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Édito

L

a première édition du Jumping International de Nantes, organisée en 2018, a
séduit plus de 150 cavaliers de haut niveau, français et étrangers, ainsi qu’un
public nombreux de près de 20 000 spectateurs.

Forte de ce succès, l’association Nantes Cheval est très heureuse de vous
proposer la seconde édition du Jumping International de Nantes !

C’est avant tout une aventure humaine entièrement portée par des bénévoles.
Notre évènement repose sur des hommes et des femmes, réunis par leur envie
de faire partager au plus grand nombre leur amour du cheval et du sport. Je salue
ici leur volonté, leur engagement, leur professionnalisme et leur disponibilité sans lesquels le JUMPING ne pourrait pas
exister.
Pour cette nouvelle édition, plusieurs nouveautés vous sont proposées : un restaurant panoramique qui vous permettra
de vivre les émotions au plus près de la piste, un village exposant redessiné et toujours d’accès gratuit, des améliorations
pour le confort des cavaliers. Le poney sera également mis à l’honneur avec un poney-club éphémère qui enchantera
les enfants, un label CSI Poney et une présentation d’étalons issus de l’élevage ligérien.
Enfin, chaque soir, la compétition cèdera la place à la magie d’un spectacle équestre envoutant mis en scène par la
Compagnie des Chevaux de Prestige, menée par John Di Doménico : « Le Mythe Indien ».
Coté sportif, nous avons le plaisir d’accueillir plusieurs nations étrangères et quelques uns des meilleurs cavaliers
français qui ont répondu de nouveau présent. La soirée du vendredi s’ouvrira par un CSO DERBY par équipe et nous
faisons notre entrée dans le calendrier de l‘Amateur Gold Tour FFE- Esthederm, circuit de référence pour les cavaliers
amateurs, en accueillant la première étape de ce challenge.
Nous tenons à remercier les partenaires institutionnels qui nous font confiance, Nantes Métropole, la Région Pays de
la Loire et le Département de Loire-Atlantique ainsi que tous nos partenaires privés sans qui cette belle compétition
n’aurait pas lieu.

Bon Jumping à tous !
Sylvie CHÂTEAU
Présidente de Nantes Cheval

Jumping International de Nantes
Présidente du Concours : Sylvie CHATEAU

Président du JURY : Jacques AFFOUARD - FRA

Directeur du Concours : Bertrand RENARD

Juge étranger : Maria Teresa PIRES MIRANDA - PORT

Directeur technique : Yves TREDANIEL

Chef de Piste : Yann THOMAS - FRA
Chef stewart : Philippe JUVIN - FRA

ÉDITOS
Nantes Métropole
Cher-e-s ami-e-s,
Je me réjouis que Nantes Cheval accueille le Jumping International de
Nantes, au parc des expositions de Nantes du 25 au 27 janvier 2019, sous l’égide
de la Fédération Française d’Équitation et de la Fédération Équestre Internationale.
Avec 150 cavaliers, 220 chevaux, 120 bénévoles et de nombreuses nations représentées, devant un public de près de 20 000 spectateurs, je sais que ce jumping
sera un très bel événement, humain comme sportif, qui témoigne de la vitalité de
l’équitation à Nantes.
Nantes aime le sport, que ce soit dans les grands événements comme celui-ci ou dans la pratique quotidienne, pour
tous les publics. Nantes croit à l’éducation par le sport, où l’on apprend tout à la fois à vivre ensemble, à se dépasser, à se
faire plaisir. Et l’équitation, dans la relation particulière qui se noue entre le cavalier et son cheval, renforce toutes ces dimensions. C’est parce que Nantes aime le sport que nous soutenons activement le mouvement sportif local et ses associations et
je veux rendre hommage aux dirigeants, salariés, bénévoles qui s’engagent chaque jour pour faire le sport à Nantes. Je veux
ici remercier particulièrement les bénévoles du club ; leur mobilisation autour de Sylvie Château, Présidente, est essentielle.
Sans eux, l’organisation de cet événement ne pourrait avoir lieu.
Je souhaite que cette compétition soit, une fois encore, marquée par le fair-play qui préside traditionnellement au
Jumping International de Nantes.
Très bon Jumping International à toutes et tous !
Johanna Rolland
Maire de Nantes et Présidente de Nantes Métropole

