Jumping International de La Baule
CSIO5* de France - 5 au 8 mai 2022
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L’élite mondiale de
retour à La Baule

D

u 5 au 8 mai, le Jumping international de
La Baule accueillera les têtes d’affiche du
saut d’obstacles mondial au stade François
André. Le rendez-vous est incontournable
et cela dure depuis 61 ans. Chaque année,
au printemps, La Baule est en effet au cœur
du sport équestre à l’occasion de quatre
jours d’excellence attendus par les cavaliers,
entraîneurs, propriétaires et par les spectateurs
passionnés.
Si le Jumping international de La Baule fait
preuve d’une aussi belle pérennité, il le doit
avant tout à la qualité du spectacle proposé
et à ses installations situées dans un écrin
de verdure à quelques mètres de l’océan
Atlantique. Amoureux de l’endroit et assurés
d’y trouver les meilleures conditions pour s’y
exprimer, les plus grands cavaliers et chevaux
de la discipline ne sauraient manquer le
rendez-vous du CSIO5* de France car, avec sa
mythique Coupe des nations, il est la marque
du plus important concours de l’année en
France.
Si jeudi 5 mai sera majoritairement consacré à
des épreuves qui permettront de retrouver ses
repères, l’épreuve parrainée par la Fédération
Française d’Equitation à 12h50, marquera la
première grande confrontation de l’élite. Pour
les couples au départ de cette épreuve à 1,50m
du CSIO5* de France, ce sera l’occasion de
tenter de se qualifier pour le Rolex Grand Prix Ville de La Baule du dimanche.
Puis, vendredi 6 mai, place à la légendaire
Coupe des nations - Ville de La Baule à 14h00.
Huit équipes parmi les meilleures du monde
présenteront quatre cavaliers à la recherche
d’une victoire essentielle à quelques mois de
l’épreuve par équipes des championnats du
monde organisés à Herning au Danemark, du
6 au 14 août.
La Suède médaillée d’or aux Jeux olympiques
de Tokyo, l’Allemagne en bronze aux Mondiaux
2018 et en argent au championnat d’Europe
2021, la Belgique en bronze aux JO et au
championnat d’Europe en 2021, la Suisse
médaillée d’or à l’Euro 2021, le Canada, le Brésil,

la France et l’Italie voudront à coup sûr montrer
leur valeur dès ce début de saison en outdoor.
L’occasion aussi de prendre un ascendant
psychologique sur leurs adversaires avant le
championnat du monde 2022.
A peine le temps de se remettre des émotions
du vendredi qu’il sera temps de passer au
fameux Derby de la Région des Pays de la
Loire, samedi 7 mai à 13h00. Epreuve ultra
spectaculaire prenant par certains aspects
des allures de cross-country (l’une des trois
épreuves du concours complet) avec ses
obstacles naturels, le Derby baulois est l’un
des plus réputés au monde. Une particularité
dans ce CSIO5* de France qui en fait l’un des
rendez-vous prisés des cavaliers, ravis de devoir
se frotter à cet exercice très exaltant.
Enfin, le Rolex Grand Prix - Ville de La Baule
du dimanche 8 mai à 13h00, sera le bouquet
final du CSIO5* de France. Au fil des ans, les
plus grands champions ont inscrit leur nom à
son palmarès inauguré en 1962 par la Française
Janou Lefèbvre (Kenavo D).
Envie de grand frisson ? Bienvenue au
Jumping international de La Baule !
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Le programme

