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« Du 21 au 26 juillet 2015, le cœur de Megève battra au rythme des 
foulées de la cinquième édition du Jumping International de Megève– 
Edmond de Rothschild. 

L’équipe de Megève en selle a su imposer cette manifestation sportive 
comme un rendez-vous majeur de notre saison estivale. Rencontre où 
se mêlent émotions et complicité, entre chevaux, cavaliers de haut 
niveau, et public amateur ou averti. 

A Megève, le cheval est au cœur de tous les souvenirs, que ce soit 
dans les rues, les alpages, dans les travaux agricoles et quotidiens 
comme dans les loisirs. Cette passion nous vous invitons à la partager, 
nous vous invitons à venir apprécier la convivialité et l’excellence de la 
tradition et de l’accueil qui font le charme de notre Commune. 

Je salue le savoir-faire, le professionnalisme, l’excellence et le sérieux 
des organisateurs, et je me réjouis du partenariat qui associe la 
Commune de Megève à cet évènement prestigieux »

Catherine Jullien-Brèches

« Une fabuleuse histoire qui continue de s’écrire ! Cette sympathique 
soirée où nous évoquions pour la première fois l’idée d’organiser à Megève 
un Jumping international semble dater d’hier... Pourtant, les années ont 
passé. Et ce projet aussi fou qu’il n’était passionné a pris corps, très vite, 
porté par l’enthousiasme d’un village, de partenaires investis et d’une 
organisation motivée. 

Sans brûler les étapes et nourri des richesses et compétences apportées 
par chacun, ce Jumping International de Megève Edmond de Rothschild 
n’a cessé de monter en gamme. Le plus beau cadeau qu’il puisse recevoir 
pour son cinquième anniversaire ? Cet engouement fort d’un public 
définitivement hétéroclite. Mais certainement, aussi, cette reconnaissance 
à la valeur inestimable de cavaliers toujours plus nombreux à le considérer 
comme un incontournable de leur calendrier. 

Une satisfaction indescriptible pour nous, organisateurs, qui mettons 
de nouveau tout notre cœur et notre énergie pour que cet événement 
conserve les atouts qui ont forgé sa réputation. Cette ambiance conviviale 
et populaire, ce cadre somptueux et la capacité à transformer cette 
compétition sportive de haut niveau en un événement porté par tout 
le village lui ont valu ce petit supplément d’âme. Un supplément d’âme 
auquel nous ne sommes pas prêt de renoncer ! »

Frédéric Muffat
Pascaline Freiher - Scharapan

Président 
&

Vice-Présidente 
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Maire 
de  Megève
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Du 21 au 26 juillet 2015 Megève accueillera pour la 5ème année consécutive le Jumping 
international de Megève – Edmond de Rothschild CSI*** sur l’Esplanade du Palais 
des Sports. Ce rendez-vous très attendu du grand public et plébiscité par les meilleurs 
cavaliers internationaux voit son niveau s’élever d’années en années et demeure l’unique 
concours hippique des Alpes Françaises.

Ainsi, pendant 6 jours de compétition et de fête au cœur du village, et soutenus par près 
de 25 000 spectateurs, 350 cavaliers, provenant d’une vingtaine de nations différentes, et 
leurs 500 chevaux fouleront la piste mégevanne qui gagne 10 mètres supplémentaires cette 
année (82x46m).

Dans un cadre unique et exceptionnel, Le Jumping International de Megève – Edmond de 
Rothschild réunit une trentaine d’épreuves pour amateurs et professionnels allant de 
la Club 2 Vitesse au CSI*** dont 4 comptant pour le classement mondial.

Quelques grands noms de l’équitation étaient d’ailleurs au départ des éditions précédentes, 
tels que les français Michel Robert, Simon Delestre ou Reynald Angot, mais aussi 
le champion olympique en titre Nick Skelton (GB), Jessica Kürten (IRL) ou 
Frédérique Fabre-Delbos (SUI), vainqueur du Grand Prix de Megève en 2014. 
La très fidèle américaine Laura Kraut a quant à elle d’ores et déjà annoncé sa présence cet 
été. 