Département
de la Loire-Atlantique
Le Département de Loire-Atlantique est fidèle au rendez-vous du Jumping
International de Nantes. C’est un bel évènement qui nous offre pendant quelques
jours d’admirer les performances des meilleur.e.s cavalier.e.s et leurs chevaux.
La réussite de cette manifestation ne doit rien au hasard : la LoireAtlantique est une terre de sport et accueille, toute l’année, dans toutes les disciplines, des compétitions de très haut niveau.
Mais je tiens également à saluer le travail réalisé au quotidien par Sylvie Château, sa présidente, et toute l’association Nantes
Cheval. C’est le talent de cette équipe qui redonne au Jumping à Nantes toutes ses lettres de noblesse. Bravo !
De tels évènements sportifs sont aussi, je le sais, une magnifique carte de visite pour notre département.
Dans les tribunes du Parc des expositions de Nantes des milliers de passionné.e.s vont s’enthousiasmer pendant 3
jours placés sous le signe de l’excellence, durant lesquels les meilleurs couples équestres rivalisent pour le plus grand plaisir
des spectateurs.
Je tiens tout particulièrement à saluer la place faite aux sportives et sportifs amateurs de haut niveau puisqu’ils
pourront désormais concourir à Nantes pour l’Amateur Gold Tour Esthederm, un circuit de référence.
Je souhaite que ce Jumping International 2019 célèbre en permanence cette complicité magique du cavalier et de
sa monture, lorsque que l’harmonie du geste juste, scelle les plus belles performances et suscite tout à la fois admiration et
émotion.
							Philippe Grosvalet,
					
Président du Département de Loire-Atlantique

Région des Pays de la Loire
La Région des Pays de la Loire est de nouveau très heureuse d’accueillir l’élite des
sports équestre, à l’occasion du Jumping international de Nantes.
Un évènement international qui marque un attachement régional : celui des Pays de la
Loire aux sports hippiques et à la filière équine. Car du Longines Jumping International de La Baule
au Mondial du Lion d’Angers en passant par les nombreuses compétitions hippiques organisées
dans nos 5 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.
La filière équine est un secteur d’excellence sportive, économique et touristique que la
Région des Pays de la Loire est fière d’accompagner et de valoriser, en organisant le Prix de la
Région des Pays de la Loire à l’occasion du CSI**.
Je tiens à saluer et remercier tous les organisateurs et les bénévoles investis au sein de
l’association Nantes Cheval. Grâce à cette aventure collective, vous contribuez à faire des Pays de Loire la première région
sportive de France.
A toutes et à tous, je vous souhaite un beau jumping !
Christelle MORANCAIS
Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire

La Ligue contre le cancer
L’année de notre centenaire s’est terminée magistralement avec les 1ers États généraux
de la prévention des cancers. Notre feuille de route est donc tracée pour les années à venir dans
ce domaine grâce auquel 40 % des cancers seraient évitables.
En 2019, et toujours GRACE AU SOUTIEN SANS FAILLE de nos donateurs, nous allons
continuer et renforcer notre soutien financier aux chercheurs en cancérologie qui avancent dans le
développement et l’optimisation des traitements, de plus en plus personnalisés.
Cette année nous renforcerons encore notre présence auprès des malades et de leurs
proches, dans nos Espaces Ligue et chez eux avec PROXILIGUE, en augmentant le nombre de prises en charge alors……
n’hésitez pas à EN PARLER AUTOUR DE VOUS, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Nous allons également travailler avec les entreprises du département pour les aider dans l’accompagnement au
retour à l’emploi de leurs salariés.
Comme vous le voyez nous avons toujours et encore besoin de votre soutien aussi bien financier, par vos DONS,
qu’en temps, par le BÉNÉVOLAT.
Merci à tous les acteurs du Jumping International de Nantes et à l’association Nantes Cheval organisateur de cet
évènement pour leur soutien et leur engagement à nos côtés.
Nous comptons sur vous et les malades comptent sur vous.
Dr Philippe Bergerot
Président de la Ligue contre le cancer de Loire-Atlantique