JEUDI 5 MAI
HORAIRE

NIVEAU

ÉPREUVE

HAUTEUR / BARÈME

DOTATION

08H00

CSIO5* INSTITUT ESTHEDERM

1M40 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

6 000 €

10H00

CSIO5* DÉPARTEMENT DE LOIRE ATLANTIQUE

1M45 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

25 500 €

12H50

CSIO5* FFE

1M50 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

28 000 €

15H55

CSI1*

HOTÊLS & CASINO BARRIÈRE

1M10 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

1 500 €

17H35

CSI1*

OUEST FRANCE

1M25 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

2 500 €

VENDREDI 6 MAI
HORAIRE NIVEAU

ÉPREUVE

HAUTEUR / BARÈME

HECTARES & PATRIMOINE

1M15 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

2 000 €

1M45 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

25 500 €

08H30

CSI1*

10H35

CSIO5* BOUYGUES IMMOBILIER

14H00

CSIO5* COUPE DES NATIONS VILLE DE LA BAULE 1M60 / BARÈME A AU CHRONO EN DEUX MANCHES

18H00

CSI1*

DATANAUTE

DOTATION

1M30 / DEUX PHASES TEMPS DIFFERÉ

250 000 €
4 000 €

SAMEDI 7 MAI
HORAIRE

NIVEAU

ÉPREUVE

HAUTEUR / BARÈME

DOTATION

09H00

CSI1*

CAP ATLANTIQUE

1M15 / DEUX PHASES TEMPS DIFFERÉ

2 500 €

10H55

CSI1*

DERBY LAITERIE DE MONTAIGU

1M20 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

6 000 €

13H00

CSIO5* DERBY RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE

1M45 / BARÈME A AU CHRONO SANS BARRAGE

40 000 €

15H40

CSIO5* SAUR

1M50 / BARÈME A AU CHRONO AVEC BARRAGE AU CHRONO

95 200 €

DIMANCHE 8 MAI
HORAIRE NIVEAU

ÉPREUVE

EMMA PÂTISSERIE

HAUTEUR / BARÈME

08H00

CSI1*

10H05

CSIO5* PALAIS DES CONGRÈS ET DES FESTIVALS 1M45 / DEUX PHASES TEMPS DIFFERÉ

1M20 / BARÈME A AU CHRONO AVEC BARRAGE AU CHRONO

DOTATION

5 000 €
25 500 €

JACQUES CHIRAC ATLANTIA
13H00

CSIO5* ROLEX GRAND PRIX - VILLE DE LA BAULE 1M60 / BARÈME A AU CHRONO EN DEUX MANCHES

17H00

CSI1*

LAND ROVER

1M35 / BARÈME A AU CHRONO AVEC BARRAGE AU CHRONO

18h30

CSI1*

CHALLENGE COURCHEVEL

MEILLEUR COUPLE DU CSI 1*

500 000 €
12 000 €
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Le CSIO5* de France ou
« Officiel de France »

C

inq étoiles, le niveau le plus élevé des concours de saut d’obstacles, une promesse d’excellence
et à La Baule, un gage de perfection en raison du « O » inscrit dans son label. Car un CSIO5*
revêt une importance plus grande encore qu’un concours 5 étoiles traditionnel. Son format sportif
s’apparente en effet à celui d’un grand championnat parce qu’il intègre une épreuve par équipes:
la Coupe des nations. Prestigieux et au nombre de 15 seulement dans le monde, les CSIO5* sont
uniques, la Fédération Equestre Internationale n’en attribuant qu’un seul par pays à haut niveau.

Réservé donc à la fine fleur du saut d’obstacles international, l’édition 2022 du CSIO5* de France
propose une dotation de 995 700€ répartie sur neuf épreuves, dont huit comptant pour le
classement mondial. Avec un temps fort par jour, les amateurs de grand sport vont être les
témoins de performances d’exception.

