Billy
Paul… A Deauville, ils ont choisi de jouer des tubes planétaires, en Live. De la Pop anglaise, au Rock en passant
par l’Electro… il y en aura pour tous les goûts !
Billetterie : https://paywristband.com/event/before-le-grand-manege

Un concours pour une bonne action !
Déjà impliqué dans le développement durable, affichant parmi ses Labels celui d’Equures, le Pôle
international du Cheval s’associe à la marque équestre Tacante dans le cadre de la semaine européenne du
développement durable (30 mai – 5 juin).
Durant les 4 jours du concours, les deux partenaires sensibiliseront les cavaliers engagés à une
consommation plus responsable. Les bouteilles en plastiques PET pourront être déposées dans des
réceptacles prévus sur le stand Tacante, en échange d’une friandise Happy Crackers, naturelle, bio et vegan.
Les bouteilles collectées seront ensuite recyclées puis tissées et transformées en tapis de selle Tacante pour
chevaux.

Renseignements : www.pole-international-cheval.com
Tel : 02 31 14 04 04 – email : j.legrand@pole-international-cheval.com
Jump’In Deauville (entrée gratuite pendant les 4 jours), concert vendredi 2 juin (billetterie), soirée DJ samedi
3 juin (entrée gratuite). Restauration sur place.
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