Le Jumping, une aventure
Le Jumping International de Nantes est porté par une
association composée exclusivement de bénévoles, une
belle aventure humaine pour accueillir 40 exposants, 200
chevaux, 150 cavaliers et près de 20 000 personnes.
Venant de tous horizons, investis tout au long de l’année ou
ponctuellement pour les 3 jours de compétition, le succès
du jumping résulte de l’investissement de plus de 120
bénévoles. De la recherche de partenaires au contrôle des
billets, toute l’année des hommes et des femmes unissent
leurs compétences pour vous proposer ce bel évènement.
Parmi eux, il y en a que vous ne verrez pas et qui ne
verront rien de la compétition. Ils sont en cuisine, au
secrétariat, à l’accueil des artistes qui se produiront devant
vous, aux écuries non accessibles au public... certains autres
vous les croiserez mais ne les remarquerez pas. Et pourtant
chacun et chacune est un maillon indispensable au bon
fonctionnement du Jumping International de Nantes.
Nous avons interviewé pour vous le responsable
technique et les stabbles managers (responsables des
écuries de la compétition).

Yves, le public ne vous verra pas et pourtant
vous avez un rôle clé dans ce jumping, quelle est
votre mission ?
Je suis le directeur technique concernant la logistique de
la partie équestre. Mon rôle est de coordonner la mise en
place des différents halls : le sable, le matériel, les tribunes...
et gérer tous les contre-temps s’y rapportant.
C’est une mission importante, j’imagine qu’on ne
s’invente pas directeur technique ?
J’ai géré une entreprise dans la logistique pendant 20 ans,
ce qui me permet d’appréhender l’organisation d’un tel évènement, d’être réactif et d’anticiper au mieux les imprévus.
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Vous n’êtes pas seul pour ce poste, votre équipe
est nombreuse ?
En effet, nous sommes une quinzaine de bénévoles à faire
partie de l’association Nantes Cheval. Nous nous répartissons les tâches et chacun a un rôle défini. Par exemple, une
personne est en charge de la logistique relative à la restauration du public, une autre à la restauration des bénévoles (ce
qui représente une centaine de personnes), également une
personne dédiée aux stands exposants, etc...
Que représente pour vous le Jumping International
de Nantes ?
Reconnu sur le circuit des concours internationaux, nous
avions pour ambition de faire revivre le jumping de Nantes.
La dernière édition remontait à 2010. Un tel événement représente énormément de travail, mais y recevoir un tel plateau
de cavaliers et autant de public récompense notre investissement.
Quel est votre souhait pour cette édition ?
Que les cavaliers internationaux et nationaux soient au
rendez-vous,. Et surtout nous espérons que cette édition satisfasse autant les participants, les sortifs, le public... et que
tout se déroule à merveille ! Bon concours 2019 !

