
DU 18 AU 21 
J A N V I E R 
2 0 1 8
PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA BEAUJOIRE 
ENTRÉE GRATUITE SUR 
LE VILLAGE EXPOSANTS
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Édito

L’association Nantes Cheval, composée d’une centaine 
de bénévoles passionnés par  l’équitation, est heureuse 
de vous proposer de nouveau le Jumping International 

de Nantes, rendez-vous hivernal des nantais et des cavaliers 
internationaux.

Le Concours de Saut d’Obstacles International de Nantes, 
dont la dernière édition s’est tenue en 2010, a toujours séduit 
les cavaliers de haut niveau français et étrangers ainsi qu’un 
public nombreux composé de novices et d’initiés.

Pour cette nouvelle édition, un spectacle de qualité promet 
d’être de nouveau au rendez-vous : 8 Nations étrangères sont 
représentées et quelques-uns des meilleurs cavaliers français ont répondu présents. 

Plusieurs nouveautés sont proposées comme l’accès gratuit au village exposants, regroupant 
plus de 40 stands,  et au paddock (carrière d’entrainement des cavaliers). Une nouvelle 
disposition dans les halls 3 et 4 d’Expo Nantes, offrant près de 3000 places assises et 
permettant ainsi d’accueillir un plus large public : plus de 20 000 spectateurs en 4 jours sont 
attendus.

En soirée, le Vendredi 19 et Samedi 20 janvier, GILLES FORTIER, maître dans l’art du spectacle 
équestre, régalera petits et grands avec ses chevaux de feu, dans « GLORIA ».

Nous tenons à remercier les institutionnels qui nous font confiance : Nantes Métropole, le 
Département de Loire-Atlantique, la Région Pays de la Loire, le Fonds Éperon, ainsi que tous 
nos partenaires privés  sans qui cette belle compétition n’aurait pas pu revoir le jour en 2018.

Bon Jumping à tous !

Sylvie CHÂTEAU

Présidente de Nantes Cheval

Présidente du Concours : Sylvie CHATEAU

Directeur du Concours : Bertrand RENARD

Directeur technique : Yves TREDANIEL

Jumping International de Nantes

Président du JURY : Jacques AFFOUARD

Juge étranger : Susanne MACKEN 

Chef de Piste : Yann THOMAS

Chef stewart : Philippe JUVIN



Merci à Nantes Métropole
Un évènement sportif de l’ampleur du Jumping International de Nantes ne peut exister que 

grâce au soutien des institutionnels. Nous tenons à remercier tout particulièrement Madame Johanna 
ROLLAND, Maire de Nantes - Présidente de Nantes Métropole pour avoir cru au projet de faire revivre 
le rendez-vous équestre des nantais. 

Nous avons ainsi bénéficié de la précieuse aide des services techniques de la ville et de 
Nantes Métropole et de l’ensemble de leurs personnels qui s’est toujours rendu disponible et à l’écoute 
de nos besoins. Nous les en remercions car sans leur implication et leur disponibilité nous n’aurions 
pas pu proposer une si belle compétition. 

L’investissement humain, logistique et financier est une large part de la réussite de cet évè-
nement. Nous souhaitons pérenniser ce partenariat pour proposer chaque année aux nantais un ren-
dez-vous équestre international leur permettant de côtoyer quelques-uns des plus grands cavaliers 
français et internationaux. 

Nous vous donnons donc rendez-vous en 2019 !

Région

Une fois encore, les sports équestres s’illustrent dans les Pays de 
la Loire !

Pour cette nouvelle édition attendue du Jumping de Nantes, les 
Ligériens s’apprêtent à accueillir l’élite mondiale du saut d’obstacles, 
devant pas moins de 20000 spectateurs passionnés d’équitation. Un 
évènement international qui marque un attachement régional : celui 
des Pays de la Loire aux sports équestres et à la filière équine. Car 
du Jumping de La Baule au Cadre Noir de Saumur en passant par 
les nombreuses compétitions hippiques organisées dans nos cinq 
départements, les Pays de la Loire partagent et font rayonner les arts 
et la culture du Cheval, pour tous les publics et sur tous les territoires. 