LES TEMPS FORTS
Jeudi 5 mai 2022 : Prix FFE, 12h50
(dotation : 28 000€)
Dès jeudi, l’élite mondiale entre dans le vif du sujet avec
l’épreuve FFE, la plus importante de la journée avec un
parcours d’obstacles à 1,50m. Pour les concurrents en
individuel dans le CSIO5*, l’enjeu est de taille puisque cette
épreuve est la première qualificative pour le Rolex Grand
Prix - Ville de La Baule du dimanche. Une belle entrée en
matière.
Vendredi 6 mai 2022 : Coupe des nations - Ville de La Baule, 14h00
(dotation : 250 000€)
Toutes les grandes équipes rêvent de s’imposer dans les Coupes des
nations car dans ces épreuves, on ne performe pas pour soi mais pour
son pays. Compétition d’élite, la Coupe des nations - Ville de La Baule
réunira huit équipes de quatre cavaliers : ALLEMAGNE, BELGIQUE,
BRÉSIL, CANADA, FRANCE, ITALIE, SUÈDE et SUISSE.
Qualificative pour les championnats du monde 2022 et d’Europe 2023
(Milan, ITA), la Coupe des nations se déroule en deux manches sur un
même parcours (1,60m) dans un temps imparti. Dans chaque manche,
seuls sont pris en compte les scores des trois meilleurs couples sur les
quatre de l’équipe. La nation gagnante est celle qui affiche le moins de
points de pénalités, voir aucun à la fin de la compétition.
Equipe vainqueur en 2021 : Suisse.
TV : épreuve disponible à l’Eurovision, libre de droit en France et à l’international.
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Samedi 7 mai 2022 : Derby région des Pays de la Loire, 13h00
(dotation : 40 000€)
Le Derby région des Pays de la Loire est aussi une épreuve légendaire du concours. Pendant des
décennies, il a même été l’une des épreuves phares car historiquement, ce Derby est l’un des
rares organisés dans le cadre d’un CSIO5*. Aujourd’hui une quinzaine de cavaliers y prennent
part avec des chevaux qui concourent souvent dans les épreuves intermédiaires du CSIO5* de
France. L’enjeu pour les couples en lice est de s’affranchir d’un parcours de 21 obstacles environ
(1,45m). La moitié du parcours étant composée d’obstacles naturels, tous répartis en terrain
varié (avec buttes, passages d’eau...) sur une distance de 1 100 mètres environ. Soit 9 obstacles et
600 mètres de plus que dans une compétition traditionnelle de saut d’obstacles.
Vainqueur 2021 : Holly Smith (GBR) avec Fruselli.
TV : épreuve disponible à l’Eurovision, libre de droit en France et à l’international.

Samedi 7 mai 2022 : Prix Saur, 15h40
(dotation : 95 200€)
Cette épreuve marquera la dernière chance de qualification pour les couples qui n’auront
pas encore gagné leur ticket pour le Rolex Grand Prix - Ville de La Baule du lendemain. Cette
compétition à 1,55m se déroulera au barème A au chronomètre suivie d’un barrage au chrono
pour départager les couples sans faute.

6

Dimanche 8 mai 2022 : Rolex Grand Prix - Ville de La Baule, 13h00
(dotation : 500 000€)
Les plus grands événements ne sacrent que les plus grands champions.
Le Rolex Grand Prix - Ville de La Baule fait partie de ceux-là. Les 50 meilleurs couples du CSIO5*
de France sont attendus pour ce bouquet final, qualificatif lui aussi pour les championnats du
monde 2022 (Herning, DAN) et d’Europe 2023 (Milan, ITA).
Si la liste des concurrents n’est pas encore connue, les engagements se clôturant environ 10
jours avant l’événement, seront qualifiés d’office :
Les 18 meilleurs couples de la coupe des nations,
Les couples médaillés individuels des derniers Jeux olympiques, Jeux Panaméricains,
championnats du monde, championnats d’Europe, s’ils sont présents à La Baule,
Les couples vainqueurs d’un Grand Prix 5 étoiles au cours des douze derniers mois.
Pour compléter ce quota de 50 couples au départ, les autres candidats auront dû se qualifier
dans le dans le Prix Saur (8 qualifiés) du samedi et les derniers dans Prix FFE du jeudi.
Au programme des festivités, le Rolex Grand Prix - Ville de La Baule se disputera en deux
manches, sur des parcours d’une hauteur comprise en 1,50m et 1,60m.
Rendez-vous avec le top du top !
Vainqueur 2021 : Nicolas Delmotte (FRA) avec Urvoso du Roch.
TV : épreuve disponible à l’Eurovision, libre de droit en France et à l’international.
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Le CSI1* pour les
couples chevronnés