humaine

Les métiers du cheval

aux Établières

Karine et Yoan, vous êtes Stabbles Managers pour
l’écurie de compétition quelle est votre mission pendant cette compétition ?
Nous devons prendre soins des 220 chevaux nuit et jour
et assurer le confort de travail des grooms et des cavaliers !
Nous sommes à l’écoute de toutes demandes et nous
trouvons des solutions à chacune de celles-ci.
Nous sommes les chefs d’orchestre de l’écurie !
C’est un poste primordial pour les compétiteurs,
vous êtes des professionnels du monde équestre ?
Oui, nous avons 2 structures équestres sur Nantes axées
loisir et compétition, une écurie de propriétaires et une écurie de compétition d’une part et un élevage de chevaux et
poneys de sports d’autre part. Nous proposons aussi des
poneys et chevaux à la vente.
Comment réussissez-vous à être 4 jours et 3 nuits
aux écuries du jumping et gérer vos structures pendant ces 4 jours d’accueil des chevaux ?
Notre équipe est primordiale, tant l’équipe de bénévoles
du jumping que l’équipe qui est au commande de nos structures pendant l’évènement.
Nous faisons appel à des personnes de confiance et qui
connaissent déjà très bien le milieu équestre.
Nous profitons de cette tribune pour tous les remercier.

La Roche-sur-Yon

À chaque métier sa formation :

Devenez...

TECHNICIEN D’ÉLEVAGE
BAC PRO Conduite et Gestion
d’une Entreprise Agricole
RESPONSABLE
DE STRUCTURE ÉQUESTRE
Titre Pro Responsable de petite
et moyenne structure

RESPONSABLE D’ÉLEVAGE
BTSA Productions Animales
SELLIER
CAP Sellier Harnacheur
CAVALIER DE CONCOURS
Travail et préparation
du jeune cheval de CSO

ou suivez les options du lycée : hippologie - équitation / sport étude (amateur)
Une marque du

Groupe Établières - Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex
tél. 0970 808 221 - infos@etablieres.fr
www.etablieres.fr

Notre partenaire

Que représente pour vous le Jumping International
de Nantes ?
C’est avant tout une aventure humaine couplée avec des
chevaux : le rêve ! C’est un évènement majeur qui est une
vitrine pour tous les professionnels du monde du cheval. Le
Jumping est aussi un relais majeur entre l’équitant et la filière
cheval et ce, grâce à l association Nantes Cheval pilotée par
Sylvie Château.
Un mot pour conclure ?
Direction le Jumping de Nantes 2020 !

NEWSLETTERS SPORTS
L’INFORMATION REMONTE DU TERRAIN !

Choisissez la newsletter sportive qui vous correspond !
Ne cherchez plus, votre quotidien mouille le maillot avec
les newsletters cyclisme, football, voile, handball, running,
rugby, golf.

Plus d’info sur : ouest-france.fr/newsletters/

Les Nouveautés
Un restaurant
panoramique en bord
de piste

pour une finale en automne. Seuls les
30 meilleurs cavaliers du circuit pourront
y prendre part et fouler le sol prestigieux
de la grande carrière d’Equita Longines,
le salon du cheval de Lyon

L’offre de restauration s’étoffe. Un
restaurant panoramique en bord de
piste complète l’offre existante. Le
public pourra dorénavant profiter de
la compétition et du spectacle en
dégustant des menus élaborés tout spécialement par Guyon
Traiteur.
Le Bar «Les Chevaliers Servants», en bord de paddock hall
3, est ouvert toute la journée pour des boissons chaudes et
froides et propose des huîtres aux heures de repas. Crêpes,
bonbons et spécialités régionales sont aussi au rendezvous dans le village exposants. Et dans la Galerie du hall 4,
restauration rapide et restaurant traditionnel vous accueillent
midi et soir.

Les poneys s’invitent au
Jumping International
de Nantes

Nantes, étape de l’Amateur Gold
Tour FFE - ESTHEDERM
Le Jumping International de Nantes est très fier d’avoir été
choisi pour accueillir la première étape de l’Amateur Gold Tour
FFE - ESTHEDERM. Ce circuit est aujourd’hui la référence des
meilleurs cavaliers « non professionnels ». Il leur permet de
monter sur les plus beaux concours internationaux français
aux côtés des meilleurs cavaliers mondiaux.
Sillonnant la France sur des terrains exceptionnels, l’édition
2019 se déroule sur 17 concours qui permettent de se qualifier

