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ENGAGÉS, RÉSULTATS & LIVE
SUR WWW.CSI-BOURG.COM
OU SUR L’APPLICATION OFFICIELLE 
DU JUMPING HORSE REPUBLIC

LES COULISSES
SUR FACEBOOK Jumping International de 
Bourg en Bresse - Ain
SUR INSTAGRAM @jumpingbourg

TOUTES LES INFOS
SUR WWW.CSI-BOURG.COM

CSI 2* | PRIX JACQUES ROBERT - 
FRANÇOISE BONNET
130 - Au chrono sans barrage

CSI 4* | PRIX E.LECLERC - 
CAP ÉMERAUDE
150 - Au chrono sans barrage / Qualificative GP

Jeudi 19 MAI 2022

CSI 2* | PRIX PAUL
140 - Au chrono sans barrage / Qualificative GP

ÉPREUVE DES PARTENAIRES
Déguisée, en équipe

SUR LA CARRIÈRE D’ANIMATION

CSI AM | PRIX BUTET
115 - Au chrono sans barrage

INFO

VENTE FENCES
« 12 lots d’avenir ! »

Pour la première fois en 2022, l’Agence Fences organise 
une vente de performers âgés de 4 à 7 ans pendant le 
Jumping de Bourg-en-Bresse – Ain. 

Créée en 1989, l’agence Fences est désormais la réfé-
rence européenne en matière de vente de jeunes che-
vaux (du foal aux performers, en passant par les em-
bryons et poulinières). La grande vente traditionnelle a 
lieu pendant la Grande Semaine de l’élevage, début sep-
tembre à Bois-le-Roi, avec plus de 200 chevaux vendus 
en 5 soirées. 

En 2017, Fences crée Fencesweb : une véritable plate-
forme d’enchères en ligne, avec les mêmes exigences, 
services et garanties. La vente de chevaux de Bourg-en-
Bresse s’inscrit dans ce cadre.  

Concrètement, ce sont 12 chevaux de saut d’obstacles 
qui vous sont proposés à la vente. Sélectionnés par les 
experts Fences sur leurs origines, leur modèle, leurs 
aplombs et leurs aptitudes à l’obstacle, ces chevaux 
sont les cracks de demain. 

Vous pouvez découvrir les chevaux retenus dans le ca-
talogue en ligne sur le site Fences web (origines, photos 
et vidéos), et les essayer tout au long du Jumping sur 
la carrière d’animation (sur rendez-vous, plages horaires 
dédiées matin & soir).

La vente Fences en 5 étapes : 
1 • Inscription des chevaux par les éleveurs & proprié-
taires en mars
2 • Sélection à Chazey le 12 avril 2022 de 12 performers
3 • Catalogue des chevaux consultable en ligne sur : 
www.fencesweb.com/service.html?i=115 
4 • Chevaux visibles au box et à l’essai tous les jours du 
Jumping sur la carrière d’animations 
5 • Vente aux enchères lundi 23 mai sur :
www.fencesweb.com 
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VU AU JUMPING !

C’est parti pour le sport !

L’actualité 

100% locale
sur Bourg-en-Bresse, 
Oyonnax & Mâcon

Retrouvez-nous sur

Quoi de neuf Mode Papilles
Voyages Sports Sorties Beauté
Essais auto Livres Ciné Agenda
Escapades  Retours en images 
Portraits Théâtre  Culture   Expo
Shopping  Habitat  Commerces

www.magville.fr

Petite pause... La caresse en sortie de piste Distribution des premiers flots

Un shampooing pour briller en piste
Visite vétérinaire validée

pour tous les chevaux



RÉSULTATS DE MERCREDI

CSI 2* - GSF (135)

1er Ludovic Gaudin 
et Gicarla (FRA)
2e Julien Gonin 

et Epona de Ponthual (FRA)
3e Claire Fontanel 

et Cachotière Riverland (FRA)

CSI 2* - EIFFAGE (140)

