Communiqué de presse – 26 Juin 2018

Jumping International du jeudi 3 au
Dimanche 6 Août 2017
Entrée Libre - Parc Equestre du Touquet-Paris-Plage

Plus d’infos sur jumping-letouquet.fr

 Un cadre idyllique pour les cavaliers, les chevaux et le
grand public

Le coup d’envoi de la 3e édition du Jumping
International 2** du Touquet-Paris-Plage sera donné
dans tout juste 1 mois.
D’excellents cavaliers et chevaux nationaux et
internationaux se réuniront du 2 au 5 août pour 4 jours
de grand sport dans le cadre idyllique du Parc Equestre du Touquet Paris Plage.
En ce premier weekend d’Août, cet événement rassemblera de nombreux passionnés,
visiteurs et curieux qui se déplaceront pour observer et encourager les chevaux et cavaliers
concourir sur l’un des plus beaux terrains d’Europe.
En parallèle de la compétition, les visiteurs pourront également déambuler dans le village
exposants composé de stands avec des produits du monde équestre mais pas uniquement
: artistes, selliers, artisans, produits régionaux.
Au programme de la compétition, 26 épreuves de saut d’obstacles pour les 350 chevaux et
200 cavaliers engagés, et 77 000€ de dotations sur l’ensemble des épreuves.
 Les temps forts du week-end sur le terrain d’honneur

Ce Jumping rassemblera amateurs et spectateurs autour de grands temps forts comme le
Derby, le Grand Prix 2*, les compétitions 1*, amateurs et jeunes chevaux.


Le Derby, Samedi 4 Août à 14h30. Très spectaculaire, le Derby mêle des obstacles
traditionnels aux obstacles naturels comme contre-haut, talus et rivière sur une
distance d’environ 1,300 mètres.
 le Grand Prix 2**, Dimanche 5 Août à 14h30
Les meilleurs couples de la compétition s’élanceront sur le terrain d’honneur pour cette
épreuve à 145 cm avec barrage et chrono !
 A cheval !

Le Parc Equestre du Touquet, ce sont près de 14 000 cavaliers par an sur un site exceptionnel
pour pratiquer l’équitation en pleine nature et en Baie de Canche : stages, balades et
randonnées sont ouverts à tous. 1 terrain d’honneur de 12 000m², 4 carrières, 2 manèges, et
plus de 300 boxes font la grandeur de ce lieu. Le Parc Equestre dispose également d’un
hippodrome, et d’un spring garden. 50 dates de concours hippiques par an sont proposées du
niveau club au Jumping International 3***.
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