Pour cette édition, poneys et chevaux se partageront la piste
du Jumping. En effet, des épreuves CSI poney côtoient les
habituelles épreuves CSI** et CSI Amateur. Les jeunes cavaliers
démontreront une fois de plus que «la valeur n’attend pas le
nombre des années», au plus grand plaisir des spectateurs.
Afin de faire découvrir le poney aux plus jeunes, un mini poney
club voit le jour dans le
village exposants (stand
H5). Baptêmes poney,
découverte de l’animal
et activités créatives y
sont proposés, .
Enfin, les éleveurs de
la Fédération Poney
des Pays de la Loire
présenteront 8 étalons
en
préambule
du
Grand Prix de Nantes
Métropole dimanche 27
janvier après-midi.
Vous l’aurez constaté,
cette édition s’enrichit
tant côté sportif que côté public
pour vous offrir un spectacle toujours plus beau !

POSITIVE
RADIO !

N A N T E S

100.9

Un évènement Eco- responsable
Nous avons souhaité prendre
en compte l’environnement
dans l’organisation 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 écoengagé et facile d’accès : ExpoNantes
Moins de déchets générés. Nous utilisons quand
cela est possible des gobelets réutilisables et
nous avons fait le choix de ne pas imprmer les
listes de départ pour les proposer en ligne.
Des déchets résiduels mieux gérés. Nous mettons
en place le tri sélectif des déchets. Et pour les
crottins des chevaux, point de déchetterie mais
des champs qu’ils viendront 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 exposants 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 organisateurs, via le réseau éco-événement
Nous avons besoin de vous !
Participez à la propreté du site
et au tri des déchets.

HETS :
Objectif ZÉRO lisDÉC
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Organisateur de réception
pour particuliers & professionnels
Boucherie traiteur • Séminaires • Mariage

Tél. : 02 40 80 56 59

traiteurguyon@orange.fr • www.traiteurguyon.com

4 rue du Général de Gaulle
Nous vouss
on
d
n
atte
44230 Saint Sébastien sur Loire
dans notre
magasin

L e M a n o ir d u P e r ra y
vou s a ccue ill e pour l e J ump i ng
ave c u n t ar i f pr éf ér en tie l !

Chambre à partir de 99€

15%

de remise

avec le code JUMPING
jusqu’au 27 janvier 2019

A 15 minutes du Parc des Expositions de Nantes
Possibilité d’accueil de chevaux au pré
GPS : "Le nouveau Pourpris",
44850 SAINT MARS DU DESERT
06 75 91 00 32 - contact@manoirduperray.com

manoirduperray.org

brunodelgrange.com
SELLES — ACCESSOIRES — BRIDERIE

aviva.fr

L’assurance du monde équestre
Un spécialiste pour vous accompagner
Avec l’assurance complète EQUISANTE d’Aviva :
> Votre cheval est couvert en mortalité, invalidité,
frais de chirurgie, frais de soins, vol*
> vos biens sont protégés : centre équestre, écurie
de propriétaires, élevage, responsabilité civile,
véhicules, transport des chevaux, etc*

Contactez vos Agents Généraux Aviva aux Herbiers ou à Luçon
Emilie VANNIER-LOIZEAU
n°orias 12066760 - www.orias.fr

10, rue Nationale - 85500 Les Herbiers
Tél : 02 51 61 60 70
vannier-emilie@aviva-assurances.com

SARL BGB ASSUR

n°orias 17003911 - www.orias.fr

22 place du minage - 85400 LUCON
Tél : 02 51 27 95 19
Sarl-bgb@aviva-assurances.com

* voir conditions générales à l’agence Aviva des Herbiers ou de Luçon

Document non contractuel à caractère publicitaire mis à jour au 05/09/2018-Voir conditions générales de la mortalité des chevaux n°2380Aviva
Assurances, Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers au capital de 168 132 098,28 euros. Siège social : 13 rue du Moulin Bailly, 92270
Bois-Colombes - Entreprise régie par le Code des assurances - R.C.S Nanterre 306 522 665 -

