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Le Jumping rythme nos années et le temps passe si vite !

Une édition n’est pas encore terminée que nous pensons déjà à la suivante.
Vous allez découvrir ce matin le nouveau plan d’occupation du site d’Ainterexpo, puis notre 
programme sportif, cette année encore de très haut niveau, et un programme d’animation 
densifié, pour donner en particulier à la soirée du vendredi un éclat nouveau avec le final de la 
Parade Blanche.

Le vendredi 24 mai cette déambulation monumentale partie des Arrières de Brou connaîtra à la 
tombée de la nuit son apothéose sur la carrière principale du Jumping, scène d’un incroyable 
spectacle en sons et lumières de marionnettes lumineuses et créatures fantastiques. Elle est 
le fruit d’une collaboration inédite entre la compagnie des Quidams, l’Ecole des Techniques 
et Arts du Cirque de Bourg en Bresse et Bourg Sports Equestres, sous l’égide du Théâtre de 
Bourg-en Bresse.

Mais ce moment exceptionnel ne sera que l’une des facettes festives de cette manifestation avant tout sportive qui revient 
à un format plus condensé de quatre jours et se terminera le dimanche 26 mai par le Grand Prix du CSI 4*, remporté l’an 
dernier, rappelons- le, par le jeune cavalier français Alexis Deroubaix montant Timon d’Aure, couple qui trois mois plus tard 
terminait les Championnats du monde de Tryon à la neuvième place individuelle.

Toute l’équipe de bénévoles de Bourg Sports Equestres, et nos partenaires institutionnels que sont la Région Auvergne- 
Rhône-Alpes, le Département de l’Ain, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse et la Ville de 
Bourg-en-Bresse souhaitent aux 300 cavaliers venus d’une vingtaine de nations de belles émotions sportives et artistiques 
que partageront avec eux plus de vingt mille spectateurs à l’occasion de cette 29e édition du Jumping International de 
Bourg-en-Bresse - Ain à AINTEREXPO.
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EDITOS
Bienvenue à la grande famille du cheval !
Désormais installé à Ainterexpo, le Jumping international de Bourg-en-Bresse poursuit son ascension. 
Né il y a bientôt 30 ans de la passion d’une poignée de Burgiens, il fait aujourd’hui partie des plus grands 
Concours de Saut International (CSI) et est classé quatre étoiles. Une belle aventure qui s’appuie sur un 
territoire tourné vers la filière équestre, comptant de nombreux élevages et centres équestres mais aussi 
de belles énergies partenariales déployées autour de l’événement.

Ce grand rendez-vous du cheval a gagné en notoriété mais aussi en popularité se transformant d’année 
en année en une grande fête alliant sport et spectacle. Un succès que je salue car il est le résultat d’une 
mobilisation sans pareil. D’année en année, l’équipe organisatrice, les nombreux bénévoles et parte-
naires remettent l’ouvrage sur le métier, pour concocter un événement toujours plus prestigieux. Les 
services de la Ville sont, eux aussi, très mobilisés aux côtés de l’équipe d’organisation pour que tout se 
déroule à la perfection.

Je remercie très chaleureusement Bourg Sports Équestres et tous les organisateurs et je souhaite à tous, ainsi qu’aux cavaliers et au 
public, un fabuleux Jumping 2019 !

Françoise Courtine
Maire-adjointe déléguée aux Sports de la Ville de Bourg-en-Bresse
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Une épreuve unique dans le calendrier sportif du ter-
ritoire
Le Jumping international de Bourg-en-Bresse revient cette année du 23 au 26 mai 2019. C’est toujours 
avec un grand plaisir que nous retrouvons cette épreuve unique dans le calendrier sportif du territoire. 
Chaque année, les organisateurs nous réservent leur lot de nouveautés dans le but de développer en-
core ce concours de très haut niveau reconnu sur les plans national et international.

En 2019, plus que jamais, le public pourra assister à des épreuves sportives de grande qualité et à un 
véritable spectacle sur les terrains de compétition et en dehors. Le programme d’animations plus dense 
se déploiera ainsi sur les quatre jours. Il séduira à coup sûr le public fidèle et averti du Jumping, mais 
aussi des spectateurs sans doute moins habitués de ce grand rendez-vous. De quoi contribuer à la 
popularité de l’événement en constante progression depuis l’instauration de la gratuité en 2017.

