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LE JUMPING
Organisé depuis 1887, le mythique Jumping
International de Vichy revient cette année pour sa
123 ème édition sous l’égide de la Société Hippique
Française. Grand rassemblement historique puisque
c’est le plus ancien rendez-vous international
français, le Jumping International de Vichy s’inscrit
comme un événement majeur de l’année équestre.
Cet événement de passionnés se déroulera à
nouveau sous le soleil estival, du 27 juin au 30 juin.
Que le public soit d’aficionados ou de néophytes, il
profitera d’un programme chargé en sport mais
également en animations attractives sur le
magnifique terrain du Sichon.

«

PAROLE DE PRÉSIDENT

Chaque année, au début de l’été, la Société Hippique Française
a le plaisir de vous accueillir pour son traditionnel Jumping
International dans le mythique stade équestre du Sichon au cœur de la
ville de Vichy. Cet événement équestre, le plus ancien des concours
internationaux français qui fêtera sa 123ème édition, a su s’adapter au
fil des décennies aux nouvelles exigences du haut niveau international.
La nouvelle piste en sable, inaugurée en 2018, est aujourd’hui
reconnue unanimement par les cavaliers nationaux et internationaux
comme l’une des meilleures en France.
Doté d’une exceptionnelle capacité d’accueil des chevaux et d’un
éclairage permettant l’organisation d’épreuves en nocturne, le terrain
du Sichon est devenu un véritable pôle hippique au rayonnement
international.

»

Yves Chauvin, Président de la SHF et Président du concours.
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L’ÉDITION 2019
Du 27 au 30 Juin, les yeux de la planète
équestre seront rivés sur le CSI
(Concours de Saut International) de
Vichy.
En plus du label 2*, les Jeunes Chevaux
(6 ans et 7 ans) s’affronteront dans un
CSI dédié à chaque classe d’âge : les 7
ans courront le circuit TOP 7, circuit
composé de plus de quarante épreuves
lancé en 2015 par la Fédération
Française d’Équitation et la SHF, tandis
que les 6 ans prendront part au circuit
Future Elite SHF. Ces circuits permettent
aux futurs champions du sport de se
présenter sur les plus beaux concours
nationaux et internationaux en France.

Enfin, les cavaliers amateurs auront également la chance de fouler le sable du Stade équestre du
Sichon et de s’élancer sous la mythique terrasse Gustave Eiffel grâce au CSI Amateur B. Outre la
possibilité offerte aux cavaliers de concourir aux côtés des meilleurs, ce CSI permettra aux tricolores
de marquer des points sur le circuit de l’Amateur Gold Tour CSO FFE – Esthederm puisqu’il en sera la
neuvième des seize étapes qualificatives 2019. La Grande Finale se tiendra à l’occasion du CSI 5* de
Lyon, du 30 Octobre au 3 Novembre prochain.
Au total, le Jumping International de Vichy 2019 sera composé de 22 épreuves avec une dotation
globale de 98 200 euros.
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À NE PAS MANQUER
La compétition battra son plein durant quatre jours avec un programme complet, dont certaines
épreuves seront incontournables.

C S I 2 * : le Gra nd P ri x
Les couples cavaliers/chevaux devront se
qualifier sur les épreuves de sélection du vendredi
et du samedi pour accéder au Grand Prix.
L’épreuve qualificative du vendredi ainsi que le
Grand Prix du dimanche permettront aux cavaliers
d’obtenir des précieux points qui compteront pour
le classement FEI-Longines Ranking List
(classement mondial des cavaliers). Seuls les 60
meilleurs prendront le départ du GRAND PRIX
VICHY COMMUNAUTE, le dimanche 30 Juin à
15h30.

C SI Jeune s C hevaux
Deux catégories d’âges différencient cette
épreuve internationale, les chevaux de 6 ans dans
le circuit Future Élite et les chevaux de 7 ans sur
le circuit Top 7. Ces parcours sont l’occasion de
découvrir les futurs champions qui brilleront,
peut-être,
sur
les
échéances
les
plus
prestigieuses dans quelques années. C’est un
rendez-vous à ne pas manquer afin de détecter
les couples en devenir ou dénicher des perles
rares.

C SI Amateur B
C S I 2 * : L’é p re uve de s 6
barre s
L’épreuve la plus spectaculaire du concours est
une épreuve de saut en hauteur sur 6 obstacles
placés en ligne droite à deux foulées de distance
les uns des autres. La hauteur des obstacles
monte au fur et à mesure des passages. Le couple
gagnant est celui qui parviendra à sauter le plus
haut sans faire tomber une barre à terre. L’an
passé, Vanessa Norblin à remporté l’épreuve en
franchissant 1,90m et a inscrit son nom au
palmarès
de
Vichy.
Enfants,
adultes,
connaisseurs ou néophytes pourront ainsi
s’extasier samedi soir dès 21h.