La compétition mègevanne sert également de terrain de jeu pour la jeune génération à l’image 
de Brianne Goutal (US),Tim Gredley (UK) ou des tricolores Julien Gonin,  Alexandre 
Fontanelle et Cyril Bouvard, qui en enchainant les bons résultats associés à différentes 
montures, se sont fait largement remarqués lors de l’édition 2014.

Si ce concours équestre, ouvert à tous, à l’ambiance festive et conviviale est tant convoité 
par le public et les compétiteurs, c’est surtout grâce à l’énergie de l’association Megève 
en Selle, organisatrice de l’évènement et de tout un village qui mettent un point d’honneur 
à faire du Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild CSI***, une véritable 
réussite !

CœuR VANESSA
CompéTiTion & solidariTé  

Cette année encore, le Jumping International 
de Megève – Edmond de Rothschild s’associe à 
« Cœur Vanessa » et s’engage dans la lutte 
contre le cancer.
Un challenge pour l’équipe organisatrice qui  
soutient l’association en sensibilisant, en 
informant et en récoltant des fonds durant 
les 6 jours de compétition.
Un stand dédié pendant la manifestation, 
permettra de renseigner le public sur les actions 
quotidiennes de l’association.

Plus d’informations sur l’association : 
www.cœur-vanessa.com



6 jours de compétition

 1CSI***, 1 CSI*, CSO

30 épreuves Pro & Amateur

+ de 20 nations attendues

350 cavaliers

500 chevaux

+ de 150 000 € de Prize Money

40 exposants

25 000 spectateurs
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LuMIÈRE SuR LE CSI***

Événement phare du Jumping International 
de Megève – Edmond de Rothschild, le 
CSI*** réserve chaque année un spectacle 
sportif de premier ordre.  Avec dix épreuves 
au programme dont quatre comptant pour le 
classement mondial, ce CSI*** se jouera sur 
des parcours allant d’1m30 à plus d’1m55 
et fera vibrer l’Esplanade du Palais des Sports 
de la station, métamorphosée en piste de 
concours hippique pour l’occasion.

Epilogue de cette édition 2015, le Grand Prix 
dominical, réunira les meilleurs cavaliers de 
cette compétition mégevanne. Néanmoins, 
les sportifs devront d’abord passer par deux 
épreuves qualificatives pour y accéder :

- Le Prix BMW, le jeudi 23 juillet à 10h45, à une 
hauteur d’1m45,

- Le Prix du Domaine du Mont d’Arbois, le 
vendredi 24 juillet, manche au cours de laquelle 
les obstacles atteindront 1m50.

Les qualifiés auront la chance de prendre le 
départ du Grand Prix de Megève – Edmond 
de Rothschild le dimanche 26 Juillet. Ils 
concourront sur l’épreuve la plus prisée du 
programme avec à la clé une belle dotation de 
40 000€.  

CSI* «BRONZE», «SILVER» et «GOLD»
Trois CaTéGoriEs poUr aTTEindrE dEs sommETs  

Très convoité des cavaliers professionnels 
comme amateurs, le CSI* de Megève est divisé 
en trois catégories afin de répondre aux 
sollicitations de tous : 

- « Bronze Tour » : Parcours d’1m10 à 1m15,

- « Silver Tour » : Parcours d’1m15 à 1m25,

- « Gold Tour » : Parcours d’1m25 à 1m35.

Ces différentes classes de compétitions 
donneront ainsi l’opportunité aux cavaliers de 
choisir les épreuves les plus adaptées à leur 
niveau technique et à leurs ambitions. 
Chaque catégorie voit les couples s’affronter 
sur trois épreuves au long des trois jours, dont 
un Grand Prix en clôture.

