DOSSIER DE PRESSE

SOMMAIRE

Editos

p.3-6

Un Jumping en mai 2021, pourquoi ?

p.7

Bourg-en-Bresse en route pour Tokyo

p.8

Le programme sportif

p.9

Les cavaliers annonçés

p.10-11

Les partenaires

p.12

50 ans de passion

p.13

Informations générales

p.14

Contact presse

p.16

p.2

A Bourg l’été commencerait avec le Jumping…

L'EDITO
PRESIDENT DU JUMPING

ALAIN LANDAIS

Je ne sais pas si le soleil brillera du 20 au 23 mai sur Ainterexpo, mais je veux croire à l’embellie
que notre CSI 4 étoiles amènera dans les esprits.
Un plateau exceptionnel de cavaliers s’annonce, ils ont hâte d’en découdre dans la perspective
des sélections olympiques car l’épidémie de rhinopneumonie leur a interdit pendant 6 semaines
toute compétition et les a privés de repères.
Hélas, si les chevaux ne sont plus concernés par cette redoutable épidémie, nous sommes encore
dans l’incertitude face au Covid.
Assurément notre manifestation ne ressemblera pas à la grande fête populaire que nous
connaissons.
Tout sera mis en œuvre pour permettre, selon les consignes des services de l’Etat, le bon
déroulement d’une compétition qui s’annonce passionnante. Et s’il le faut le huis-clos s’imposera.
Le public ne pourra donc pas s’associer autour du terrain à l’émotion du sport de haut- niveau.
Nous le regrettons bien sûr.
Grâce aux équipes de Cheval TV l’intégralité des nos épreuves pourra être suivie sur le Web et les
deux épreuves majeures, les Prix du Conseil Départemental de l’Ain le samedi après-midi et celui
de la Ville de Bourg en Bresse le dimanche après-midi seront retransmises en direct sur la chaine
Sport en France.
Ainsi le plus grand nombre pourra vibrer aux exploits des meilleurs cavaliers mondiaux qui cette
année vous donnent rendez-vous à Bourg ; des interviews les rapprocheront de vous.
Dans ces conditions particulières et délicates, nous ne pouvions pas rêver mieux pour répondre
aux attentes de nos partenaires et notre public.
Que tous en soient remerciés.
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L'EDITO
JEAN-FRANÇOIS DEBAT
MAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PRÉSIDENT CA3B
CONSEILLER RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE ALPES

Depuis les premières courses hippiques aux Vennes et la création, il y a 60 ans, de la Société
d'Équitation Bressane, Bourg-en-Bresse voue au cheval une véritable passion, au cœur d'un
territoire lui-même très tourné vers la filière équestre. L'Ain compte notamment 360 élevages,
plus de 1 000 emplois et 8 700 licenciés autour du cheval et de l'équitation.
Né il y a plus de 30 ans, le Jumping international de Bourg-en-Bresse illustre parfaitement cette
vocation.
Cette année, malgré le contexte sanitaire particulier qui contraint cet évènement à se dérouler en
présence d’un public très réduit, il était important qu’il puisse avoir lieu afin de soutenir la filière
équestre et l’activité économique qu’il engendre pour tous les partenaires de cette grande
épreuve sportive.
Cet événement s'est hissé au rang des plus grands jumpings de France avec un Concours de
saut d'obstacles international (CSI) 4* et un CSI 2*. Cette année, le Grand Prix de la Ville de
Bourg-en-Bresse sera qualificative pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! Une vitrine
exceptionnelle qui va permettre de faire rayonner la ville de Bourg-en-Bresse au-delà de ses
frontières.
Le grand public pourra suivre ce Grand Prix via le site internet et les réseaux sociaux du Jumping
et participer ainsi à ce grand spectacle sportif.
Bienvenue à Bourg-en-Bresse aux cavaliers et partenaires et bon Jumping 2021 !
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Un Jumping au format sanitaire ? Nous le déplorons bien sûr.

L'EDITO
JEAN DEGUERRY
PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT - AIN