1er Ludovic Gaudin 
et Uline Platière (FRA)
2e Andres Azcarraga 
et Al Capone (MEX)

3e Audrey Paris 
et Big Star des Forêts (FRA)

CSI 4* - LA TUILIÈRE (140)

1er Victor Bettendorf 
et Catapulte de la Roque (LUX)

2e Pius Schwizer 
et Balou Rubin R (SUI)

3e Laura Renwick 
et Cottee (GBR)

Pouvez-vous nous résumer en 
quelques mots votre parcours de ca-
valier ?
J’ai tout fait de A à Z : n’étant pas du 
milieu du cheval, j’ai dû me débrouil-
ler seul, à la force de mes bras. J’ai 
fait de très belles rencontres dans 
mon parcours équestre, comme Mi-
chel Robert, qui m’a vraiment formé 
pour le haut niveau. Je suis resté 
chez lui durant 12 ans, de mes 12 ans 
à mes 24 ans. J’ai donc vraiment pu 
voir ce qu’était un système de haut 
niveau. J’ai ensuite beaucoup travail-
lé pour en arriver là. Aujourd’hui j’ai 
un grand nombre de chevaux, à moi 
ou à des partenaires.

Vous avez de très bons résultats en 
ce début d’année : parlez-nous en un 
peu…
C’est dans la continuité de mon par-
cours : grâce au travail fourni, ma ca-
valerie commence maintenant à être 
très performante. Plus j’avance, plus 
j’ai de chevaux, de plus en plus com-
pétitifs. Et meilleur je suis aussi, car 

plus on a de bons chevaux, mieux on 
monte : c’est imparable !

En parlant de votre cavalerie, quels 
chevaux avez-vous amenés ici ?
Pour le 2*, j’ai emmené Epona de 
Ponthual, une jument de 8 ans. Dans 
le 4*, j’ai Eup and Go du Lavoir, un 
cheval de 8 ans aussi, qui fera les 
petites et moyennes épreuves. J’ai 
aussi ABC Private Jet, un nouveau 
cheval que j’ai depuis l’année der-
nière qui commence à bien faire les 
épreuves à 1m50, et aussi Caprice 
de Guinfard, l’un de mes meilleurs 
chevaux actuellement.

Vous faites partie des cavaliers de 
la team Laiterie de Montaigu, pou-
vez-vous nous en dire quelques mots ?
La Laiterie de Montaigu, c’est avant 
tout une histoire d’amitié : on est 
amis depuis très longtemps, et main-
tenant c’est la deuxième saison que 
je fais partie de la team. Je repré-
sente la Laiterie de Montaigu sur 
tous les concours. C’est vraiment 
une très belle aventure, humaine et 
sportive.

Vous êtes installé tout près de Bourg, 
on peut dire que vous connaissez plus 
que bien le Jumping de Bourg-en-
Bresse ?
En effet, c’est maintenant ma 
femme, Jeanne, qui est présidente 

du concours cette année, donc oui 
on connait bien le concours ! J’es-
saie au maximum de donner un coup 
de main à l’organisation. Depuis 
que je suis tout jeune, je viens à ce 
concours. Même quand je n’avais 
pas encore de chevaux je venais 
regarder les épreuves sur l’ancien 
site, à la SEB. Je ne pouvais même 
pas rêver d’être là, aussi bien dans 
l’organisation qu’en tant que cava-
lier. A l’époque, ce concours c’était 
quelque chose d’inaccessible, je rê-
vais de sauter un jour une B1 (Grand 
Prix à 1m35) mais je n’imaginais 
pas atteindre ce niveau-là. J’y pen-
sais d’ailleurs cette semaine : je me 
vois encore assis dans les tribunes, 
quand j’étais enfant, à regarder les 
cavaliers... Maintenant être acteur 
comme ça, c’est vraiment incroyable 
et c’est une belle réussite.
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« A l’époque, ce concours c’était quelque chose d’inaccessible. »