Partenaire majeure du Jumping international, la Communauté d’Agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse est fière de mettre à dis-
position ses installations à Ainterexpo. Des infrastructures rénovées et agrandies en 2017 pour répondre aux besoins d’événements de 
grande ampleur.

Depuis 2 ans, le Jumping y trouve toutes les conditions d’accueil pour prospérer. Je ne doute pas non plus de la réussite de l’édition 
2019 à laquelle j’associe toute l’équipe d’organisation, Bourg Sports Equestres et les nombreux bénévoles qui gravitent autour de cette 
manifestation.
Un grand merci et un bon spectacle à tous.

Eric Thomas
Conseiller délégué aux sports et aux équipements sportifs

Crédit photo : Christophe Thieux



EDITOS
L’Ain, terre de cheval !
C’est avec un plaisir chaque année renouvelé que le Département participe au Jumping, rendez-vous 
très attendu du sport équestre. Les meilleurs cavaliers et chevaux du monde se retrouvent sur la piste 
du « Concours de Saut International 4 étoiles », compétition synonyme d’excellence. Cet événement doit 
aussi son succès à son atmosphère conjuguant convivialité et élégance, épreuves sportives et divertis-
sement. L’Ain devient la capitale du monde hippique durant les 4 jours de festivités.

Le Président Alain Landais et son équipe ont concocté un programme où chaque visiteur, amoureux du 
cheval ou en découverte, trouvera satisfaction. C’est d’ailleurs l’un des souhaits du Département qui 
œuvre pour ouvrir le sport et la culture à tous, notamment à travers des animations comme le spectacle 
« Géovie, la légende de l’épée magique » de la troupe Action Equestre qui se déroulera avant l’épreuve 
reine des Six barres, le samedi soir.

Je remercie le comité d’organisation pour son investissement ainsi que les nombreux bénévoles sans qui cette compétition ne pourrait 
exister. Je souhaite au public de belles émotions, sportives et culturelles, lors de ce Jumping.

Jean Deguerry
Président du Département de l’Ain
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PAYSAGE ÉQUESTRE
Le Jury
Gilles Perrière présidait notre jury depuis plus de 20 ans. Il a hélas disparu en février, emporté par la 
maladie malgré laquelle il avait tenu sa place durant les 11 jours de l’édition 2018.
C’est René Billardon qui officie déjà à Bourg depuis plus de 20 ans qui lui succédera. Il est un 
habitué des grands évènements équestres, ayant présidé lors des Jeux Equestres mondiaux de 
2014 et lors de Finales de Coupe du Monde.
Le public connaît sa moustache légendaire car il vient chaque année à son contact sur la piste 
pour assurer les commentaires du Top Foal Bresse Bleu et faire partager son immense connais-
sance du cheval.

Les chefs de piste internationaux
Ce sont les «  course designers ». Ils imaginent les tracés des parcours et construisent les obs-
tacles selon les directives de la Fédération Équestre Internationale : 
• Grégory BODO sera pour la seconde année consécutive le chef de piste du CSI 4*,
• Jean-François GOURDIN aura la responsabilité des pistes du CSI 2*.

La hauteur des obstacles
Pour le Grand Prix du CSI 4 étoiles : 155 cm
Pour le Grand Prix du CSI 2 étoiles : 145 cm

Les cavaliers Français 
La liste des engagés ne sera connue que le lundi 13 mai. Philippe Rozier médaillé d’or par équipe aux JO de Rio a fait savoir 
qu’il avait inscrit Bourg-en-Bresse à son programme.

Objectif Tokyo 2020
Le suisse Philippe Guerdat, en poste depuis 2012, a été remplacé à la tête de l’Equipe de France de saut d’obstacles par 

Thierry Pomel, originaire de Mâcon, qui occupe le poste de sélectionneur national entouré du néerlandais Henk 
Nooren au poste d’entraineur.