Les pénalités

Réservées aux cavaliers amateurs français et
étrangers, ces épreuves serviront de support aux
classements des cavaliers français engagés sur
l’Amateur Gold Tour. Les cavaliers s’affrontent sur
deux hauteurs différentes selon leur niveau : le
petit tour à 1.15m et le grand tour à 1.25m.
En photo : XXX remporte l’épreuve des 6 barres en 2018

En cas de refus ou lorsqu’une barre est renversée, le cavalier se voit pénaliser
en temps ou en points.
• 4 points pour chaque obstacle renversé
• 4 points par refus (élimination au second refus)
• Élimination en cas de chute.
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PL ACE À

LA MÉDIATISATION

Avec la volonté d’offrir une visibilité maximale aux sports équestres et faciliter notamment la
commercialisation, le Jumping de Vichy sera cette année encore, diffusé en live sur les plateformes
SHF video : le site www.shf-video.com et l'application mobile. L’an passé, pas moins de 20 000
internautes ont afflué sur le live.
Les différentes épreuves du CSI seront ainsi accessibles gratuitement dans le monde entier en direct
du mythique terrain du Sichon permettant aux propriétaires, proches, passionnés ou encore potentiels
acheteurs de suivre leurs chevaux favoris tout au long des quatre jours de compétition.
Aussi, les coulisses, résultats et moments phares de ces quatre jours de compétitions seront à
retrouver au jour le jour sur la page Facebook du Jumping de Vichy ou encore sur le site
www.csi-vichy.com qui seront mis à jour régulièrement lors de l’événement.

Pour tout ceux qui n’auront pas la chance d’assister aux épreuves depuis les tribunes Gustave Eiffel, un direct sera proposé sur shf-video.com

UN PEU D ’HISTOIRE
Propriété de la Société Hippique Française créée en
1865, le Stade Équestre du Sichon accueille des
manifestations équestres depuis 1887. Plus qu’un
rendez-vous sportif, le Jumping de Vichy est ancré
dans l’âme de Vichy tant pour ses habitants que pour les
cavaliers internationaux puisqu’il était notamment le
premier CSIO après la Seconde Guerre Mondiale. De
grands noms des sports équestres s’y sont affrontés.
Avec son stade équestre et son hippodrome, Vichy est
la ville du cheval par excellence.
Le magnifique et vaste terrain en sable fibré, qui
fêtera son premier anniversaire, offrira un espace hors
du commun aux chevaux pour s’exprimer devant la
magnifique tribune construite par Gustave Eiffel qui
signe un décor exceptionnel. L’organisation vous
proposera un spectacle sportif d’une très grande qualité
devant un public Vichyssois très enthousiaste. Tous les
ingrédients seront réunis pour faire de cet évènement un
moment inoubliable.

Le nouveau terrain en sable. Crédit photo drone : Takamata
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I LS EN PARLENT

« Le Jumping de Vichy a traversé les époques. La particularité du Stade équestre du Sichon est d’être

au cœur de la ville permettant ainsi aux participants et accompagnateurs de profiter du confort de
l’hôtellerie et de la restauration vichyssoise. La réfection du sol pour en faire une carrière en sable fibré
ouvre une nouvelle ère. Le site disposera ainsi d’un terrain et d’infrastructures modernisés et optimisés
permettant de garantir à ce jumping international de beaux jours à venir et donc un maintien dans le
paysage équestre international. Cette évolution est très positive et est dans l’air du temps. Les terrains
en herbes disparaissent au profit du bien-être et du confort des chevaux, mais également afin de
garantir de beaux événements quelle que soit la météo. J’ai moi-même monté sur ce terrain et il était
un de mes concours préférés. C’est un de mes concours de cœur

»

commente Thierry Pomel, entraîneur et sélectionneur national Jeunes cavaliers, vice-champion du
monde individuel et par équipes en 1998 lors des Jeux équestres mondiaux de Rome.

«

Le concours de Vichy représente toute ma
jeunesse. J’y ai été champion de France Jeunes
Cavaliers en 1984 en rentrant des Jeux
Olympiques de Los Angeles. Le terrain du
Sichon est donc très symbolique pour moi. Le
cachet du site, sa situation en plein centre-ville,
son impressionnante tribune Gustave Eiffel,
l’organisation et l’atmosphère font de ce
concours un événement unique. Il n’y en a qu’un
de la sorte et je l’affectionne énormément.
La transformation opérée l’an passé avec la
réfection de la piste pour y mettre du sable fibré
est une très bonne chose et suit l’évolution du
sport moderne

»

J’ai énormément de souvenirs fantastiques
«
au Jumping de Vichy et c’est formidable qu’il

perdure dans le temps depuis si longtemps.
J’y montais à l’époque avec mon père et me
souviens notamment des épreuves de puissance
qui étaient superbes ! Ce concours offre toujours
du beau sport et une ambiance géniale avec un
public très enthousiaste. Avec la piste en sable,
il sera plus facile pour nous d’emmener nos
chevaux de tête car le risque sera diminué

»

détaille Roger-Yves Bost, champion olympique
par équipes à Rio de Janeiro.

renchérit Philippe Rozier, champion olympique
par équipes à Rio de Janeiro.
En photo : Benoit Cernin remporte le Grand Prix de la Ville de Vichy 2018