EQUISANTE,

Vendredi 25 janvier
Les listes de dépar t sont disponibles en ligne en scannant le QR code ci-dessous

SESSION 1 : 8h - 18h30*
entrée gratuite

ÉPREUVE CSI Amateur- PRIX ART DAN
Hauteur 110 cm
Barème A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI ** - PRIX CAP TECHNOLOGIE

Objectif ZÉRO
DÉCHETS :
retrouvez les
listes de départ
en ligne sur votre
smartphone

Hauteur 130 cm
Barème A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI Poney - PRIX HARA S DE LA VAILLANTIÈRE
Hauteur 120 cm
Barème A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI Amateur Gold Tour FFE - ESTHEDERM
PRIX OUEST FRANCE
Hauteur 120 cm
Barème A en deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI ** - PRIX DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LOIRE-ATLANTIQUE
Hauteur 140 cm
Barème A au chrono sans barrage

SESSION 2 : 19h30 - 23h*
entrée payante

ÉPREUVE CSO Derby DES PARTENAIRES NEWLOC
ÉPREUVE REL AIS PAR ÉQUIPE
Hauteur 115 cm
Épreuve relais au barème A au chrono

Spectacle équestre « Le My the Indien»
par la compagnie Chevaux de Prestige
Laissez-vous envoûter par la poésie de ce spectacle équestre qui vous emporte à la
rencontre des Indiens d’Amérique, ces fabuleux cavaliers des grandes plaines au temps
où les indiens et les bisons vivaient en parfaite harmonie. Découvrez l’indien danseur,
l’indien chasseur, l’indien dresseur mais également l’indien intrépide guerrier !
La troupe Chevaux de Prestige vous emmène en voyage au travers d’une mise en
scène ludique et originale s’appuyant sur différentes facettes de l’art équestre.

*Les horaires sont donnés à titre indicatfs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de par tant par épreuve

art-dan.fr

Samedi 26 janvier
Les listes de dépar t sont disponibles en ligne en scannant le QR code ci-dessous

SESSION 3 : 8h - 18h30*
entrée payante

ÉPREUVE CSI Amateur - PRIX THE ORIGINAL S CITY NOVELLA
Hauteur 110 cm
Barème A en deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI Poney - PRIX HIT WEST
Hauteur 125 cm
Barème A en deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI Amateur Gold Tour FFE - ESTHEDERM
PRIX JAGUAR LAND-ROVER
Hauteur 120 cm
Barème A au chrono sans barrage

ÉPREUVE CSI ** - PRIX CAP MARÉE - BOUYER GUINDON
Hauteur 130 cm
Barème A au chrono sans barrage

SESSION 4 : 19h30 - 23h*
entrée payante

ÉPREUVE CSI** - PRIX DE LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
Épreuve RANKING (comptant pour le classement international)
Hauteur 145 cm
Barème A au chrono sans barrage

Spectacle équestre « Le My the Indien»
par la compagnie Chevaux de Prestige
Laissez-vous envouter par la poésie de ce spectacle équestre qui vous emporte à la rencontre
des Indiens d’Amérique, ces fabuleux cavaliers des grandes plaines au temps où les indiens et
les bisons vivaient en parfaite harmonie. Découvrez l’indien danseur, l’indien chasseur, l’indien
dresseur mais également l’indien intrépide guerrier !
La troupe Chevaux de Prestige vous emmène en voyage au travers d’une mise en scène
ludique et originale s’appuyant sur différentes facettes de l’art équestre.

Objectif ZÉRO DÉCHETS : part
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Le spécialiste de l’infogérance des TPE/PME
en Loire-Atlantique depuis 2011.