Le Jumping International de Bourg-en-Bresse subit les dommages collatéraux d’un huis-clos
lourd de frustrations. Et les applaudissements ne salueront pas l’adresse des cavaliers et la
puissance des chevaux.
Mais loin des clameurs, l’essentiel est ailleurs : il s’agit de rallumer le flambeau de la filière
équine que l’Ain est fier de porter depuisle XIVe siècle, lorsque la Maison de Savoie créa un
haras aux Echets, dans la Dombes. Depuis lors, « la plus belle conquête de l’homme » n’a
jamais déserté notre territoire.
Aujourd’hui, grâce à l’association départementale L’Ain à cheval, notre département propose
plus de 1.300 kilomètres de sentiers balisés. L’Ain, rien que pour le cheval, c’est 110 carrières, 21
carrières de dressage, 74 manèges, 6 parcours d’obstacles, 9 pistes de courses à plat, 2 terrains
de polo, 8 parcours de cross… et bien sûr un jumping d’exception au rayonnement
international. Autant dire que l’équitation est un secteur économique à part entière : les 14.000
équidés de l’Ain pèsent plus de 92 millions !
Face à tant d’enjeux, — touristiques et sportifs —, le Département de l’Ain ne saurait rester
indifférent. Voilà pourquoi, au cours de la crise sanitaire, notre plan d’actions alloua 2.000 € à
46 centres équestres pour subvenir aux besoins structurels relevant de l’urgence.
Le volet agricole de la filière n’est pas en reste, avec 15.000 € que verse chaque le
Département de l’Ain en soutien aux éleveurs de chevaux de trait et de chevaux de concours
engagés dans les diverses compétitions.
Autant dire que le Jumping International de Bourg-en-Bresse signe la consécration d’un
savoir-faire aindinois bien ancré. Mieux encore, pour les cavaliers d’élite, ce rendez-vous vaut
galop d’essai dans la perspective des Jeux Olympiques du mois d’août. Preuve que son
prestige est intact, pour clamer en chœur : « Ici, c’est l’Ain », fier et fidèle à sa tradition équine.
Avec ou sans applaudissements.
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L'EDITO
LAURENT WAUQUIEZ
PRÉSIDENT DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Auvergne-Rhône-Alpes est sans nul doute une grande terre d’équitation en
France. Avec 6 400 entreprises liées aux équidés et un poids économique de plus
d’1 milliard d’euros, elle est la deuxième région équine de France et la première
pour le tourisme équestre et la compétition avec près de 20 000 cavaliers
compétiteurs.
A titre personnel, j’ai une affection particulière pour cet animal, dont la fougue, la
puissance aussi nous invitent toujours à l’humilité, la modestie, à garder son sangfroid et à être constamment à l’écoute. Le cheval est un moyen d’évasion
extraordinaire pour s’ouvrir vers de nouveaux horizons et s’offrir une soupape de
décompression.
Cette filière d’excellence mérite ainsi des grands événements pour la mettre en
valeur comme le Jumping de Bourg-en-Bresse qui ouvre le bal des grandes
compétitions internationales et qui, avec son concours 4 étoiles, permettra à la
fine fleur des cavaliers de saut d’obstacle de se préparer au mieux pour les
grandes échéances de l’année que sont les Jeux Olympiques et le Championnat
d’Europe.
Malgré le contexte sanitaire, les équipes de Bourg Sports Equestres ont su rendre
possible ce rendez-vous avec un plateau très relevé composé de 200 cavaliers de
25 nations différentes.
Nous souhaitons à tous une excellente édition 2021 du Jumping de Bourg-enBresse !
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UN JUMPING EN MAI 2021, POURQUOI ?
Parce que le cœur de l’action de Bourg Sports Equestres est de faire vivre le sport au plus
haut niveau.
Du fait des conditions sanitaires l’édition 2021 sera amputée de tout l’environnement festif
et convivial qui en font le charme depuis trente ans et qui, il faut le reconnaitre, sont un
moteur de notre action bénévole.
Néanmoins en France le sport vit en grande partie grâce aux associations qui l’organisent.
Les sportifs et toute la filière économique qu’ils animent ont besoin de compétitions.
Notre équipe a donc répondu présente , trouvant dans ce pari risqué le plaisir de faire
partager les valeurs d’exemplarité et d’engagement que véhicule le haut niveau et le rêve
que porte le cheval .
C’est le seul sens d’une action teintée d’amertume mais orientée vers la reprise.

LE JUMPING SUR VOS ECRANS

Toutes les épreuves seront captées par les équipes de Cheval-TV et enrichies d’interviews
pour faire vivre le sport au plus près.
Retransmises en streaming sur le web vous les retrouverez en direct et en replay sur :
https://www.csi-bourg.com/wp-content/uploads/2021/05/Dossier-presse-Jumping-BEB-Ain2021.pdf
En direct sur la chaine Sport en France vous retrouverez le samedi et le dimanche aprèsmidi les deux épreuves majeures, assorties de commentaires de journalistes spécialisés.
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BOURG EN BRESSE SUR LA ROUTE DE TOKYO
Dans quelque discipline que ce soit tout athlète candidat aux JO doit, avant de pouvoir être
sélectionné par son Comité Olympique national, avoir satisfait à des minima olympiques.
En matière de saut d’obstacle, vingt nations, dont la France, ont déjà été sélectionnées pour
emmener une équipe entière soit 3 couples cavalier /cheval et un couple réserviste.
Pour garantir l’universalité de l’olympisme 15 autres nations ont acquis le droit d’envoyer un cavalier
en individuel.
La détermination de ces trente-cinq nations est maintenant figée.
Mais le réservoir de couples parmi lesquels chaque entraineur national pourra faire son choix définitif
est encore évolutif.
La Fédération Equestre Internationale a récemment pris en compte la réduction du nombre des
compétitions du fait de l’épidémie de rhinopneumonie chez les chevaux et de la pandémie de Covid
19.
Ainsi les cavaliers de ces trente-cinq nations qui n’auraient pas encore satisfait aux minima exigés ont
jusqu’au 21 juin pour le faire. Ils devront sortir de piste à l’issue de la première manche du Grand
Prix de notre CSI 4 étoiles sans plus de 8 points (2 fautes). Leur comité olympique national pourra
alors les intégrer dans leurs sélections potentielles avant de communiquer le 6 juillet la liste définitive
de ceux qui feront le voyage au Japon.
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E L

