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Le Jumping International de Bourg-en-Bresse, organisé à Ainterexpo
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L'événement déménage cette année.
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Fini le stade des Vennes : la 27e édition du Jumping se tient à Ainterexpo. Et beaucoup de choses évoluent.
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année un concours 2 étoiles en plus du concours 4 étoiles, un village des exposants… et un accès gratuit pour les quelque
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20.000 spectateurs attendus.
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300 cavaliers de 20 nations différentes s'affronteront jusqu'à dimanche sur des épreuves de sauts d'obstacles.
Bresse
pouvoir accueillir à temps les visiteurs et les compétiteurs, les préparatifs ont été intenses.
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3 semaines de travail pour transformer le site
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3 semaines auront été nécessaires aux organisateurs pour installer les tribunes, les 642 boxes pour les
chevaux, les 4
déménage
pistes, l'espace partenaires ou encore les halls. C'est 10 jours de plus que sur l'ancien site : "C'est plus grand.
Les tribunes
cette
proposent par exemple 1500 places, au lieu de 300 aux Vennes", détaille Alain Landais, le présidentannée.&r=1)
de Bourg Sport
Équestres, l'organisateur du Jumping. "Et là, il y a des écrans partout, aussi, autour de la piste et il faut beaucoup de temps
pour tout mettre en place".

3.900 tonnes de sable acheminées à Ainterexpo pour faire les pistes
2 pistes ont aussi été aménagées pour accueillir les différentes épreuves, plus 2 autres pour l'entraînement : "En tout, on a
acheminé ici 3.900 tonnes de sable, en 2 mois. Et on a nivelé les pistes en une semaine", explique Arnaud Malgras, patron
d'une société spécialiste des sols équestres à qui cette mission primordiale a été conﬁée.
Pendant la compétition 7 personnes seront aux petits soins pour entretenir les pistes
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Le Jumping de Bourg, c'est un événement Radio Scoop. Il se déroule du 18 au 21 mai à Ainterexpo.
Plus d'infos ici. (http://www.csi-bourg.com/)
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