Communiqué de presse – 22 Janvier 2019

 Un cadre idyllique pour les cavaliers, les chevaux et le grand public
C’est parti pour la 8e édition du Jumping International 3*** du Touquet-Paris-Plage ! Depuis près de 40 ans, le
Touquet est un haut lieu de la compétition équestre française puis internationale. Chaque année, des cavaliers de
renom nous font l’honneur de leur présence. E t pour cause, le Touquet est LA destination de l’authenticité et des
adeptes du sport de haut niveau !
25 épreuves sur 4 jours se dérouleront sur les terrains en herbe et en sable. 560 chevaux fouleront un terrain
reconnu comme l’un des plus beaux d’Europe par les meilleurs cavaliers du monde, grâce à la qualité de son
entretien, à sa localisation en bord de mer, et idéalement placé dans le calendrier de haut niveau, quelques jours
avant le prestigieux jumping de la Baule !
Depuis 4 ans, la réputation du Jumping le classe parmi les « Grands évènements de la ville du Touquet », label
réservé à 4 évènements touquettois dont le célèbre Enduropale !
 Les temps forts du week-end sur le terrain d’honneur


Jeudi 2 mai : la 1ère qualificative au Grand Prix 3***- Prix CREDIT DU NORD - Épreuve à 1,45m (12h)




Vendredi 3 mai : la 2ème qualificative au Grand Prix 3***-Prix EQUI’PASSION - Épreuve à 1,50m (13h)
Samedi 4 mai : le Derby « Les Hauts de France » est l’épreuve phare du concours.
Le terrain du Touquet-Paris-Plage est unique de par son grand espace mêlant compétition classique
et enchaînements de rivière, contre-haut et talus, le tout sur un parcours de 1300 mètres.
Une épreuve de préparation très appréciée des cavaliers à une semaine du CSIO 5***** de la Baule.
Dimanche 5 mai :
Le petit Grand Prix 3*** - Prix EDOUARD DENIS
Épreuve à 1,45m avec barrage au chronomètre
Grand Prix 3*** - Prix de la VILLE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE
Épreuve à 1,50m avec barrage au chronomètre
Le point d’orgue du concours. Après 2 épreuves qualificatives courues le jeudi et vendredi, 50
des meilleurs cavaliers du week-end s’affronteront sur le terrain d’honneur.



 Une passion pour tous !
Chaque année, nous mettons tout en œuvre pour accueillir gratuitement et au mieux nos 20 000 spectateurs,
qu’ils soient passionnés d’équitation ou visiteurs. Tous pourront à la fois, regarder du grand sport, se promener
sur un lieu d’exception, se restaurer, ou déguster une coupe de champagne. Un village accueillera les enfants le
week-end, et les parents profiteront de l’espace exposant (artisans, sculpture, cuirs, bottier, produits du terroir,
matériel équestre…). Entre les épreuves, la côte d’Opale, riche de sa beauté, accueillera tous les visiteurs, sur la
plage ou dans la ville.
Infos sur jumping-letouquet.fr - Presse : Albane Delcampe - 07 54 83 17 90 - presse.jumping@letouquet.com