Leur objectif premier est d’obtenir la qualification de l’Equipe de France pour les JO de Tokyo 
2020, sélection non-acquise malgré la médaille d’or par équipe remportée par les cavaliers 

francais à Rio (Roger-Yves Bost, Pénélope Leprevost, Philippe Rozier et Kevin Staut).
Edouard Coupérie est entraineur-adjoint, responsable du cadre B, poste qu’occupait pré-

cédemment Thierry Pomel.
Philippe Guerdat préside maintenant aux destinées de l’équipe du Brésil.

Le Classement mondial des cavaliers : la Longines Ranking list 
Le suisse Steve Guerdat est l’actuel numéro un mondial en saut d’obstacles.
On note un recul des cavaliers français en février. Le premier d’entre eux est Kevin 
Staut 14e, suivi de Simon Delestre 19e, Julien Epaillard 37e, Olivier Robert est 51e 

et Alexis Deroubaix vainqueur du Grand Prix de Bourg en Bresse en 2018 est 65e 

mondial.
Nicolas Deseuzes, installé à Divonne-les-Bains, est 112e,  alors que Julien Gonin de 
Saint-Martin-du-Mont est maintenant 262e, après la blessure de son cheval de tête, 

alors qu’il était tout près du Top 100 l’an dernier à pareille époque.
A Bourg-en-Bresse 6 épreuves compteront pour le classement mondial des cavaliers.

D’autres entraineurs nationaux français sur le bord de nos pistes ?
 Hervé Godignon a en charge l’équipe de Colombie, et Marcel Delestre celle du Maroc. 

Ces nations sont des habituées du Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain.
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LE JUMPING EN QUELQUES CHIFFRES



Si l’entrée du public reste implantée sur la face nord d’AINTEREXPO, en regard direct du parking des visiteurs, de profondes 
modifications de l’agencement général ont été envisagées, pour mieux satisfaire les attentes des cavaliers et des grooms en 
matière de qualité de leurs conditions de travail et celles des exposants en matière de fréquentation du public.
Parking PL et écuries
Cette année, le parking PL pour les cavaliers est déplacé à proximité des écuries pour une organisation plus facile pour les 
cavaliers et leurs grooms. Il est situé sur le parking Est, emplacement des écuries en 2018.
Les écuries, quant à elles, seront installées sur un terrain en herbe specialement préparé pour accueillir confortablement 
600 chevaux. 
Les carrières
Deux carrières de compétition et deux terrains d’entrainement seront consacrés au sport cette année : la Bresse Arena, 
dédiée au CSI4*, la Dombes Arena, dédiée quant à elle au CSI2*, et les deux paddocks d’entraînement attribués à chaque 
carrière situés au fond du site.
Bresse Arena conserve sa configuration et accueillera les épreuves les plus importantes, les spectacles et animations et 
toutes les nocturnes.
Dombes Arena sera cette année implantée à la gauche de l’entrée du public, agrandie pour atteindre 87m x 47m.
Village des exposants et Halls
• Le village des exposants a déménagé au cœur de l’évènement, puisque situé entre les deux carrières de compétition 
et le Hall B. Eclairé, il sera le cœur de la vie diurne et nocturne du Jumping avec ses stands de restauration rapide et ses 
commerces en tous genres.
• Le Hall B accueillera, comme lors de la précédente édition, un espace restauration et l’espace enfant, toujours très appré-
cié des petits. 
Restaurant VIP
Nous retrouverons cette année encore le restaurant VIP avec vue sur la carrière du 4* sous les commandes des chefs 
locaux Didier GOIFFON (restaurant La Marelle à Péronnas), une étoile au Guide Michelin, et Christian BIDARD (restaurant Le 
Saint Lazarre à l’Abergement-Clémenciat). 
Nouveautés
Deux nouveaux espaces ont été créés : le club des partenaires, où les partenaires de l’évènement pourront recevoir leurs 
clients et/ou collaborateurs de proximité, et un espace lounge, ouvert à tous, où se retrouveront cavaliers et grooms. Ces 
deux espaces auront pour panorama la Bresse Arena, au même titre que le restaurant VIP. 
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PROGRAMME
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• CSI 4 * • 
Du jeudi au dimanche