L

es épreuves du CSI1* sont l’occasion d’apprécier les
parcours de cavaliers professionnels expérimentés qui
profitent du concours baulois pour donner de l’expérience
à de jeunes chevaux ou pour se maintenir au contact du
haut niveau.
C’est aussi l’opportunité pour les cavaliers amateurs
aguerris de pouvoir évoluer sur le même terrain que les
plus grands champions de la discipline et sous leurs yeux
lors de la détente des chevaux au paddock. Un moment
privilégié, assurément.
Avec 75 couples cavaliers / chevaux au départ des huit
épreuves et une dotation de 35 500€ à la clé, ce concours
fait le plein à chacune de ses éditions.
Si le jeudi 5 mai servira en quelque sorte de “tour de chauffe”, les choses sérieuses commenceront
dès le vendredi 6 mai avec des épreuves aux parcours réhaussés à 1,15m et 1,30m selon le niveau
des couples.
A l’instar des concurrents du CSIO5* de France, samedi 7 mai sera le jour du Derby : un Derby pour
ce CSI1*, parrainé par la Laiterie de Montaigu, à 10h55. Dimanche 8 mai, les concurrents termineront
le concours par le Prix Emma Pâtisserie, une finale à 1,20m pour les engagés du « petit tour » et le
traditionnel Grand Prix Land Rover à 17h00, doté de 12 000€, pour les candidats du « grand tour ».
Une conclusion parfaite pour ce week-end baulois.

Le Challenge Courchevel
pour récompenser le meilleur couple du CSI1*
A l’issue de chaque épreuve du CSI1*, le jury attribue des points
aux 9 premiers couples cavaliers / chevaux classés, en fonction
des coefficients des épreuves. Après le Grand Prix Land Rover du
dimanche 8 mai (CSI1*), le Challenge Courchevel sera attribué
au couple ayant comptabilisé le plus de points. Le gagnant
remportera une semaine de location dans un chalet à Courchevel.
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En coulisses :
Mathieu Guibert,
un chef deux étoiles

L

es étoiles ne brilleront pas que sur la piste en herbe du
Jumping international de La Baule. Si le stade François
André accueillera l’élite mondiale des cavaliers et chevaux de
saut d’obstacles, les feux des projecteurs seront également
tournés vers les coulisses, en cuisine, dans les loges réservées
aux invités. Et pour cause ! Cette année, le chef étoilé Mathieu
Guibert sera aux commandes d’un ballet gastronomique
inspiré du Pays de Retz.
Propriétaire et hôte de la Maison Anne de Bretagne à la Plainesur-Mer (44), le Chef Mathieu Guibert, récompensé par deux
étoiles Michelin depuis 2017, ravira les papilles des quelques
1 000 invités quotidiens du concours baulois.

©Anne-Emmanuelle Thion

Après avoir fait ses classes auprès de grands Chefs étoilés tels
Yannick Alléno, Christian Le Squer, Franck Putelat ou encore Philippe Mille…, Mathieu Guibert livre
une définition précise et personnelle de sa cuisine. « J’essaie de caractériser ma cuisine autour
de trois axes influencés par mon territoire car je suis un enfant du pays. Et ce territoire est lié à
l’océan. Ce côté iodé est mon premier axe. Ma culture professionnelle est le deuxième, ce que
mes Chefs m’ont appris, une cuisine gourmande et des sauces imaginées selon une certaine
tradition française. Le troisième axe de ma cuisine est ma personnalité, mes voyages, mes
rencontres ainsi que ma vision très humaine des choses. Je compare souvent ces moments de
partage au sport de haut niveau, avec de la précision, de l’émotion et des moments de grâce. ».
Révélateur d’émotions dans ses créations, le Chef Mathieu Guibert avoue trouver des points
communs entre la gastronomie et le monde équestre. « Je ne suis pas cavalier mais ce qui me
rapproche de l’univers du cheval est l’élégance et la beauté. Ce que j’aime dans le sport équestre,
c’est ce binôme, cette alliance parfaite entre le cavalier et son cheval, ce qui rend chaque couple
unique. En cuisine, il y a ce rapport à l’autre, à la matière avec un côté unique pour chaque
légume, chaque poisson. Comme en équitation, nous recherchons aussi le mariage parfait
dans nos plats ». Si pour l’heure, le Chef tient à conserver le secret de ses menus, les convives du
Jumping international de La Baule devraient pouvoir déguster un risotto à l’anguille fumée ou
encore de savoureux rigadeaux.
Avec autant d’émotions en bouche que sur la piste au gré des performances des meilleurs
cavaliers et chevaux du monde, l’édition 2022 du Jumping international de La Baule s’annonce
haute en couleurs... et en saveurs !
Chef Mathieu Guibert : https://annedebretagne.com/mathieu-guibert/
Maison Anne de Bretagne : http://www.annedebretagne.com
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Dans les villages…