Avec ces catégories « Bronze », « Silver » et 
«Gold», le Jumping International de 
Megève – Edmond de Rothschild offrira 
cette année encore une des plus belles 
compétitions francaises mais avant tout une 
rencontre sportive inoubliable. 



Le Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild organise en partenariat 
avec la sellerie CWD sa deuxième édition du TOP 15 CWD. Cette compétition 
qui s’inscrit dans un circuit de trois étapes : le CSI4* de Bourg-en-Bresse, le 
CSI3* de Megève et le CSI3* de Macon, verra sa finale se dérouler lors du CSI*** 
de Valence. Ouvert à 50 cavaliers professionnels rhônalpins ou bourguignons, il 
donne accès aux événements équestres les plus prestigieux des deux régions

Chaque étape offre donc la possibilité aux engagés d’accumuler des points, clé pour une 
participation à la grande finale. En effet, seuls les quinze cavaliers ayant engrangés 
le plus de points pourront prendre part au dénouement de ce circuit. (Dans chacune 
des qualificatives, le vainqueur marque 60 points, le second 58, le troisième 57, et ainsi 
de suite.)

Pour 2015, le TOP 15 met l’accent sur les jeunes avec un classement pour les 
moins de 21 ans. Les trois meilleurs seront ainsi récompensés à chaque étape et à 
la finale. De plus, le vainqueur (moins de 21 ans) se verra remettre une Wild Card 
pour monter un cheval dans le CSI suivant du circuit TOP 15 CWD Rhône-Alpes / 
Bourgogne.  A Bourg en Bresse, Lalie Saclier à obtenu le précieux sésame pour le 
CSI*** de Megève. 

Se disputant sur un Grand Prix Pro 2 (environ 1m35) au barème A, suivi d’un barrage au 
chrono, ce Top 15 CWD offre de belles récompenses aux gagnants de chaque manche : une 
prime de 3 000 € ainsi que de nombreux cadeaux distribués par le célèbre sellier. 
 

Top 15 CWd rHÔnE-alpEs - BoUrGoGnE
2ÈmE édiTion  -  Mercredi 22 juillet
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PLACE AuX AMATEuRS !
Mardi 21 et mercredi 22 juillet
 
Les cavaliers amateurs seront également 
des invités privilégiés à Megève. De la 
Club 2 Vitesse à l’Amateur 1, ce sera 
pour eux une chance unique de fouler 
un terrain d’exception aux côtés des 
meilleurs cavaliers mondiaux. Ainsi le 
mardi 21 et le mercredi 22 juillet, les 
portes du concours leurs seront ouvertes 
et leurs permettront de briller au pied du 
Mont-Blanc.

Maitre-mot du Jumping International
de Megève – Edmond de Rothschild :
cette « Grande Fête du saut d’obstacles »
offre à tous cavaliers, petits et grands, 
amateurs, professionnels ou encore stars
de la discipline de vivre de grands 
moments de sport mais aussi, et surtout, 
de convivialité.



mardi 
21 juillet 

8h00

11h00

12h15

14h15

16h00

17h30

Club 2 - Vitesse
PRIX DES COUDRETTES / 
BORD SOL
85 cm
Barème A au chrono

Amateur 3 - Vitesse
PRIX GÉRALDINE 
BALLALOUD
95 cm 
Barème A au chrono

Club 1 - Grand Prix
GRAND PRIX
95 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

Amateur 2 - Vitesse
PRIX DES TRAINEAUX 
MÉGEVANS
105 cm
Barème A au chrono

Amateur 1 - Vitesse
PRIX EqUINESS
115 cm
Barème A au chrono

Amateur 3
PRIX RADIO MT BLANC
100 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

mercredi 
22 juillet 

8h00

10h15

11h45

14h00

  

