Un tour à Bourg?
mercredi 28 mai 2014 - Bourg en Bresse (01)
Demain, la piste du CSI**** de Bourg en Bresse ouvre ses portes pour sa 24e édition. Et comme à chaque
fois, de nombreux cavaliers ont répondu présent!

Frédéric David, Aymeric De Ponnat, les frères Angot, Florian et Reynald, Grégory Cottard, Michel Hécart,
Nicolas Delmotte.... Encore une fois, le CSI*** de Bourg en Bresse fait le plein d'engagés avec 96 couples
tricolores sur la liste de départ. Dès demain, la piste sera ouverte et les hostilités commenceront, mais il
faudra attendre vendredi pour que débute la compétition ****. Au menu, plusieurs temps fort : une
qualificative pour le Grand Prix vendredi, une épreuve 155 cm samedi et dimanche, le Grand Prix de Bourg
en Bresse doté à 70 000€. Il va y avoir du sport!
Mais si les stars seront celle du CSI****, elles ne seront pas les seules à pénétrer sur la piste. En parallèle, se
courent:





Des épreuves de jeunes chevaux
L‘Amateur Gold Tour (faisant partie du Circuit Amateur Gold Tour de la FFE) qui donne
l’occasion aux cavaliers amateurs et jeunes professionnels de profiter d’une belle installation et de
rencontrer l’élite des cavaliers.
Épreuve Nationale CWD : En partenariat avec la Sellerie CWD, les CSI de BOURG-en-BRESSE,
MEGEVE et MACON ont mis en place une épreuve TOP 15 CWD qui a pour but de faire participer
les Cavaliers Pro aux grands événements régionaux

Et si le spectacle sera sur la piste, de nombreuses animations sont prévues pour toute la famille. Le groupe
"No Smoking Trio" assurera la musique, le Parc des Oiseaux, sera l'invité du concours. Quelques-unes de
ses plus belles espèces seront alors présentées dans des volières spécialement adaptées pour l’occasion.
Parmi les oiseaux dans la volière, les visiteurs pourront admirer les LORIS arc-en-ciel, petits perroquets aux
couleurs flamboyantes originaires d’Océanie....

Durant toute la durée du Jumping, les enfants ont leur espace!
Un stand de coloriage sera prévu à l’entrée du jumping où les petits pourront dessiner, colorier et s’amuser!
Une maquilleuse s’occupera également de bambins et offrira des maquillages originaux. Sans oublier une
animatrice présente pour compter les plus belles histoires !
SL