C

haque année, le Jumping international de La Baule permet à une soixantaine de marques
d’exposer leurs nouveautés et collections dans deux espaces dédiés. C’est l’occasion rêvée

pour le public de flâner entre les stands en marge des épreuves sportives.
Le village partenaires
Cet espace exclusif de 1 000 m2 réunit une dizaine d’exposants dans des cabanes de plages aux
rayures beiges et blanches, emblèmes de la côte Bretonne. Situé à proximité des loges VIP et du
paddock, le village Partenaires permet d’associer les valeurs des marques représentées à l’élégance
des sports équestres.
Accessible aux visiteurs, ce lieu raffiné est aussi un espace d’échanges entre professionnels, sportifs,
propriétaires ou visiteurs, en toute convivialité.
Ouverture : 9h00 – 19h00
Entrée gratuite

Le village exposants
Près de 40 stands sont répartis dans l’avenue de Rosières et dans les espaces boutiques sous les
tribunes du stade François André. Le village Exposants réunit des professionnels du monde du
cheval (bien-être du cheval, élevage et promotion des races, équipements, transports, services…)
mais aussi des marques de mode et d’accessoires, des artistes...
Place au shopping !
Ouverture : 9h00 – 19h00
Entrée gratuite
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À La Baule, on trouve
son équilibre !

Ville balnéaire réputée et chic de la Côte
d’Amour, La Baule doit sa réputation
notamment à sa magnifique plage qu’elle
partage avec les communes du Pouliguen
et de Pornichet. Il faut dire qu’avec ses 9
kilomètres de sable blond, un remblai à
n’en plus finir… elle a de quoi en faire pâlir
plus d’une. Ce n’est pas un hasard si on la
définit comme l’une des plus belles plages
d’Europe. Que l’on y vienne pour se dépayser,
prendre un bon bol d’air iodé, faire le plein de
sensations fortes ou encore pour se détendre,
tout est prévu pour profiter un maximum de
son séjour.
La mer comme terrain de jeux
A marée haute, la mer se transforme en un
véritable stade nautique. Au classement
des sports les plus fun, on trouve le kitesurf.
Mélange de cerf-volant, de traction et de surf,
cette discipline est un véritable défi entre l’eau,
le vent et l’espace.
Les moins téméraires pourront voguer vers
l’aventure sur un dériveur, un monocoque, ou
encore un catamaran. Naviguer avec comme
seule aide le vent comme force propulsive, est
une activité de loisir ou de compétition, voire
un art de vivre. Quant au surf, il permettra de
défier les lois de la l’apesanteur en glissant
sur les vagues. Envie de devenir un hommepoisson ou une sirène ? Pour les premiers