Les horaires sont indicatifs et susceptibles de modification

E M M A R G O R P

LES CAVALIERS FRANCAIS ANNONCÉS

Simon Delestre, 25ème mondial

Philipe Rozier,
médaillé d'or par équipe au dernier JO

Roger Yves Bost, 57ème mondial,
médaillé d'or par équipe aux dernierx JO
Nicolas Delmotte, 49ème mondial

Pénelope Lepresvost, 28ème mondial,
médaillé d'or par équipe aux derniers JO
Retrouvez la liste complète à partir du lundi 17 mai sur csi-bourg.com
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LES CAVALIERS ÉTRANGERS ANNONCÉS

Steve Guerdat, numéro 1 mondial
champion Olympique individuel au JO de Londres
Suisse

Robert Whitaker,
64éme mondial, Angleterre

Pedro Veniss, 53ème mondial, Brésil
Mark MCAULEY,
70 ème mondial, Irlande

Pius SCHWIZER, 60ème mondial, suisse
Retrouvez la liste complète à partir du lundi 17 mai sur csi-bourg.com
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LES PARTENAIRES

Nos partenaires institutionnels
Bourg-en-Bresse, la Belle Rencontre
Département - Ain
Conseil régional Auvergne Rhgôn-Alpes
Bourg-en-Bresse Destinations
Ainterexpo
FFE
FEI
SHF
CREARA
EQUID'AIN

Nos partenaires médias
Cheval TV
Sports en France
Magville
Voix de l'Ain Le Prorès
Radio Scoop
Journal le Cheval
Le Cavalier Romand

Nos partenaires économiques
Audi
Aurys
BLH
Biscuitrs BOUVARD
Bresse Bleu
Chambre des notaires de l'AIn
Charpente mortier
Cosma
Concept Son
CréaVert
Crédit Agricole Centre Est
CIC
Delmonte
Eiffage
Equisafer
Faabrica

Famy
Financière de l'arche
Floriot
GSF
Horsia
IBL

Intersport
Istea Conseils
Kmeleon Design
Laiterie de Montaigu
La Tuiliere
Lp genealogie
Les Chalets de Val d'Isère
Liberte events
Rouge Vert Communication
SEMCODA
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50 ANS DE PASSION

LES ANNÉES 70

LES ANNÉES 80

LES ANNÉES 90

Un premier concours national
naît en septembre.
Il aura lieu tous les ans et
accueille les grands cavaliers
français.
Des épreuves de CSO et des
animations transforment le
centre équestre des Vennes en
une véritable
fête, qui sera doublée
certaines années par un
festival équestre.

Bourg-en-Bresse s’est vu con!é
l’organisation de concours de
saut d’obstacles internationaux,
des Jumping
Junior : le début d’une belle
aventure ! Ces concours
internationaux réservés aux
Juniors comprenaient des
épreuves de préparation, un
Grand Prix et surtout une
épreuve par équipe.

De championnat d'Europe
junior, en passant par un CSi
de niveau B en 1995, au CSi de
niveau A en 2000, le Jumping
ne cesse d'évoluer porté par
Françoise BONNET et son
comité directeur.
Plus d'une dizaine de nations
participent au concours.

LES ANNÉES 2000 À
2021
Alain LANDAIS accepte la
présidence du concours épaulé
par un comité directeur
dynamique qui hisse le Jumping
au rang des grands RDV
internationaux équestres.
2017 est l'année marquant le
déménagement à Ainterexpo
accueillant plus de 28 000
sptectateurs sur 4 jours.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCREDITATIONS PRESSE

Suite aux consignes transmises par la Préfecture, l’accès au site pour les journalistes est
règlementé et soumis à une accréditation préalable, délivrée sur communication d’une
carte professionnelle ou d’une lettre de mission émanant de votre organe de presse.
Demande d'accréditations sur www.csi-bourg.com

LES MESURES ANTI-COVID 19

D’ores et déjà nous savons que toute personne autorisée à pénétrer sur le site en
fonction des autorisations préfectorales devra satisfaire à un test de température frontale
et qu’il va sans dire que le port du masque sera obligatoire, sauf pour les cavaliers à
cheval, et que les mesures de distanciation sociale et les gestes barrière devront être
respectées.
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Suivez-nous !

SITE INTERNET

FACEBOOK

INSTAGRAM

www.csi-bourg.com

Jumping International de
Bourg-en-Bresse

Jumpingbourg
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PASCAL BOUVET

CONTACTS PRESSE

drpascal.bouvet@orange.fr
06 73 86 14 90
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