6 épreuves, dont 4 comptant pour le classement mondial
Grand Prix de la ville de Bourg-en-Bresse le dimanche

• CSI 2* •
Du jeudi au dimanche

9 épreuves, dont 2 comptant pour le classement mondial
Grand Prix le dimanche

• CSIYH* •
Du jeudi au samedi

Chevaux de 5 ans, 6 ans et 7 ans internationaux

• Amateur Gold Tour •
Du jeudi au samedi

3 épreuves
Étape pour la finale à Equita Longines Lyon

• CSI Amateur • 
Du vendredi au dimanche

3 épreuves

VENDREDI SOIR 
• Défi poney 

(équipes poneys/cheval) 
• Arrivée de la Parade Blanche

DIMANCHE APRÈS-MIDI
• Grand Prix 4* de la ville 

de Bourg-en-Bresse

JEUDI SOIR
• Épreuve des partenaires
(par équipe et costumée)

SAMEDI SOIR
• Spectacle équestre

• Épreuve des 6 barres
du Département

de l’Ain (épreuve de puissance)

LES TEMPS FORTS



CSI Amateur 
Les amateurs pourront eux aussi profiter des infrastructures d’un CSI4* grâce au CSI Amateur A et à l’étape bressane de 
l’Amateur Gold Tour - Esthederm dont la finale se déroule à Lyon en novembre pour Equita Longines Lyon.

Les jeunes chevaux internationaux
Des épreuves spécifiques pour les chevaux de 5, 6 et 7 ans seront proposées pour l’élite des jeunes chevaux. 
Pourquoi des épreuves internationales pour les jeunes chevaux de 5,  6 et 7 ans ? Julien Gonin,  le cavalier international de 
Saint-Martin-du-Mont répond ainsi :
« Ces trois générations formeront le gros de la troupe des participants aux JO de Paris. Les champions olympiques de 2024 
sont déjà dans nos écuries. Il est de notre responsabilité de leur donner le développement physique et psychologique ainsi 
que le bagage technique nécessaires pour atteindre ce niveau. A ce titre les épreuves jeunes chevaux organisées dans les 
grands CSI nous sont une aide précieuse. »

Cavaliers engagés 
La liste des cavaliers engagés sera connue le lundi 20 mai. 
Quelques grands noms de l’édition 2018 ayant foulé la carrière 4* : Alexis Deroubaix bien sûr, vainqueur du Grand Prix, mais 
aussi Carlos Lopez, Alexandra Ledermann Thimotée Anciaume, Cédric et Reynald Angot, Mathieu Billot, Nicolas Delmotte, 
Julien Epaillard, Julien Gonin, Edward Levy, Mégane Moissonnier, Philippe Rozier, Abdelkebir Ouaddar, Robert Whitaker, 
Romain Duguet, Pius Schwizer…
En 2017, Steve Guerdat, actuel numéro un mondial, participait au Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain .

Les temps forts 
• Les meilleurs couples entreront en lice dès le jeudi pour une première 
épreuve qualificative pour le Grand Prix du Dimanche. 
Le Grand Prix de la ville de Bourg-en-Bresse, épreuve reine du 
concours, aura lieu comme à chaque fois le dimanche après-midi. 
Seuls les 50 meilleurs couples sélectionnés lors des épreuves 
qualificatives des jours précédents ont le droit d’y participer.

• Des nocturnes auront lieu le vendredi et le samedi : 
- vendredi soir : la soirée débute sportivement avec le Défi 
Poney (un relais poneys-cheval) et se termine avec magie 
avec l’arrivée de la Parade Blanche.
- samedi soir : comme chaque année, le Département de l’Ain 
offre un spectacle équestre suivi de l’épreuve des 6 barres, 
épreuve de puissance où plusieurs dizaines de couples vont 
essayer de franchir le record de 2016 : 2m15 !

DETAILS DU PROGRAMME
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L’épreuve costumée des partenaires
Une épreuve plébiscitée par le public qui se déroule le jeudi 25 mai. Les cavaliers engagés rivalisent d’imagination pour 
se démarquer de leurs concurrents à 2 et 4 pattes grâce à leur costume (et celui de leur monture…). Pour l’édition 2018, 
le public a pu découvrir : les bronzés font du ski, deux exploratrices sur un zèbre et un lion, ou encore Batman et le Joker 
s’essayant à l’équitation !

