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Les articles de la semaine
Grand Jeu Concours
WALIBI Rhône-Alpes Gagnez vos places
Publié le 26/06/2017

Chaque mamie est unique
mais elles, elles le
prouvent !
Publié le 24/02/2017

Fêterez-vous la SaintValentin ?
Publié le 09/02/2017

Séduction : mettre toutes
les chances de son côté
Publié le 01/02/2017

À chaque pays ses codes
de séduction
Publié le 01/02/2017

Jumping International Bourg-en-Bresse 01
Du 18 au 21 mai 2017 à Ainterexpo

Comment draguaient nos
aïeux ?
Publié le 01/02/2017

Entrée Gratuite - Village des Exposants

Le rétroplanning des
mariés organisés

Un Jumping de Bourg-en-Bresse novateur

Publié le 24/01/2017

Du 18 au 21 mai prochain se tient à Ainterexpo la 27e édition du Jumping International de
Bourg-en-Bresse. Nouveautés, expositions, compétitions, découvrez le programme.

Mariage insolite : Mariage
GEEK aux USA
Publié le 20/01/2017

Une 27e édition sous le signe du changement. Dès jeudi va se tenir le Jumping 4 étoiles de Bourg-enBresse, et ce jusqu’à la fin de la semaine. Pour les habitués, il faudra changer l’itinéraire sur le GPS.
Cette année, l’organisation a décidé de déménager le concours à Ainterexpo. Et plus besoin de sortir
le portefeuille pour rentrer, celle-ci est gratuite. Le centre sera ouvert tous les jours dès 8 heures, et
ne fermera pas ses portes le vendredi et samedi avant minuit.

Au programme : quatre jours de compétition avec 300 cavaliers et 650 chevaux, amateurs ou
professionnels, venus de 20 pays différents. Plus de 80 exposants seront présents sur place pour
animer le festival et présenter leurs produits.
Les enfants ne seront pas en reste grâce au village qui leur est dédié, avec jeux et autres ateliers
pour les amuser.
Une exposition de voitures hippomobiles sera également mise en place, et un spectacle offert aux
spectateurs avant l’épreuve des 6 barres.

http://bourg-en-bresse.lainpact.fr/article-bourg-en-bresse-jumping-international-01-ainterexpo,15250.htm

Un tour du monde des
mariages
Publié le 19/01/2017

Comment rendre son
mariage original ?
Publié le 18/01/2017

Une retraite à l’étranger
Publié le 27/10/2016

1/3

03/07/2017

L'Ainpact - Bourg-en-Bresse - Votre journal gratuit d'infos locales et pratiques

Niveau compétition, 4 concours sont au programme. Tout d’abord, le CSI (concours de saut
international) 4 étoiles et CSI 2 étoiles, les deux épreuves reine du festival, se disputeront au cours
des quatre jours, avec une dotation de 287 000 euros. Sera entre autres présent pour l’occasion
Philippe Rozier, médaillé d’or par équipe aux Jeux Olympiques de Rio. Les amateurs seront également
à l’honneur avec une étape de « L’amateur Gold Tour » présent durant le week-end, et dont les trente
meilleurs cavaliers sur l’année se qualifient pour la finale à Lyon. Des épreuves avec des jeunes
chevaux, allant de 5 à 7 ans, sont également prévus. Enfin, une épreuve plus festive est organisée le
jeudi avec une course en relais. Cet événement sera diffusé à la télévision sur Equidia et relayé à la
radio, la presse écrite et les réseaux sociaux.

Les nouvelles technologies
font de l’oeil aux séniors
Publié le 24/10/2016

L' Univers du Chocolat
Publié le 24/10/2016

Pour tout renseignement : www.csi-bourg.com

Entretien avec Pascal Bouvet
A l’occasion du Jumping International de Bourg-en-Bresse, Pascal Bouvet, chargé de la
communication, nous donne son avis sur les changements et les ambitions. Pour lui, le festival
« est l’occasion de passer un bon week-end en famille » et de « voir la complicité entre les
chevaux et les cavaliers ». Interview.