Je tiens à saluer et remercier tous les organisateurs et les bénévoles 
investis au sein du comité d’organisation de cette formidable aventure collective. A travers leur 
engagement, ils sont les artisans de la dynamique sportive ligérienne.

A toutes et à tous, je vous souhaite un beau jumping !

Christelle MORANCAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

Chez Belmio la star c’est le café

Profitez de -20% sur le site 
www.belmio-cafe.fr 

avec le code BELMIONANTES 
(avant le 28/02/2018)

*Marque appartenant à un tiers n’ayant aucun lien avec Belmio, Belmoca ou OPM France

Découvrez un café unique 
aux saveurs préservées par 

une capsule en aluminium compatible 
Nespresso*



Département

Je suis très heureux de saluer le retour d’une grande compétition internatio-
nale du sport équestre à Nantes. Ce Jumping International 2018 est, j’en suis 
certain, le premier rendez-vous à l’avenir prometteur et nous sommes très 

fiers de soutenir activement l’organisation de ce grand évènement sportif.

Organiser une manifestation de cette dimension nécessite, je le sais, une 
alliance permanente du professionnalisme et de l’engagement. Je tiens très cha-
leureusement à féliciter et remercier celles et ceux qui y contribuent. Je tiens à 
saluer tout particulièrement le travail réalisé au quotidien par Sylvie Château, sa 
présidente, et toute l’équipe de Nantes Cheval. Leur passion et détermination ont 
permis de donner vie à ce bel évènement

J’ai toujours été convaincu de l’importance pour toutes et tous du sport 
: c’est une magnifique école du dépassement de soi, du respect de l’autre et de 
l’esprit d’équipe. Du débutant au plus haut niveau, notre département est une terre de sports. L’engagement du 
Département de Loire-Atlantique auprès des sportives et sportifs a aujourd’hui, je le sais, force d’exemplarité. 
Plus de 400 000 licencié-e-s, des succès dans de nombreuses disciplines, tout cela n’est pas un hasard. 

Le sport est pour toutes et tous un formidable moyen d’épanouissement, de bien-être et d’intégration. 
Nous savons combien un évènement de cette qualité peut fédérer. J’ai d’ailleurs souhaité, conformément à mes 
convictions que des enfants et jeunes accompagnés par le Département, dans le cadre de la protection de 
l’enfance, puissent vivre cette belle fête dans des conditions exceptionnelles. Un grand bravo à toutes celles et 
ceux qui contribuent à cette belle initiative  

Je souhaite la bienvenue en Loire-Atlantique aux meilleurs cavaliers français et étrangers. Le saut d’obs-
tacle allie l’exigence technique à ce dialogue permanent, mystérieux pour le plus grand nombre, entre le cava-
lier et sa monture. Je souhaite que ce Jumping International de Nantes 2018 soit une véritable fête du geste 
juste, lorsque les performances suscitent tout à la fois admiration et émotion.

       Philippe Grosvalet,
     Président du Département de Loire-Atlantique

Votre Partenaire Conseil

Éleveurs | Cavaliers | Entraîneurs

www.equicer.fr

› Études 
› Conseil
› Juridique
› Comptabilité
› Fiscalité
› Social

MEMBRE DU RÉSEAU

13 agences
en Loire-Atlantique

Châteaubriant

Nozay

Blain

Ancenis

Pontchâteau

Guérande
La Chapelle

sur Erdre

Treillières

La Haye

Bouguenais

Fouassière

St Philbert
de Grand Lieu

St Hilaire
de Chaléons

NANTES

Saint-Nazaire

 02 28 09 35 00

JAGUAR LAND-ROVER NANTES
365 Route de Vannes
44800 Saint-Herblain

02 40 16 11 30

 



Retour sur le passé du Jumping de Nantes
 Nous retrouvons dans les archives la trace 

d’une équitation sportive qui pourrait  s’apparen-
ter à des concours à Nantes dès 1820... bientôt 
200 ans que sont liés Nantes et l’équitation spor-
tive. 