Le Défi Poney
Cette épreuve relais poneys-cheval se déroulera le vendredi 24 mai. Elle associe des cavaliers (très jeunes parfois) à des 
cavaliers internationaux pour un relais qui met le feu à la tribune !
Le Défi poney (8 équipes poneys/cheval) est une spécificité du Jumping. Unique en France, menée tambour battant, cette 
épreuve associe des cavaliers à poney avec un cavalier international qui, le temps d’une soirée, leur sert de mentor et 
s’associe à l’un des plus beaux souvenirs de leur vie de jeune cavalier au grand plaisir des parents, amis et copains d’écurie, 
emportant l’enthousiasme du public.

La Parade Blanche 
Ambassadrice de prestige du département de l’Ain, implantée à Etrez, la Compagnie des 
Quidams, fondée en 1994, a créé plus d’une dizaine de spectacles qui voyagent dans le 
monde entier (plus de quarante pays, de l’Europe à l’Australie en passant par l’Asie et l’Amé-
rique du Sud).
Parade Blanche rassemble les  silhouettes lumineuses créées au gré des différents spec-
tacles : des méduses, des chevaux, des personnages et autres créatures  fantastiques…
Un rêve qui passe. Une déambulation d’images qui débute avec d’étranges personnages, 
fiers de leur personne… L’espace-temps d’une demi-minute et le monde bascule dans une 
atmosphère d’images oniriques, les personnages se métamorphosent en chevaux lumi-
neux… Un rêve qui passe, en promenades, en cavalcades, une chevauchée fantastique 
pour nous inviter au rêve, au voyage, aux émotions.
Le 24 mai,  cette déambulation spectaculaire, composée d’une quarantaine de marion-
nettes géantes, partira des Arrières de Brou pour rejoindre le site du Jumping pour le spec-
tacle final dans la carrière. Une parade poétique et grandiose pour une fin de saison du 
Théâtre en apothéose, en partenariat avec l’ETAC de Bourg-en-Bresse et le Jumping.

Concours de forge 
Des professionnels et apprentis se retrouveront pour plusieurs épreuves à un ou plusieurs mar-

teaux le samedi 25 et le dimanche 26 mai. L’odeur de corne typique des villages d’antan sera 
riche en évocation pour les plus anciens, et les plus jeunes découvriront ce métier en plein 

renouveau. 
Ce concours régional est organisé par l’Union Professionnelle de la Maréchalerie Fran-
çaise (contact : Rémi Charvolin 06.76.03.39.48 ou rcharvolin74@gmail.com) qui a pour 
but de regrouper des personnes s’intéressant à l’entretien voire à la redécouverte des 
techniques traditionnelles du métier de maréchal ferrant et d’autres métiers du fer et 
de la forge. 

Le Top Foal Bresse Bleu 
Les samedi 25 et dimanche 26 mai dans l’après-midi, 5 poulinières suitées de leurs 

poulains nés ce printemps seront présentées par des membres du Syndicat des Ele-
veurs de Chevaux de Sport de l’Ain, présidé par Julien Blot.

Un jury de professionnels les jugeront sur leur modèle et leurs allures. Le public partici-
pera grâce à l’applaudimètre et pourra exprimer ses préférences. Toujours appréciée du 

public, il s’agit d’un moment de charme avec les frasques des poulains et l’enthousiasme 
des éleveurs qui rêvent tous de voir l’un de leurs produits fouler une dizaine d’années plus tard 

la piste du Grand Prix du CSI 4*, ce qui est déjà arrivé ! 

ANIMATIONS
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Le Cluster santé et bien-être du cheval
Soutenu par la CCI Lyon-Métropole, ce cluster organisera une journée de rencontre pour les professionnels et les curieux 
sur le thème « La locomotion du cheval », le samedi de 10h à 17h. Accès gratuit à la salle de conférence.