16h00

17h15

Amateur 2 - Vitesse
PRIX DES ÉLEVEURS 
MEGEVANS
105 cm
Barème A au chrono

Amateur 1 - Vitesse
PRIX ED RELOCATION 
SERVICES
115 cm
Barème A au chrono

Amateur 2 - Grand Prix
GRAND PRIX EqUIDIA LIFE
110 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

Amateur 1 - Grand Prix
GRAND PRIX DAUPHINÉ 
LIBÉRÉ
120 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

CSI* - Bronze Tour
PRIX MONTFORT 
COMMUNICATION
110 cm
Barème A au chrono

GRAND PRIX TOP 15 CWD 
RHôNE-ALPES -BOURGOGNE
135 cm
Barème A + barrage au chrono

Jeudi
23 juillet 

8h00

10h45

15h00

16h45

18h30

CSI***
PRIX VILLAGE DES 
EXPOSANTS
135 cm
Barème A au chrono sans 
barrage

CSI***
PRIX BMW
145 cm
Barème A au chrono + Barrage 
au chrono
1ère qualif GP
Longines Ranking

CSI* - Bronze & Silver 
Tour
PRIX LADURÉE
115 cm
2 phases temps différé 

CSI* - Gold Tour
PRIX BOAN IMMOBILIER
125 cm
Barème A au chrono

Apéritif de bienvenue 
dans le village 

8h00

09h45

12h00

16h15

18h00

20h30

PROGRAMME



Vendredi
24 juillet 

8h00

09h45

12h00

16h15

18h00

20h30

CSI* - Silver Tour
PRIX TELMONT - HORSE 
PILOT
120 cm
Barème A au chrono

CSI* - Gold Tour
PRIX BOAN IMMOBILIER
130 cm
2 phases temps différé

CSI***
PRIX FORMES & UTOPIE
130 cm
2 phases

CSI***
PRIX DOMAINE DU MONT 
D’ARBOIS
150 cm
Barème A au chrono
2ème qualif GP
Longines Ranking

CSI***
PRIX HOTEL FER À 
CHEVAL
140 cm
Barème A au chrono

Nocturne autour de la 
piste 

samedi
25 juillet 

8h00

10h30

12h30

14h45

18h15

CSI***
PRIX COEUR VANESSA
135 cm
2 phases temps différé

CSI* - Bronze Tour
Petit Grand Prix
PRIX ANGEL
DES MONTAGNES
115 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

CSI* - Silver Tour
Petit Grand Prix
PRIX VICOMTE A
125 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

CSI***
Petit Grand Prix
PRIX DES FERMES            
DE MARIE
145 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono
Longines Ranking

CSI***
PRIX GROUPE DUNOYER

6 barres

dimanche
26 juillet 

8h30

11h00

13h00

14h30

CSI***
140 cm
Diffculté progressive avec Joker

CSI* - Gold Tour - 
Grand Prix
GRAND PRIX BOAN 

IMMOBILIER

135 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono

Épreuve Pro - Am
PRIX DU DÉPARTEMENT 

DE LA HAUTE-SAVOIE
1 cavalier Pro + 2 poneys 

CSI*** 
Grand Prix
GRAND PRIX DE 

MEGÈVE - EDMOND DE 

ROTHSCHILD

150 cm
Barème A au chrono + barrage 
au chrono
Longines Ranking
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R megève en selle, une association 

au service des sports équestres en 
région rhône-alpes !
Animés par une double passion commune, pour l’équitation 
et pour Megève, Frédéric Muffat, Pascaline Freiher-
Scharapan, Maud Lenoir et Astrid Tulliez décident, en 
juillet 2010, de créer une association dédiée à la promotion 
des sports équestres dans leur village et sur l’ensemble du 
département : Megève en Selle est née !

Dès sa création, Megève en Selle se fixe pour principal objectif 
d’organiser des concours de saut d’obstacles et envisage 
de programmer un événement phare : un CSI trois étoiles, 
un rendez-vous sportif convivial, festif, fédérateur et ouvert à 
tous les publics. 