C’est à la fin du  XIXème siècle avec l’appa-
rition des sportsmen (quelques aristocrates ou 
grands bourgeois qui pratiquent ce sport pour des 
raisons hygiéniques, esthétiques ou morales) que 
le château, puis le cours Saint-Pierre deviennent 
les lieux de l’art équestre. (« Liens d’archives » 
octobre 2012)

Le 28 septembre 1916,  «Ouest-Éclair» nous 
relate brièvement un concours hippique sur le 
cours Saint-Pierre en Loire-Inférieure.

Du 8 au 12 juin 1938, «Ouest-Éclair» nous 
précise qu’un concours hippique a lieu au Parc de 
Procé.

 De 1905 à 1940, les cartes postales Artaud-
Nozais de Nantes retracent les 
concours sur le cours Saint 
Pierre avec des obstacles natu-
rels typiques comme la douve.

Jusqu’en 1944, le concours 
hippique est sous la juridic-
tion conjointe de la préfecture, 
qui  gère les autorisations de 
concours et les engagements, 
du ministère de l’agriculture qui 
encourage l’amélioration de la 
race équine, du ministère des 
armées qui facilite l’entraine-
ment des associations militaires 
et de la S.H.F. (société hippique 
française).  En 1973 le jumping 
quittera le cours Saint-Pierre 
pour rejoindre le parc des expo-
sitions de la Beaujoire. Le sol de 
la piste est alors un mélange de 

terre et de sable de Loire. 

 En 2004, la 13ème édition du jumping se 
déroule les 30, 31 janvier et 1er février et devient 
international pour sa 13ème édition avec 53 cava-
liers et un sol optimisé pour la compétition. 

  En 2010  se dé-
roule le 19ème jumping de 
Nantes avant une interruption 
de 7 années («fcna.fr/articles/
article2809.php»).

C’est à force de détermi-
nation que l’association Nantes 
Cheval redonnera vie au jum-
ping  en 2018. Nantes renoue 
avec sa tradition équestre pour 
le plus grand plaisir des cava-
liers et du public en proposant 
un concours international ** ac-
cueillant certains des meilleurs 
cavaliers français et 8 nations 
étrangères.

Souhaitons que cette 
tradition retrouvée se poursuive 
encore de longues années.
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HARAS DES NAUDIÈRES
É l e v a g e  -  P e n s i o n s  -  E n s e i g n e m e n t  -  C o a c h i n g

06 77 82 31 28   -   harasdesnaudieres@gmail.com   -   www.harasdesnaudieres.com

VOTRE PASSION

EST UNIQUE… 

NOS SOLUTIONS

AUSSI !

cavalassur.com      03 44 57 66 10

Un évènement 
Eco- responsable

Nous avons souhaité 
prendre en compte l’en-
vironnement dans l’or-
ganisation du Jumping 
International de Nantes 
en nous inscrivant dans 
une démarche d’éco-
événement.

Nos actioNs

Choisir le bon site : Nous avons choisi un site éco-

engagé et facile d’accès : ExpoNantes

Moins de déchets générés : Nous utiliserons 
quand cela est possible des gobelets réutilisables 
et nous avons fait le choix de ne pas 
imprmer les listes de départs pour 
les proposer en ligne.

Des déchets résiduels mieux gérés: 
Nous mettons en place le tri sélec-
tif des déchets. Et pour les crottins des chevaux, 
point de déchetterie mais des champs qu’ils vien-
dront fertiliser.

