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Du 9 au 12 juin, le Jump’in Deauville lancera la saison extérieure des concours de saut d’obstacles 
internationaux organisés au Pôle international du Cheval Longines – Deauville. Organisé depuis 14 ans en 
collaboration avec l’association Deauville Sports Equestres, le Jump’in Deauville promet, comme à 
l’accoutumée, un savoureux cocktail mixant sport et festivités. 
 

18 nations en compétition 
 
Trois niveaux de concours sont organisés sur la piste flambant neuve du Pôle : un CSI2*, un CSI1* et le CSI 
Amateur Gold Tour FFE Esthederm attendent les 365 couples cavaliers / chevaux engagés.  
 
Le CSI2* marquera le niveau le plus relevé de cette édition 2022 et confrontera quelques piliers du saut 
d’obstacles tricolore tels Pénélope Leprevost et Eden Leprevost Blin Lebreton, respectivement sacrées 
championne de France Pro élite et championne de France Pro 1 il y a quelques semaines, Mathieu Billot, 
Patrice Delaveau, Philippe Rozier, Félicie Bertrand, Cédric Angot, Thierry Rozier, Camille Conde Ferreira, mais 
également les cavaliers résidents du Pôle à l’instar de Tony Hanquinquant ou encore de Robert Breul… 
 
Réputé par-delà l’Hexagone, 18 nations seront en compétition : Belgique, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Iran, Israël, Italie, Jordanie, Monaco, Suisse, Syrie, Uruguay, 
USA et Venezuela.  
 
A noter que ce Jump’in Deauville marquera la 2e étape du Cavalassur Top Ten pour les cavaliers Pro français. 
 

Programme, listes de départ, résultats : 
https://www.pole-international-cheval.com/event/jumpin-deauville-3/ 

 
Entrée gratuite pendant les 4 jours. 

Live streaming sur www.pole-international-cheval.com et sur www.grandprix.tv 
 
 
Un événement convivial pour les spectateurs 
 
Suivez le guide : Pour les passionnés de sport équestre, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville 
propose des visites guidées des coulisses l’événement, samedi et dimanche à partir de 10h30 et commentées 
par Franck Le Mestre, directeur général du site. Les chevaux, leurs rituels avant la compétition, les métiers 
de cavaliers et grooms, les reconnaissances de parcours en amont des épreuves… n’auront plus de secrets 
pour les plus curieux. 

Réservations InDeauville : https://bit.ly/3PLDHfL 
 

JUMP’IN DEAUVILLE :  

Lancement de la saison internationale  
en extérieur au Pôle 
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Une « Tombola by Totoche Ephémère » pour faire le plein de cadeaux : pour tenter de remporter de 
nombreux lots dont un vélo offert par Les établissements Totoche Ephémère, un sac Pénélope Collections, 
des cours d’équitation à l’école d’équitation du Pôle international du Cheval Longines – Deauville, une 
initiation polo et de nombreuses autres surprises !  
 
Des soirées mémorables : Envie de faire la fête en amorce des vacances estivales ? Rendez-vous jeudi 9, 
vendredi 10 juin et samedi 11 juin au restaurant le Grand Manège pour trois soirées qui promettent de 
grands moments de fous rire. Les joueurs de « bingo perché déguisé », c’est en effet une nouvelle tendance 
au Pôle, se retrouveront le jeudi soir tandis que les plus calmes -ou presque- disputeront un tournoi de 
pétanque le vendredi. « Saturday night fever » oblige, c’est une Color party qui attend les addicts du 
dancefloor samedi soir. 

Réservations : 06 46 28 18 91 – julesbertrand50@yahoo.fr 
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