Grâce à l’enthousiasme, à l’énergie, à la détermination et à la 
persévérance d’une équipe, composée de personnalités et de 
compétences plurielles, l’essai s’est transformé en succès… 

Un succès supporté par tout un village et salué par les 
spectateurs et les cavaliers,

Un succès que l’équipe de Megève en Selle accueille avec 
humilité en souhaitant, avant tout, conserver le même état 
d’esprit : rester dévouée et concentrée sur la passion qui 
l’anime, 

Un succès que les organisateurs espèrent réitérer chaque 
année, pour inscrire le Jumping International de Megève - 
Edmond de Rothschild durablement dans la programmation 
estivale de la station,

Un succès enfin que l’association a désiré conforter en 
s’entourant de bénévoles, de personnalités issues de l’univers 
équestre ou, simplement, d’amoureux de Megève, qui viennent 
ainsi renforcer le comité d’organisation.
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megève, une station à la croisée des chemins

Les bonnes raisons de se rendre à Megève ne se comptent plus ! En effet, ce village alpin, situé en 
plein cœur de la région haute-savoyarde, est attractif à plus d’un titre : gastronomie, sport, 
culture, détente... Ainsi, les fins gourmets et grands gourmands qui savent que Megève est l’une des 
meilleures destinations culinaires de la région y trouvent toujours leur bonheur, de la découverte 
des produits locaux à la table des grands chefs étoilés. Tout autant que les adeptes de shopping avec 
les deux cents boutiques qui jalonnent les rues du village dont les charmes se dévoilent à tous les 
rythmes : à pied, à vélo ou encore, pour le plaisir des enfants et des romantiques, lors d’une balade dans 
les célèbres « traîneaux » de Megève, tirés par des chevaux, quels que soient le temps et la saison. 

Megève, nichée au coeur du panorama grandiose du massif du Mont-Blanc, est aussi le lieu 
idéal pour profiter d’un éventail d’activités outdoor très riche. Tout au long de la saison estivale, 
la randonnée reste sans doute l’un des meilleurs moyens de profiter de la montagne. C’est dans ce 
décor magistral que les amateurs de VTT peuvent également gravir et dévaler les pentes sur des 
itinéraires balisés. 

C’est aussi dans ce théâtre majestueux que les fondus de golf s’adonnent à leur sport de prédilection, 
été comme hiver, ou que les amateurs d’équitation profitent de leur passion  à l’occasion du Jumping 
International de Megève - Edmond de Rothschild ou du Polo sur neige. 

Mais la montagne se dévoile aussi sous d’autres facettes : depuis le ciel, en parapente, ou grâce 
aux possibilités de vol offertes par l’altiport, près du site Cote 2000. Des cieux auxquels accédent 
également les visiteurs par des voies autrement plus culturelles. En effet, la musique rythmera l’été avec 
le Megève Jazz Contest, les Estivales de Megève ou encore le Megève Blues Festival ainsi que 
de nombreux concerts pour combler les mélomanes.
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Tribunes de 800 places

Village exposants de 40 stands 

Espace VIP de 350 couverts 

Piste de 82x46m
Paddock 30x60m
 400 Boxes couverts
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Un VillaGE EXposanTs UniQUE
l’épiCEnTrE dE la manifEsTaTion   

Implanté tout autour de la piste, le village des exposants 
est un site privilégié et très fréquenté du public de 
Megève. Composé d’une succession de tentes de 25m2 avec 
terrasses,  impeccablement aménagées par des décorateurs 
locaux, ce village offre aux visiteurs une multitude de 
stands, tous plus accueillants les uns que les autres : 
selleries, restaurants, bars, boutiques, exposition 
de voitures… Chacun peut s’y balader, s’y restaurer 
ou y faire des achats tout en admirant la compétition.  