Comment bien choisir ses
appareils auditifs ?
Publié le 19/10/2016

Les alternatives aux
maisons de retraite
Publié le 19/10/2016

Pourquoi s’implanter à Ainterexpo ?

P.B. : « Nous n’avions plus assez de place aux plaines (Centre Hippique des Vennes, ndlr), pas assez
de parking et pas assez de place pour les écuries et les exposants. Désormais, on va accueillir 650
chevaux et plus de 80 exposants. La municipalité avait besoin de sécuriser les lieux et l’organisation a
donc décidé de sauter sur l’occasion. C’est un projet qui mûrissait depuis plusieurs années. »

La retraite n’est pas un
repli sur soi
Publié le 19/10/2016

Quelles sont les attentes ?

« Vu que l’entrée sera gratuite, nous attendons au moins 20 000 visiteurs. La gratuité va permettre au
plus grand nombre de personnes de venir. Tout le monde pourra trouver le contact avec le cheval, pas
seulement ceux qui veulent voir sauter des chevaux. »

Voir toute l'actualité

Quelles sont les ambitions pour les éditions futures ?

« On souhaite améliorer notre CSI 4 étoiles, qu’il soit de plus en plus beau. On veut conforter
l’organisation pour donner un beau sport dans la région, et un sport de haut niveau. Mais nous
n’avons pas pour objectif de devenir un 5 étoiles, nous n’avons ni l’écrin ni les finances. »

LES NOUVEAUTÉS 2017
Le Jumping international de Bourg-en-Bresse CSI s’apprête à écrire une nouvelle page de son
histoire avec, dès cette année, son transfert à Ainterexpo. Un site à la mesure de cette man festation
sportive de haut niveau et des nouvelles ambitions du comité organisateur de Bourg-Sports Équestres
présidé par Alain Landais.

Nouveau site, 2 concours

Le site historique du centre hippique des Vennes, avec une capacité d’accueil contrainte, devenait de
moins en moins adapté pour que cette manifestation prenne une nouvelle dimension dans un
calendrier de plus en plus concurrentiel. Le transfert à Ainterexpo arrive donc à point nommé avec de
nouvelles structures qui permettent d’accueillir partenaires, exposants et diverses animations dans de
parfaites conditions et d’organiser sur deux carrières différentes en simultané un concours CSI et un
concours CSI.

300 cavaliers, 600 chevaux

300 cavaliers internationaux, 600 chevaux et 20 000 spectateurs sont attendus du 18 au 21 mai.

Entrée gratuite

L’entrée est gratuite, une belle occasion de venir en famille et de partager un spectacle relevé et
attractif qui, chaque année, séduit de plus en plus de néophytes. Un hall complet va être consacré au
village des exposants, entièrement.

DATES & HORAIRES

http://bourg-en-bresse.lainpact.fr/article-bourg-en-bresse-jumping-international-01-ainterexpo,15250.htm
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Horaires d'ouverture au public

Jeudi : 8h - 19h
Vendredi : 8h - 00h00
Samedi : 8h - 00h00
Dimanche : 8h - 18h

Horaire d'ouverture du village des exposants

Jeudi : 10 h -19 h
Vendredi et Samedi : 10 h - 21 h
Dimanche : 10 h - 18h
Restaurants ouverts jusqu’à 23 h du Jeudi au Samedi

BUVETTE & RESTAURANT
La convivialité de la buvette du Jumping, du bar à vins et du bar à champagne.
Stands de restauration rapide dans le salon des exposants. Le restaurant du Jumping (NEC) dans
le hall, vous pourrez même y suivre les compétitions sur grand écran le temps de votre repas !

RESTAURANT VIP
En bord de piste, les chefs Christian Bidard (Le Saint-Lazare) et Didier Goiffon (La Marelle, une étoile
Michelin) vous attendent pour un accueil et un service VIP. (sur réservation auprès de Martine Robert
06 11 89 26 21).
Par L'Ainpact Bourg-en-Bresse et Ambérieu-en-Bugey - Article publié le 15/05/2017
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