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Jumping international de La Baule :
Des équipes d’excellence dans la Coupe des nations

Du 5 au 8 mai 2022 sera donné le coup d’envoi de la 61e édition du Jumping international de La Baule au
stade François André. A quelques mois des championnats du monde à Herning (DAN, du 6 au 14 août), la
Coupe des nations, parrainée par la Ville de La Baule en 2022, sera l’un des temps forts du concours et
l'occasion aussi de prendre un ascendant psychologique sur la concurrence en présence.
C’est une tradition à La Baule. Les chefs d'Equipe des nations engagées dans cette épreuve mythique
brandissent fièrement le drapeau de leur pays pour un défilé qui enflamme d’entrée les tribunes du
stade. Derrière eux, quatre couples composés des plus grands cavaliers associés à des montures, parmi
les plus performantes de la planète du sauts d'obstacles. Des couples prêts à en découdre pour leur pays
et leurs coéquipiers. Enfin, dans des tribunes toujours bondées, plusieurs milliers de spectateurs rendent
hommage aux ténors d’une compétition sans équivalence en France. Voilà ce qu’est la Coupe des nations
de La Baule.
Huit équipes de quatre cavaliers / chevaux seront au départ de la Coupe des nations - Ville de La Baule,
proposée vendredi 6 mai à 14h00 :
ALLEMAGNE,
BELGIQUE,
BRESIL,
CANADA,
FRANCE,
ITALIE,
SUEDE,
SUISSE.
Qualificative pour les championnats du monde 2022 et d’Europe 2023 (Milan, ITA), la Coupe des nations Ville de La Baule se déroulera en deux manches sur un même parcours (1,60m) dans un temps imparti.
Dans chaque manche, seuls seront pris en compte les scores des trois meilleurs couples sur les quatre de
l'équipe. La nation gagnante sera celle qui conclura l’épreuve avec le moins de points de pénalités, voire
aucun.
Palmarès Coupe des nations de La Baule : www.labaule-cheval.com/fr/palmares/

Plus d’informations sur : www.labaule-cheval.com
Jumping international de La Baule : entrée gratuite pendant 4 jours

CONTACT PRESSE :
Véronique GAUTHIER - Agence Consulis
agenceconsulis@gmail.com / +33 672 770 600