Lieu convoité pendant toute la durée du concours, 
il est le passage obligé des spectateurs, des cavaliers, 
des passionnés d’équitation, des simples curieux 
ou encore des personnalités qui se déplacent à 
Megève et participent activement à la bonne 
ambiance si caractéristique du concours savoyard.

l’apériTif d’oUVErTUrE  
parTaGE ET ConViVialiTé - Jeudi 23 juillet - 19h00

Quoi de plus agréable que de se retrouver autour d’un 
verre pour partager un moment convivial ? Le jeudi 
23,  visiteurs, sportifs et organisateurs auront l’occasion 
de s’aventurer en dehors du terrain du Jumping afin de 
déguster un apéritif en plein cœur de Megève, sur la 
place de l’église. En effet, afin d’imprégner les passionnés 
d’équitation de l’ambiance du charmant village montagnard 
et de favoriser les rencontres, les commerçants mégevans 
proposeront collations et amuse-bouches, dans une 
ambiance 100% festive. 



plaCE À la fÊTE 
noCTUrnE En mUsiQUE -  Vendredi 24 juillet - 20h30

Les cavaliers raccrocheront leurs bottes et les spectateurs resteront autour de la piste afin de prendre 
part à la grande  nocturne du vendredi 24 ! Ce moment privilégié permettra à tous de célébrer le Jumping 
International de Megève - Edmond de Rothschild et d’oublier, le temps d’une soirée l’enjeu de la compétition. 
Installés dans le village exposants, groupes de musique et DJ emflammeront le public du Jumping. Au 
son des guitares, batteries et autres instruments de musique, tous pourront profiter, diner et danser sur 
l’Esplanade du Palais des Sports - Une « mini fête de la musique » qui s’annonce plus que jamais endiablée !

lEs siX BarrEs 
sEnsaTions forTEs En pErspECTiVE !  - Samedi 25 juillet - 18h15

Sans doute l’épreuve la plus spectaculaire pour les amateurs de saut d’obstacles, l’épreuve des six barres met, à 
chaque passage, le public en haleine. En effet, au cours de cette épreuve, cavaliers et chevaux doivent faire preuve 
de sang froid, afin de défier la hauteur et tenter de franchir des obstacles toujours plus hauts. À chaque 
tour, les côtes augmentent jusqu’à atteindre des sommets. Comme son nom l’indique, le parcours est constitué 
de six obstacles placés sur une ligne droite, à deux foulées de distance les uns des autres.  En 2014,   
Pieter Dejager en selle sur Maranon LS a passé  la barre des 2m10 ! Un record à battre lors de cette nouvelle édition.

l’éprEUVE « pro-am »
Un rElais sUrprEnanT !  - Dimanche 26 juillet - 13h00

Un cavalier pro du CSI***, un enfant à poney et un enfant à shetland, voici le cocktail détonnant 
de ce relais. Chaque membre d’une équipe enchaînera un parcours composé de plusieurs obstacles, 
avec des côtes adaptées au niveau de chacun. Pour triompher, les trois coéquipiers devront réaliser le 
parcours parfait, puisque ce sont les scores cumulés de chaque « team » qui détermineront les vainqueurs. 
Cette animation permettra de faire monter l’ambiance dans les tribunes de l’Esplanade du Palais des 
Sports avant l’épreuve très attendue du dimanche, le Grand Prix de Megève – Edmond de Rothschild.
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« J’adore l’ambiance du Jumping International de Megève - Edmond de 
Rothschild ! Les gens sont enthousiastes et très intéressés par ce sport. 
L’ambiance y est géniale. J’ai d’ailleurs été très surpris par le monde qu’il y 
avait, même le samedi, pour de « plus petites » épreuves. En ce qui concerne 
la piste, elle pourrait être effectivement comparée à un indoor mais la carrière 
reste tout de même de belle taille et ne nous pose pas forcément de problèmes 
car les chevaux sont habitués à concourir sur ce type de terrain. Nous n’avons 
donc pas à nous adapter énormément !