AUDIT GRATUIT
NUMÉRO NON SURTAXÉ
CONTRAT SANS ENGAGEMENT
IP Ouest, votre informaticien pour 1 € par jour !
02 40 50 12 75 / 2, Rue des Frères Lumière - 44119 Treillières

Dimanche 27 janvier
les listes de dépar t sont disponbles en ligne en scannant le QR code ci-dessous

SESSION 5 : 8h - 18h*
entrée payante

ÉPREUVE CSI Amateur - PRIX FUMEY TA SSIN
Hauteur 115 cm
Barème A en deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI ** - PRIX ONE ACE - CHÂTEAU DE ROUILLAC
Hauteur 140 cm
Barème A en deux phases à temps différé

ÉPREUVE CSI Poney - GRAND PRIX HIT WEST
Hauteur 125 cm
Barème A au chrono + barrage au chrono

ÉPREUVE CSI Amateur Gold Tour FFE - ESTHEDERM
GRAND PRIX BY CRÉDIT MUTUEL
Hauteur 125 cm
Barème A au chrono + barrage au chrono

PRÉSENTATION D’ÉTALONS PONEY
Présentation de 8 étalons poney par la Fédération Poney des Pays de la Loire - FPPL

ÉPREUVE CSI ** - GRAND PRIX NANTES MÉTROPOLE
Epreuve RANKING (comptant pour le classement international)
145 cm
Barème A au chrono + barrage au chrono

Challenge LA GÉE - Meilleur couple gentleman du CSI**
Challenge INSTITUT ESTHEDERM - Meilleur couple lady du CSI**

Objectif ZÉRO DÉCHETS : part
retrouvez les listes de dé hone
en ligne sur votre smartp

*Les horaires sont donnés à titre indicatfs et sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de par tant par épreuve.

Plan des hall 3 et 4
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Jumping International de Nantes

BOUTIQUE OFFICIELLE
Retrouvez-nous dans
la galerie du hall 3

Venez découvrir la gamme de produits aux
couleurs du Jumping International de
Nantes à la boutique officielle.
Tee-shirt enfant, mug, plaid, sweat-shirt
repartez avec un souvenir du Jumping !

Liste des Exposants
Agence de Voyage

Bijoux - Cadeaux

Agence de voyage - H26

HORSEAWAY

59800 LILLE
horsaway.com

Centres equestres (suite)
Bijoux - H29

EQUESTRIAN

equestrian-shop.fr

Alimentation et soins du cheval
Nutrition Animale - H4

DESTRIER - CASALYS

44150 ANCENIS
casalys-nutrition.fr - destrier.com

SOFRAMAR

Poney Club - Baptêmes poney - H5

PONEY CLUB

Baptêmes poney
Cadeaux - G2

soframar.fr

Centres équestres, Formations

Equipement cheval et cavalier
CABALLERO

44810 HERIC
Centre équestre - Poney Club - Pensions sellerie-caballero.fr
- Formation - Gîte - H27

Alimentation équine - H20 ESPACE ÉQUESTRE DE
MAZEROLLES
DYNAVENA

CHEVAL SHOP

44800 SAINT HERBLAIN
cheval-shop.com

44850 SAINT MARS DU DESERT
mazerolles.com
Centre équestre - H27 CWD
Aliments et soins chiens, chats, chevaux - H14 ESPACE EQUESTRE DE LA
24300 NONTRON
HUSSE
cwdsellier.com
FLEURIAYE
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES
44470 CARQUEFOU
husse.fr
fleuriaye-equitation.com
DELGRANGE
Alimentation équine - H19
Formation - H10 77160 PROVINS
SANDERS
LE BOIS TILLAC
brunodelgrange.com
35582 GUICHEN
44640 LE PELLERIN
sanders.fr
charles-peguy.net
DeNiroBootCo
Alimentation équine - H12
Formation - H3 denirobootco.it/fr
35582 GUICHEN
dynavena.com

