BREAKING NEWS
Jumping International de Bordeaux : et pour finir en beauté !
Une victoire française dans le Grand Prix Land Rover de Bordeaux et une très belle fréquentation pour finir :
on ne pouvait rêver mieux en clôture de cette exceptionnelle édition du Jumping International de Bordeaux
2019 !
Exceptionnelle, grâce à un public complètement acquis à l’événement et chaque année, plus nombreux
à se mobiliser au Parc des Expositions de Bordeaux. Avec un Jumping qui s’est couru à guichets fermés sur
samedi soir, le bonheur était au Parc des Expositions du 7 au 10 Février, pour tous les amateurs et passionnés
du monde équestre. Un public qui n’a rien voulu perdre du grand spectacle « Nuit Ibérique » avec les 3
académies de Jerez, Lisbonne, Saumur et Christophe Hasta Luego, ni de la haute compétition, proposée
par l’élite des cavaliers et les meilleurs meneurs mondiaux. Des spectateurs présents jusqu’au bout pour
applaudir ce dimanche, Félicie Bertrand avec sa jument Sultane des Ibis, qui leur a offert une grande victoire
française en ce week-end où le sport féminin était à la Une !
Eric Dulong, Président de Congrès et Expositions de Bordeaux, organisateur de l’événement revient sur cette
édition : « 2019 a été une très belle édition. Nous avons accueilli plus de 58 000 personnes sur les 4 journées
(compétition et Salon du Cheval). Autre grande satisfaction, le succès d’audience du Salon du Cheval qui
comptabilise à lui seul 20 000 entrées. Il a rassemblé pendant 4 jours 250 exposants et proposé un programme
dense et varié de 50 heures d’animations. Ce rendez-vous a trouvé aujourd’hui son public et su séduire une
cible plus large et familiale. Nous avons également de très bons retours du côté des professionnels présents
sur le Salon des Etalons de Sport et du Forum Santé Equine nouveauté que nous reconduirons en 2020.
Aujourd’hui sa fréquentation fait du Jumping de Bordeaux l’un des événements indoor les plus importants
de France. La grande qualité du concours et des infrastructures ont été largement saluées par les
représentants de la FEI, les compétiteurs, les medias nationaux et internationaux. L’idée d’accueillir une finale
Longines FEI World Cup Jumping pourrait bien faire son chemin. Je souhaite sincèrement porter cette
ambition et nous allons d’ores et déjà y travailler. Le Jumping est l’une des manifestations sportives
internationales, qui contribue par son excellence à porter plus haut et plus loin les couleurs de notre ville ».
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