coups de palmes, le baptême de plongée est
un excellent moyen de découvrir les attraits de
l’océan Atlantique.
Les pieds sur la terre ferme
A proximité des marais salants, de nombreux
itinéraires offrent un large choix d’itinéraires de
randonnées. En famille ou entre amis, c’est une
activité simple qui rend plus dynamique. Sans
compter que la régularité des mouvements
et l’apport en oxygène détendent. En lisière
du Parc naturel régional de Brière ou en plein
cœur de la presqu’île guérandaise, les différents parcours de golf communient aussi avec
la nature. Pour les accros aux sensations fortes,
les circuits VTT, les parcours acrobatiques dans
les arbres, le paintball… sont autant d’activités
qui permettront une mise à l’épreuve !
Le plein d’énergie !
Salée, purifiante, relaxante… l’eau est un élément vital et indispensable, synonyme de bienêtre et de remise en forme. Bains bouillonnants,
douche au jet, hydromassage, enveloppes d’algues, applications de boues, massages, ou encore modelage sous pluie marine, c’est ce que
proposent les trois centres de thalassothérapie
de la presqu’île. Alors, l’espace d’un week-end
au concours ou d’une semaine, on choisit celle
qui convient !
Infos : www.labaule-guerande.com
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Les partenaires 2022
Partenaires principaux

©Rolex/Ashley Neuhof

ROLEX

R

olex et les sports équestres

Partenaire des instances, des compétitions et des cavaliers les plus prestigieux du monde
des sports équestres, Rolex entretient des liens étroits et de longue date avec la discipline, qu’elle
soutient à l’échelle internationale. Cet engagement repose sur une histoire qui a débuté il y a
plus de soixante ans, lorsque la marque s’est associée à la Britannique Pat Smythe, pionnière en
saut d’obstacles et médaillée olympique. Rolex est un partenaire fondateur du Rolex Grand Slam
of Show Jumping, le défi suprême en saut d’obstacles, qui récompense le cavalier qui remporte
successivement le Grand Prix de trois des quatre concours majeurs : The Dutch Masters, le CHIO
d’Aix-la-Chapelle, le CSIO Spruce Meadows « Masters » et le CHI de Genève. Liée à des figures
incontournables du monde équestre telles que Steve Guerdat, Martin Fuchs, Daniel Deusser,
Scott Brash, Kent Farrington, Harry Charles, Rodrigo Pessoa et Kevin Staut, Rolex se distingue par
une présence qui touche toutes les générations, encourageant le partage des connaissances et
de l’expérience. Dans une optique de développement et de progrès continus, la marque soutient
notamment la Young Riders Academy, qui favorise l’essor de jeunes talents.

Rolex est Montre Officielle du CSIO5* de France, l’une des plus prestigieuses compétitions des
sports équestres, qui a lieu dans la belle région des Pays de la Loire. Son point d’orgue sera le Rolex
Grand Prix – Ville de la Baule, qui se tiendra le dimanche 8 mai 2022 à 13h00.
Infos : https://www.rolex.com/fr/world-of-rolex/equestrianism.html
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Les partenaires 2022
Partenaires principaux

LAITERIE DE MONTAIGU

F

ondée en 1932 en Vendée, la Laiterie de Montaigu
est mondialement reconnue pour son savoir-faire
et sa technicité.
Depuis 2012, la Laiterie de Montaigu associe ses
couleurs au monde du cheval dont elle partage les
valeurs communes : technicité, excellence, tradition
et passion.
Fidèle soutien du Jumping baulois, la Laiterie de
Montaigu sera également le partenaire du Derby du
CSI1*.

Les ambassadeurs de la Team LM : Philippe Rozier,
Yoann Di Stefano et Julien Gonin.

Infos : www.laiteriedemontaigu.com

SAUR

P

ure player de l’eau et des services essentiels,
Saur œuvre pour la protection de l’environnement

au cœur des territoires qu’il dessert. Depuis toujours,
Saur agit pour offrir la même qualité de service aux
petites communes et aux grandes métropoles, guidé
par sa mission : redonner à l’eau la valeur qu’elle
mérite.
Saur est présent dans le monde entier : Chypre,
Colombie, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Arabie saoudite, Ecosse, Espagne.
Chiffres clés 2021 : 1,7 milliard d’euros de chiffre d’affaires net, 9 500 collectivités locales et clients
industriels sous contrat, 12 000 collaborateurs et 20 millions de consommateurs desservis dans le
monde.