Le concours est d’ailleurs intéressant pour beaucoup de cavaliers car il y a 
de très belles épreuves dont quatre comptent pour la ranking list mondiale ! 
Chaque édition du Jumping réserve de grands moments de sport et je trouve 
que ce concours a toutes les qualités nécessaires pour franchir un jour le cap 
du CSI****. J’adore venir à Megève et ne louperais ce concours sous aucun 
prétexte ! C’est vraiment un événement en devenir. »

Olivier Robert

« Le Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild est vraiment 
un concours particulier. Un très grand nombre de nations, parmi les meilleures 
mondiales, y est représenté et je suis toujours surpris de voir que des cavaliers 
viennent parfois de très loin pour pouvoir y participer. Cela s’explique 
notamment par l’accueil de « premier choix » que nous réserve l’organisation 
et l’ambiance, toujours très conviviale, qui règne sur le concours ! Je sais que 
l’événement a vraiment très bonne presse à l’étranger et d’ailleurs, dès que 
je vais au Portugal ou en Angleterre, j’entends des cavaliers en parler, ce qui 
prouve l’engouement des autres pays pour cette compétition. 

L’organisation est vraiment remarquable. Il y a toujours beaucoup de monde 
sur toutes les épreuves ;  les spectateurs sont heureux d’être là et de « 
participer à la fête ». C’est vraiment un moment particulier à vivre et très 
agréable pour les athlètes. Il n’y a pas une seule année où j’ai pu constater 
une baisse d’enthousiasme du public ! Les gens sont emballés et cherchent à 
mieux connaître notre discipline ! En ce qui concerne la piste, je la trouve d’une 
bonne taille pour un concours de montagne. Etant habitué aux compétitions 
en altitude, je peux même affirmer qu’elle est plutôt grande ! Je pense que 
s’il ne fallait retenir qu’une seule chose de ce CSI***, c’est qu’il nous fait vivre 
chaque année un très beau moment de sport et de convivialité ! »

Julien Gonin

« J’ai toujours porté le Jumping de Megève - Edmond de Rothschild dans mon 
cœur pour son ambiance si festive, le panorama magnifique qui nous est offert 
ainsi que l’accueil que l’on reçoit de la part des organisateurs et du public. On 
ne peut comparer ce lieu avec aucun autre, c’est vraiment un concours à part 
! Les spectateurs se déplacent très nombreux chaque jour pour assister aux 
épreuves des CSI* et ***. De plus, depuis la première édition, de nombreux 
grands cavaliers font le voyage pour venir tenter leur chance sur cette piste si 
atypique. Megève réserve toujours de très belles surprises et du grand sport. 
Je reviendrais donc avec grand plaisir encourager mes amis en juillet ! »

Michel Robert Cavalier 
français 
de saut 

d’obstacles

Cavalier 
français 
de saut 

d’obstacles

Cavalier 
français 
de saut 

d’obstacles
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« Le Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild pourrait être comparé à 
un grand concours indoor. En effet, la piste est assez étroite et, comme nous sommes en 
montagne, les pentes qui jalonnent le terrain obligent les couples à s’adapter. Les descentes 
perturbent les chevaux dans leur équilibre tandis que les montées leur demandent beaucoup 
d’impulsion. Tout ceci exige d’avoir des chevaux très bien dressés, avec un bon engagement 
et un bon équilibre naturel. Concernant la mise en place des parcours, il est vrai que le tracé 
est plus technique à dessiner et la piste plus difficile à monter que sur un grand terrain. 

Ainsi, par exemple, les contraintes du terrain nous obligent à être plus « souples » dans le 
temps imparti car la vitesse pour aborder les obstacles doit être moins soutenue que lors 
d’autres concours extérieurs. 