SUCRE D’ORGE

LYCÉE DES ÉTABLIÈRES

Aménagements et matériels
équestres

MFR BOURNEZEAU

35000 RENNES

85000 LA ROCHE SUR YON
EQUISTORE
etablieres.fr
44160 PONTCHATEAU
Formation - H6 equistore.fr

85480 BOURNEZEAU
Sols équestres - H24 ecole-cheval-vendee.com

ART DAN

44470 CARQUEFOU
art-dan.fr

TELESCOPERCHE

Matériels - H17

44800 SAINT-HERBLAIN
telescoperche.com

Association Caritative
Association - Boutique

LIGUE CONTRE LE CANCER
44000 NANTES
liguecancer44.fr

01.02.03 MARS 2019
www.salon-peche-mer.com
Suivez-nous sur

Sellerie - H9

Sellerie - H15

Sellier - H22

Sellier - H7

Bottier - H2
Sellerie - H23

Liste des Exposants (suite)
Restauration - Confiserie - Terroir

Equipement cheval et cavalier (suite)

FRANCOIS TANGUY

Sellier - H11

Restauration - Confiserie - Terroir
Bar - Bar à Vin - Bar à champagne (suite)
BAR HALL 3

BAR «Les Chevaliers Servants»

44390 NORT SUR ERDRE
francois-tanguy.com

Sellerie - H8 BAR À HUÎTRES

PADD

44000 NANTES
padd.fr

BAR HALL 3

Crêpes - H18

CREPERIE CHEZ TONTON

Champagne - BAR HALL 3

FUMEY TASSIN

Traiteur - RESTAURANT 10110 CELLES-SUR-OURCES
champagnefumeytassin.com
BRUNO GUYON
44230 SAINT SEBASTIEN SURLOIRE
Hall 4
Sellerie - Bottier - H21 traiteurguyon.com
RESTAURANT PANORAMIQUE

SP DISTRIBUTION

Vins Fins - BAR À VIN HALL 3

85110 SAINTE CECILE
spdistributionsas.com

CHATEAU DE ROUILLAC

SUNDAY FOX

CHARLOTTE AUBRY
Spécialités savoyardes - H13
PHOTOGRAPHIE
CHEZ LE SAVOYARD
photocharlotteaubry.free.fr

SERVICES

33610 CANEJEAN
Vêtements et accessoires - H1 chateaurouillac.com

sundayfox.fr

TIME RIDER

Photographe - H25

Sellier - H16 14800 CANAPVILLE

Conseil - H28
Bonbons - G1 EQUICER
CONFISERIE CHEZ TONTON
equicer.fr
Presse magazine et web - H25
Vêtements - Boutique

44801 SAINT HERBLAIN
cheval-shop.com

GRAND PRIX

BOUTIQUE JUMPING
INTERNATIONAL DE NANTES

grandprix-replay.com

B AR G ROUPE ELECTROGENE
T ABLE HAUTE C HAISE HAUTE
E TAGERE

M EUBLE

C OMPTOIR

B AR C OMPTOIR D’ ACCUEIL
E TAGERE T ABLE HAUTE
C HAISE HAUTE M EUBLE

BAR

D ’ ACCUEIL

BAR

MATERIEL EVENEMENTIEL

A LOUER
L’association Nantes Cheval, organisatrice du Jumping International
de Nantes propose à la location son matériel évènementiel.
Demandez la liste des produits proposés à la location à la journée,
au week-end ou à la semaine.

contact@nantes cheval.org

G ROUPE

ELECTROGENE

Merci à nos partenaires

CARQUEFOU - COUERON LA CHABOSSIERE
LIGNE - NANTES DALBY
NANTES LELASSEUR - NANTES SCHUMANN

Nous tenons également à remercier toutes les personnes
qui ont oeuvré pour la réussite de ce Jumping.
En particulier les bénévoles pour leur disponibilité et les élèves des Établières pour leur
travail sur la piste et dans les écuries. IP Ouest 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 !
Vous souhaitez devenir partenaire, contactez-nous
Assocation Nantes Cheval - contact@nantescheval.org
suivez-nous toute l’année
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