ÉQUITATION - JUMPING INTERNATIONAL DE BOURG-EN-BRESSE (DU 19 AU
22 MAI)

Bourg applaudira le numéro 1 mondial
À une semaine des premières épreuves, les organisateurs
ont présenté la 26e édition du jumping de Bourg-en-Bresse,
marquée par la présence de Simon Delestre, le meilleur
cavalier mondial.

La participation de Simon Delestre est une consécration pour les organisateurs du
Jumping. Photo Philippe JUSTE
Le CSI**** de Bourg-en-Bresse s’est taillé une belle place dans le calendrier
international, ce qui permettra à de nombreux cavaliers français et étrangers de tenter
leur chance sur les parcours dessinés par Jean-Paul Lepetit, du 19 au 22 mai.
Un déménagement à Ainterexpo en 2017
Assisté dans sa tâche par les meilleurs chefs de piste régionaux, il proposera des
pistes progressives, qui mèneront les meilleurs jusqu’au Grand prix de la Ville de
Bourg, le dimanche après-midi.
Mais pour en arriver à cette épreuve prestigieuse, il aura fallu la passion et l’efficacité
de l’équipe de bénévoles. Le Jumping de Bourg, qui fêtera cette année sa 26 e édition,
figure parmi les plus prisés. Pour preuve : les organisateurs doivent chaque année
refuser des engagements. C’est l’une des raisons qui ont motivé l’équipe à chercher

une solution permettant un accueil plus large : l’édition 2017 se déroulera à Ainterexpo,
en extérieur.
La semaine prochaine, le centre hippique des Vennes deviendra polyglotte, avec des
cavaliers représentant une vingtaine de nations, dont l’Allemagne, nouvelle venue dans
la Bresse. Parmi les cavaliers les plus connus, Simon Delestre, l’actuel numéro 1
mondial, tentera d’ajouter le Grand prix de la Ville de Bourg à son palmarès. Il ne
viendra peut-être pas avec ses tout premiers chevaux, mais au moins avec son
troisième complice, Chezall Zimequest, avec qui il vient de gagner à Shanghai. Sa
présence est une consécration pour les organisateurs burgiens.
Outre les épreuves du CSI, le public pourra profiter de celles de l’Amateur Gold Tour,
qui réunissent de très bons cavaliers amateurs, sans oublier le Top Foal Bresse Bleu et
ses poulains notés à l’applaudimètre, ou des 6 barres, une épreuve de puissance.
Au rayon des animations, le spectacle du jeudi soir avec la troupe Kalidor, intitulé « Le
Grand Voyage », s’annonce enchanteur.
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