Restauration légère en CO2 (et toute aussi bonne): 
Laissez-vous tenter par nos plats végétariens, 
tout aussi gourmands et moins émetteurs de CO2

Faciliter l’accès pour tous : L’accès au village ex-
posants et au paddock est gratuit. Dans le cadre 
d’un partenariat avec le conseil départemental 
nous organisons des visites découvertes avec des 
publics sensibles.

Mobiliser et impliquer tous les participants : car 
nous sommes toutes et tous concernés. Un grand 
merci aux élèves des Établières qui ont sensibilisé 
les cavaliers et exposants au tri des déchets. 

Partager notre expérience avec d’autres organi-
sateurs, via le réseau éco-événement

Nous avons besoin de vous :
Participez à la propreté du site 
et au tri des déchets

VeNez eN traNsport eN commuN 
ou eN coVoiturage !

Satisfait ou pas votre avis nous im-
porte pour nous améliorer ! Dites-
nous ce que vous pensez de notre 
événement du point de vue dévelop-
pement durable en complétant notre 
questionnaire.

En savoir plus ? 
Lisez la rubrique éco-responsabilité de notre site

www.salon-peche-mer.com
Suivez-nous sur



Vendredi 19 janvier

Hauteur 110 cm 
Barême A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI Amateur B –  PRIX BRIT HÔTEL L’AMANDINE

SESSION 1 : 8h - 18h30 

Hauteur 130 cm 
Barême A au chrono sans barrage

ÉPREUVE  CSI **  - PRIX ART DAN

Hauteur 115 cm 
Barême A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI Amateur B - PRIX CAP TECHNOLOGIE

Hauteur 140 cm 
Barême A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI ** - PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE

www.destrier.comwww.casalys-nutrition.fr flashez le code

SESSION 2 : 19h30 - 23h 

Amateur 2
Hauteur 105 cm 
Derby

ÉPREUVE HUNTER DERBY CROSS - NEWLOC

Laissez-vous emporter par la poésie de ce spectacle équestre majestueu-
sement mis en scène, combinant art équestre, effets visuels, feu, pyrotech-
nie, danse et acrobaties tout à la gloire du cheval. Vous serez envoutés par 
l’harmonie entre chevaux et cavaliers et serez submergés par l’émotion qu’ils 
dégagent.

Spectacle équestre « Gloria» 
par la compagnie Zarkam - Gilles Fortier

Amateur 1
Hauteur 115 cm 
Derby



Samedi 20 janvier
SESSION 3 : 8h - 18h30 

Hauteur 110 cm 
Deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI Amateur B - PRIX HÔTEL NOVELLA

Hauteur 120 cm 
Deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI Amateur B - PRIX FLEX ON

Hauteur 130 cm 
Barême A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI ** - PRIX LAND ROVER / FORD

Objectif 
ZÉRO DÉCHETS : 

retrouvez les listes de 

départ en ligne 

sur votre smartphoneflashez le code

SESSION 4 : 19h30 - 23h 

Épreuve RANKING*
Hauteur 145 cm 
Barême A au chrono + barrage au chrono

ÉPREUVE CSI** - PRIX DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

Spectacle équestre «Gloria» 
par la compagnie Zarkam - Gilles Fortier

*Épreuve comptant pour le classement international

La Gerberie 85210 Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine - 02 51 30 18 18 - contact@lagerberie.com

à 1 heure de Nantes
à 30 min de La Roche-sur-Yon

MARIAGES - EVENEMENTS - ANNIVERSAIRES 

lagerberie.com



CONSTRUCTION 
ET AMÉNAGEMENTS

DE SOLS ÉQUESTRES

www.art-dan.fr  I  contact@artdan.fr

Le Prouzeau | 44 474 CARQUEFOU
Tél. 02 40 52 78 00

ART DAN le créateur d’écrins pour cavaliers
Un nouvel écrin pour les cavaliers à 
La Baule Escoublac !