Baptêmes poneys
Le samedi 25 et le dimanche 26 mai, des poneys de toute taille seront présents, venus des centres équestres de Bourg-en-
Bresse et des alentours. Les enfants découvriront le contact des poneys, pourront les approcher, les toucher, puis sur un 
parcours sécurisé, tenus en main, les petits auront un sourire qui n’a d’égal que celui des parents ou des grands-parents 
(tarif : 3€).

Restauration
Les papilles ne seront pas en reste durant le Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain, 
il y en aura pour tous les goûts ! En effet, il sera possible tout au long de la manifestation de 
se restaurer sur place. 
- Le restaurant NEC accueillera le public midis et soirs dans le Hall B. 
- L’espace lounge vous permettra de vous détendre autour d’un verre, les yeux rivés 
sur la Bresse Arena, la carrière 4* du Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain !
- Le restaurant VIP, cette année encore idéalement situé au bord de la carrière 4* sera 
tenu par les deux chefs renommés locaux Christian Bidard et Didier Goiffon, et propo-
sera une formule de buffet de luxe. Il sera ouvert du vendredi midi au dimanche midi. 
- Pour les plus friands de douceurs sucrées : crêpes, glaces et confiseries seront propo-
sées dans le village des exposants ! 

ANIMATIONS - suite
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LE VILLAGE DES EXPOSANTS

HORSE’INNOV BY EQUID’AIN

LE VILLAGE DES ENFANTS

Depuis sa migration vers Ainterexpo en 2017, le Jumping International de Bourg-en-Bresse - 
Ain est en capacité d’accueillir désormais un véritable village des exposants. 

La très grande diversité en termes d’exposants a pour objectif de satisfaire les diffé-
rents publics présents au Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain allant des 

cavaliers de haut niveau, professionnels de la filière, pratiquants, amateurs de sport 
ou de loisir ; jusqu’aux familles et visiteurs non encore cavaliers. 

Tous pourront trouver au sein de ce village : des exposants spécialistes de l’équi-
pement du cheval et du cavalier, de l’aménagement d’écuries et constructions, 
ainsi que des experts en matière de transport. Ils pourront également y trouver 
des produits de bien-être, de décoration, de bijoux, cadeaux, et plaisirs gustatifs. 

Par son implantation, ce village des exposants sera en plein cœur l’évènement, 
puisque situé entre les deux carrières et les espaces restauration et enfants. Les 

visiteurs n’auront pas à le chercher, puisqu’ils y passeront à chaque fois qu’ils vou-
dront rejoindre un endroit ou un autre du Jumping International de Bourg-en-Bresse 

- Ain. 

Pour la troisième année consécutive, le Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain a le 
plaisir d’accueillir Horse’innov, le pôle de l’innovation organisé par EQUID’Ain. Il est destiné à 
promouvoir des technologies, produits ou services innovants applicables au domaine équestre. 

Situé au cœur du village des exposants un espace de 150 m2 sera mis à la disposition de 6 entre-
prises basées en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le Mâconnais et dans le Clunisois. Sélection-
nées sur dossier (à télécharger sur www.equidain.fr), ces entreprises participeront au Trophée de 
l’innovation le samedi matin. Un pôle innovant qui contribue à la dynamique du salon bressan du 
cheval.

Le Jumping International de Bourg-en-Bresse - Ain est un évènement à vivre en famille : petits et grands pourront y trouver 
leur bonheur sur ces 4 jours de manifestation. 
Cette année encore, les enfants y auront leur espace dédié, pour s’amuser et se familiariser avec l’univers des chevaux et 
de l’équitation. 
Au programme : dessins et créations, atelier maquillage, parcours de cheval-bâton ainsi que de nombreux autres jeux. 
Retrouvez le village des enfants dédié aux 0 – 10 ans dans le hall B. Tarif : 2€/jour.
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CONTACT

EN AMONT DU JUMPING
Pascal Bouvet
06 73 86 14 90

pbouvet002@cegetel.rss.fr

PENDANT LE JUMPING
Claire Mazuir
06 30 43 36 20

clairemazuir.cm@gmail.com

Les accréditations presse sont à télécharger 
sur le site csi-bourg.com

Crédit photos : Claire Mazuir, PSV, Thérèse Poncety 