L ’ÉDITI ON 2018
EN BREF
L’an passé, le jumping International de Vichy a
accueilli 310 chevaux et 140 cavaliers qui se
sont affrontés sur 21 épreuves avec une
dotation total de 141 000 euros.
10 000 spectateurs sont venus assister à la
compétition sur le terrain du Sichon, prenant
place tour à tour sur les 1 500 sièges de la
tribune Gustave Eiffel. Le podium du Grand Prix
2018 CSI** avait été composé de trois
Tricolores.
Benoît Cernin, associé à Unamour du Suyer,
avait été sacré vainqueur au terme d’un
barrage face à Olivier Perreau portés par
Venizia d’Aiguilly. Alexandre Fontanelle en
selle sur Prime Time des Vagues montait alors
sur la troisième marche du podium.
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LE JUMPING EN CHIFFRES

16

4

JOURS DE
COMPÉTITION

NATIONS

27
JUIN

28
JUIN

29
JUIN

30
JUIN

22

ÉPREUVES

10 000

SPECTATEURS SUR 4 JOURS

20 000

140

360

CAVALIERS

CHEVAUX

INTERNAUTES

1 500

PLACES ASSISES DANS LA TRIBUNE EIFFEL

1

TERRAIN D’HONNEUR
DE 100x70 EN SABLE FIBRÉ

1

TERRAIN DE DÉTENTE
DE 60X40 EN SABLE
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PROGR AMME COMPLET
JEUDI 27 JUIN
CSI Jeunes Chevaux – 6 ans (1,25m sans chronomètre)
CSI Jeunes Chevaux – 7 ans (1,35m sans chronomètre)
CSI 2* Medium Tour (1,35m en temps différé)
CSI 2* (1,40m en deux phases)
CSI 2* Medium Tour (1,25m en temps différé)

Qualiﬁe les 25 meilleurs pour le Grand Prix et compte pour le classement mondial

Vendredi 28 juin
CSI Amateur Small Tour (1,10m au chronomètre)

CSI Amateur Gold Tour (1,20m en temps différé)
CSI Jeunes Chevaux – 6 ans (1,30m au chronomètre avec barrage)
CSI Jeunes Chevaux – 7 ans (1,40m au chronomètre avec barrage)
CSI 2* (1,45m au chronomètre avec barrage)
Qualiﬁe les 35 meilleurs pour le Grand Prix

Soirée CSI 2* (1,35m au chronomètre)

Samedi 29 juin
CSI Jeunes Chevaux – 6 ans Finale (1,25m au chronomètre)
CSI Jeunes Chevaux – 7 ans Finale (1,35m au chronomètre)
CSI 2* (1,30m au chronomètre)
CSI Amateur Small Tour (1,15m en temps différé)
CSI Amateur Gold Tour (1,20m au chronomètre)
CSI 2* (1,40m en temps différé)

Soirée CSI 2* 6 barres – épreuve de puissance

Dimanche 30 juin
CSI 2* (1,35m au chronomètre)
CSI Amateur Small Tour (1,15m au chronomètre)

CSI Amateur Grand Prix Gold Tour (1,25m au chronomètre avec barrage)
CSI 2* Grand Prix (1,45m au chronomètre avec barrage)
Compte pour le classement mondial
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I NFOR MATIONS UTILES

€
TARIFS

LIEU

Stade Équestre du Sichon
106 rue Jean Jaurès
03200 Vichy

Jeudi : gratuit
Vendredi : gratuit jusqu’à 17h
Vendredi soir : 9€
Samedi : 9€
Dimanche : 9€
Pass 2 jours (samedi/dimanche) : 15€
Moins de 14 ans : gratuit tous les jours.

DATES ET HORAIRES

Du jeudi 27 juin au dimanche 30 juin 2019 dès 9h
Jeudi : à partir de 8h
Vendredi/samedi/dimanche : à partir de 9h

SUR PLACE

Sandwichs, snacks
Restaurant de 250 m2
Espace VIP
Village exposants
(sellerie, champagne, prêt-à-porter)

COMITé ORGANISATEUR
Yves Chauvin

Président du concours

Marc Damians
Vice-Président

COMITé D’HONNEUR

Guillaume de Thoré

M. Laurent Wauquiez
Président du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes

Adelise Ducher

M. Gérard Deriot
Président du Conseil Départemental de l’Allier

Stéphane Traglio

M. Frédéric Aguilera
Maire de Vichy et Président de la Communauté
d’Agglomération Vichy Communauté

SHF Communication

M. Serge Lecomte
Président de la Fédération Française
d’Équitation

Directeur du concours

Organisation

Responsable de la partie sportive

Relations Presse
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AU STADE EQUESTRE DU S I CH O N DU 27 AU 30 J U I N

F O R M U L A I R E D ’ AC C RÉ DITA TION PRE SSE
À retourner complété et signé avant le 10 juin 2018 à :
contact@csi-vichy.com

PRÉNOM :

NOM :

MÉDIA :
ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :
TÉLÉPHONE :
MOBILE :
MAIL :
FONCTION :
N° CARTE DE PRESSE :

FAIT À, LE :

SIGNATURE :

CACHET DU MÉDIA :