Le stade François André sera bientôt 
prêt pour accueillir les cavaliers du 
cru 2018. En effet, ce sont les équipes 
de la société ART DAN qui ont été re-
tenues pour réaliser la rénovation de 
cette piste mythique.

Les travaux, commencés à l’été 2017, 
ont consisté dans un premier temps 
au décapage de la terre végétale en 
place et au réglage du fond de forme. 

Ainsi, après avoir procédé à l’éléva-
tion du terrain d’un vingtaine de cen-
timètre environ, nous avons choisi 
de conserver une partie du substrat 
afin que celui-ci serve de support à 
la couche drainante continue et à la 
nouvelle couche de travail en subs-
trat terre-sable. Nos équipes ont pu 
mettre en place un nouveau système 
de drainage ainsi qu’un nouveau 
réseau d’arrosage qui permettra de 
préserver le tapis vert de ce stade en 
toute occasion.

Le terrain a, lui, était engazonné au 
mois d’octobre 2017, dévoilant aux 
prémices de l’hiver, un jeune gazon 
vert et vigoureux !

C’est toute l’infrastructure qui a ainsi 

été rénovée afin de proposer à l’édi-
tion 2018 du Jumping International 
de La Baule une surface sportive par-
faite pour accueillir les cavaliers. 

Un nouveau site dédié aux cavaliers 
dans le grand ouest. 

Le Haras du Fief s’est installé en 
février 2016 dans les écuries d’un 
ancien entraîneur de Pouancé (49). 
Situé au carrefour des 4 départe-
ments du Maine et Loire, de la Loire 
Atlantique, de l’Île et Vilaine et de la 
Mayenne, c’est un site idéal pour dé-
velopper une activité d’entraînement 
de chevaux de courses.

C’est le projet dans lequel s’est lan-
cée Mathilde Lefebvre, diplômée de 
l’école Blondeau, qui pratique le dé-
bourrage et le pré entraînement de 

chevaux de courses et de sports.

La création d’une carrière 40x20 et 
d’un carré 20x20 permet à ce couple 
de mettre en route leur activité, en 
apportant une amélioration consé-
quente en termes de pratique et de 
sécurité de l’équitation.

«La prise de contact et le profession-
nalisme d’Art Dan nous a permis de 
nous sentir accompagnés dans notre 
projet depuis le début de l’aventure. 
Les nombreuses références nous ont 
mis en confiance, et nous avons fait le 
pari gagnant que de bonnes infras-
tructures nous aideraient à nous déve-
lopper. Nous sommes ravis du travail 
effectué !» Mathilde Lefebvre.

La carrière 40x20 permet de déve-
lopper l’école d’équitation, animée 
par Thomas Le Moigne, en apportant 
de nouveaux cavaliers et proprié-
taires, séduits par cette infrastruc-
ture de qualité.

Le carré 20x20 permet à Mathilde 
Lefebvre de préparer les poulains 
à la piste, avant de commencer le 
pré-entrainement. «10 débourrages 
ont été réalisés pour cette première 
année d’activité, ce qui prouve que 
les entraîneurs de la région com-
mencent à nous connaître et à nous 
faire confiance», souligne Mathilde 

Lefebvre.



Dimanche 21 janvier
SESSION 5 : 8h - 18h

Hauteur 115 cm
Barême A au chrono

EPREUVE CSI Amateur B - PRIX FUMEY TASSIN

Hauteur 140 cm
Deux phases à temps différé

EPREUVE CSI ** - PRIX AUDIT CONSEIL - CHÂTEAU DE ROUILLAC

Hauteur 125 cm
Barême A au chrono + barrage au chrono

EPREUVE CSI Amateur B - GRAND PRIX DU CRÉDIT MUTUEL

Epreuve RANKING
145 cm
Barême A au chrono + barrage au chrono

EPREUVE CSI ** - GRAND PRIX NANTES MÉTROPOLE

*Épreuve comptant pour le classement international

FORDSTORE NANTES
365 route de Vannes
44800 Saint-Herblain
02 40 16 11 12

Dakota
desNaudières

Etalon
SF

Par Conrad de Hus & Amorena 0002

Objectif 

ZÉRO DÉCHETS : 

retrouvez les listes de 

départ en ligne sur votre 

smartphone
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Alimentation équine - G38
EQUIGOLD (Sodiva)
35000 RENNES
equigold.fr