									
#missionwater - www.saur.com
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Les partenaires 2022
Partenaires institutionnels
CAP ATLANTIQUE
DÉPARTEMENT DE LOIRE – ATLANTIQUE
FÉDÉRATION FRANCAISE D’ÉQUITATION
LES DERBYS DE LA BAULE
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE
L’ALIMENTATION
MINISTÈRE DES SPORTS
RÉGION PAYS DE LA LOIRE
VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC

Partenaires commerciaux
AGENCE PERIS
BOUYGUES IMMOBILIER
CAISSE D’ÉPARGNE
CAVALASSUR
COLBERT ASSURANCES
COURCHEVEL
EMMA PÂTISSERIE
GROUPE LUCIEN BARRIÈRE
HARCOUR
HECTARES ET PATRIMOINES
HERMÈS SELLIER
INSTITUT ESTHEDERM

LAND ROVER
PALAIS DES CONGRÈS ET DES
FESTIVALS JACQUES CHIRAC ATLANTIA
THEAULT

Partenaires médias
CHEVAL MAGAZINE
CMI MEDIA
HORSE & COUNTRY TV
L’ÉCHO DE LA PRESQU’ILE
OUEST FRANCE
RMC

Fournisseurs officiels
AMP VISUAL TV
CHATEAU DE ROUILLAC
CONCEPT PROPRETÉ
BRASSERIE NAO – COREFF
EDOUARD SET TRAITEUR
FOUNTAIN
LE VAL D’ÈVRE TRAITEUR
MOËT & CHANDON
SEMAF

Le Jumping international de La Baule soutient :
LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

C

réé en 1945, le Secours populaire français (SPF) est une
association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique et
déclarée grande cause nationale. L’association s’est donnée pour
mission d’agir contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le
monde, et de promouvoir la solidarité et ses valeurs. En France, le Secours populaire français est
particulièrement attentif aux problèmes d’exclusion.
À court terme, il assure une solidarité d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire;
l’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une structure de soins restant aussi au cœur de ses
préoccupations. À plus long terme, le SPF accompagne les personnes et les familles dans leurs
démarches et leurs droits : accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs,
au sport, à l’insertion professionnelle.
Infos : www.secourspopulaire.fr
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Pratique
Dates : du 5 au 8 mai 2022

Dotation CSIO5* de France :

Lieu : Stade François André, avenue de Ro-

995 700€

sières, 44 500 La Baule

Dotation CSI1* : 35 500€

Entrée : gratuite pendant les 4 jours
Officiels
Discipline : Saut d’obstacles

Président du concours :

Niveaux de concours : CSIO5* de France et

Pierre de Brissac

CSI1*

Directeur sportif : Frédéric Cottier

Dotation totale : 1 031 200€

Chef de piste : Grégory Bodo (FRA)

| Diffusions live streaming :
France : Cheval TV et www.labaule-cheval.com
International : Horse & Country TV

| Pour les médias :
Accréditations, formulaire en ligne : www.labaule-cheval.com/fr/presse/

| Pour les télévisions :
Offre Eurovision des trois temps forts du CSIO5* de France (libres de droit), disponible
courant avril 2022.
EVS libres de droit des temps forts suivants :
=> Coupe des nations Ville de La Baule (06/05/22)
=> Derby de la région des Pays de la Loire (07/05/22)
=> Rolex Grand Prix Ville de La Baule (08/05/22)
EVS Highlights disponibles à l’Eurovision et sur serveur
(un lien de téléchargement sera envoyé par email aux TV et Web TV).
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| Contacts presse : AGENCE CONSULIS |
Communication, médias et télévisions françaises :
Véronique Gauthier – Mob : +33 672 770 6 00 - agenceconsulis@gmail.com

Crédits : C.Tanière, DK Prod, PSV Photos, Tiffany Van Halle, Rolex

Télévisions internationales :
Bruno Oppenheim – Mob : +33 614 422 795 - bruno.oppenheim@sfr.fr