Aliments et soins chiens, chats, chevaux - H18
HUSSE
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
husse.fr

Ostéopathe Animalier - H22
MARIE SCHLECHT
44520 Moisdon la Rivière
msoa.fr

Compléments alimentaires - H19
NOXE
44650 LEGE
noxe.contact@gmail.com

Alimentation équine - H16
SOPRAL/ DYNAVENA & 
SANDERS
35582 GUICHEN
sopral.com - dynavena.com - 
sanders-nutritionequine.com

Nutrition Animale - H9
TERRENA - DESTRIER - 
CASALYS
44150 ANCENIS
casalys-nutrition.fr - destrier.com

Sols équestres - H10
ART DAN
44470 CARQUEFOU
art-dan.fr

Matériel équestre et sellerie - G26
PONY MATERIELS
59530 RUESNES
ponymateriels.com

 Association - B2
LIGUE CONTRE LE CANCER
44000 NANTES
liguecancer44.fr

Alimentation et soins du cheval

Aménagements et matériels 
équestres

Association Caritative

Assurances - H23
CAVALASSUR
60500 CHANTILLY
cavalassur.com

Centre équestre - Poney Club - Séminaires - G33
CENTRE EQUESTRE LA 
FLEURIAYE
44470 CARQUEFOU
fleuriaye-equitation.com

Association élevage - H6
CHEVAL DE SPORT PAYS DE LA 
LOIRE
facebook.com/
chevaldesportpaysdelaloire.fr

Assurances

Centres equestres, Formations

Élevage - H22
ÉCURIES DE L’ARROS
44130 BLAIN
lesecuriesdelarros.fr

Centre équestre - Pensions - G31
ÉCURIES PASCAL LEROY
44130 BLAIN
leroy-equitation.com
Centre équestre - Poney Club - Pensions 

- Formation - Gîte - G33
ESPACE ÉQUESTRE DE 
MAZEROLLES
44850 SAINT MARS DU DESERT
mazerolles.com

Poney-club - Ecurie - Formation - G25
LAND ROHAN
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
domaine-equestre-land-rohan.com

Formation - H2
LE BOIS TILLAC
44640 LE PELLERIN
charles-peguy.net

Formation - G34
LYCEE DES ÉTABLIÈRES
85000 LA ROCHE SUR YON
etablieres.fr

Formation - G36
MFR POUANCE
49420 OMBREE D’ANJOU
maison-hippique.com

Bijoux fantaisie - G30
ME CRÉATION
18230 SAINT DOULCHARD
mecreation.fr

Peinture décorative - G30
PERFECT EFFECT
91310 MONTLHERY
perfecteffect.fr

Sécurité du cavalier - H21
ASKARA
78270 BONNIERES SUR SEINE
askara.fr

Sellerie - H11
CABALLERO
44810 HERIC

Caméras embarquées - H8
CAMBOX
44115 HAUTE GOULAINE
camboxhorse.com

Bottier - G37
CELERIS
29810 PLOUARZEL
celeris-boots.com

Sellerie - H17
CHEVAL SHOP
44800 SAINT HERBLAIN
cheval-shop.com

Déco - Bijoux - Cadeaux

Equipement cheval et cavalier

Sellier - H15
CWD
24300 NONTRON
cwdsellier.com

Selles sur mesure et accessoires - H4
DEVOUCOUX
24300  NONTRON
devoucoux.com

Vêtements équitation - H14 
HORSE PILOT
horsepilot.com

Nouvelles technologies - G31
KEPHYRE
44800 SAINT HERBLAIN
kephyre.com



Equipement cheval et cavalier (suite)

Création réparation cuirs - H13
L’ATELIER DU SELLIER
44340 BOUGUENAIS
francois-tanguy.com

Vêtements - G32
MADEMOISELLE CAVALIERE
mademoisellecavaliere.com

Sellerie - H3
PADD
44000 NANTES
padd.fr

Négoce de selles - H12
SELLE EXPERT
49400 SAUMUR
selle-expert.com

Sellerie - H14
SELLERIE DU GOLFE
56000 VANNES
selleriedugolfe.fr

Sellier - H13
SELLERIE PRESTIGE
44390 NORT SUR ERDRE
francois-tanguy.com

Sellerie - Bottier - G35
SP DISTRIBUTION
85110 SAINTE CECILE
spdistributionsas.com

Sellier - G28
TIME RIDER
44801 SAINT HERBLAIN
cheval-shop.com

Vêtements techniques Softshell - H1
WINNIPEG
14930 VIEUX
winnipegwear.com

Bar à Vin - Bar à champagne  
BAR  «L’APPEL»

Bar

Bar à Huitres
BAR A HUITRES

Traiteur - RESTAURANT 
BRUNO GUYON
44230 SAINT SEBASTIEN SURLOIRE
traiteurguyon.com

Vins Fins - BAR À VIN 
CHATEAU DE ROUILLAC
33610 CANEJEAN
chateaurouillac.com

Spécialités savoyardes - H7
CHEZ LE SAVOYARD
14800 CANAPVILLE

Bonbons - G42
CONFISERIE CHEZ TONTON

Crêpes - H20
CREPERIE CHEZ TONTON

Champagne - BAR À CHAMPAGNE
FUMEY TASSIN
10110 CELLES-SUR-OURCES
champagnefumeytassin.com

Vins Fins - G29
TERROIRS ET NECTARS DE 
BOURGOGNE - ETS GRIVELET & FILS
21700 NUITS SAINT GEORGES

Restauration - Confiserie - Terroir

Concessionnaire vans Fautras - G24-T1
ATLANTIQUE CHEVAL
44220 COUERON
atlantique-cheval.com

Concessionnaire automobile - T1 
LAND ROVER /FORD
44700 ORVAULT
groupe-dmd.fr
Concessionnaire vans Bockmann - G27-T1
LE PARADIS DU CHEVAL
44140 REMOUILLE
remorques44.com
Concessionnaire de vélos électriques - H5
SUNCITY NANTES
44230 ST SEBASTIEN/LOIRE
veloelectrique-suncity-nantes.com

Accueil - B2 
BOUTIQUE JUMPING 
INTERNATIONAL DE NANTES

Accueil / Billetterie - B1
JUMPING INTERNATIONAL DE 
NANTES

Nutrition Équine
www.equigold.fr

Equipement cheval et cavalier (suite)

Transports



Merci à nos partenaires

Nous tenons également à remercier toutes les personnes 
qui ont oeuvré pour la réussite de ce Jumping. 

En particulier les bénévoles pour leur disponibilité, les 
élèves des Établières pour leur travail sur la piste et dans 
les écuries. IP West et la Générale de Bureautique pour 

leur prêt de matériel et tous nos partenaires sans qui cet 
évènement ne pourrait pas se faire.

Merci et à l’année prochaine !

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR - WWW.MANGERBOUGER.FR
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V OT R E
R E S TAU R A N T

P O I V R E R O U G E

13 Route de Paris - En face CC Paridis 
44300 NANTES - Tél. : 02 51 85 34 51
Ouvert 7/7 midi et soir
www.poivre-rouge.com

* offre valable dans  votre restaurant Poivre  Rouge Nantes jusqu’au 8/02/2018

10°/°  de remise 

sur présentation de ce programme*

dans votre restaurant Poiv
re Rouge Nantes
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