Du côté du public, l’ambiance est étonnante ! Les gens viennent très nombreux, et même s’ils 
sont peu connaisseurs, ils se montrent très passionnés et enjoués et cela depuis la première 
édition du concours ! L’engouement a été immédiat, ce qui est très positif pour l’équipe 
organisatrice et la ville de Megève. 

Comparé à d’autres CSI***, le Jumping de Megève profite d’un très beau plateau sportif. 
Le concept du concours plaît beaucoup et le fait que des cavaliers étrangers se déplacent 
d’aussi loin prouve qu’ils y sont déjà très attachés. Je sais que des cavaliers comme Laura 
Kraut ou Jessica Kurten ne manqueraient ce concours pour rien au monde et, qui plus est, 
avec certains de leurs très bons chevaux ! 

Le Jumping International de Megève-Edmond de Rothschild, c’est déjà un concours qui est 
inscrit dans les calendriers des cavaliers dès le début de la saison sportive ! »

Frédéric Cottier

« Le Jumping de Megève - Edmond de Rothschild est un événement très particulier. Le 
public y est très chaleureux et l’ambiance très festive chaque année. C’est un vrai plaisir 
de travailler sur une compétition de la sorte et en présence d’un si beau plateau sportif. 
Je suis constamment surpris par le nombre de nations étrangères présentes sur place, 
qui s’explique sûrement par l’accueil enthousiaste de toute l’équipe d’organisation. Nous 
sommes, à chaque édition, reçus comme des rois ! Je trouve ce concours extraordinaire 
et nous sommes nombreux à l’attendre chaque année. De nombreux cavaliers viennent 
d’ailleurs me voir, durant la saison, pour me dire à quel point ils aiment ce concours. C’est 
vraiment un moment à part ! »

Geoffroy de Thoisy

« L’ambiance, au Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild, 
est particulièrement agréable et le fait de concourir en montagne, avec 
un tel panorama, est extrêmement plaisant. On ressent facilement, dans 
l’atmosphère du concours, que toute la ville se réunit et se mobilise autour 
de cet événement. Le public est très présent et curieux. Les chevaux, habitués 
aux indoor, ne sont pas surpris par la piste et s’adaptent très rapidement.
C’est un concours que j’adore et que je recommande ! »

Reynald  Angot

Chef de piste 
du Jumping

Cavalier 
français 
de saut 

d’obstacles

Speaker 
du

Jumping
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LE DELI’S CORNER
22, rue Charles Feige
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 02 61 

L’ÉPICIER DE MEGÈVE
28, rue Saint-François
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 91 96 44 

LE CINTRA
Place de l’Église 
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 02 60 
www.lecintra-megeve.com

LE PETIT CINTRA
Place de l’Église 
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 21 02 60 
www.lecintra-megeve.com

M LE VIN
45 et 50, rue Saint-François 
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 34 41 49
www.m-le-vin.fr

LE VIEUX MEGÈVE
58, place de la Résistance 
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 16 44
www.restaurant-vieux-megeve.fr

DOMAINE DU MONT 
D’ARBOIS
3001, route Edmond de Rothschild 
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 25 03
www.domainedumontdarbois.com

LES FERMES DE MARIE
144, chemin du petit d’Arbon 
74120 MEGÈVE 
Tél. : + 33.(0)4.50.93.03.10
www.fermesdemarie.com

LE CAFÉ DE LA POSTE
1541, route Nationale
74120 MEGÈVE 
Tél. : + 33 (0)4 50 21 02 18 

L’EPICURIE
20, rue St Jean
74120 MEGÈVE
Tél : + 33 (0)4 50 55 84 29

LE BISTROT DE MEGÈVE
72, rue Charles Feige
74120 Megève
Tél : + 33 (0)4 50 21 32 74



HÉBERGEMENTS ACCÈS
DOMAINE DU MONT D’ARBOIS
LE CHALET DU MONT D’ARBOIS*****
LA FERME DU GOLF***
3001 route Edmond de Rothschild 
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 25 03
www.mont-darbois.fr

 
LES FERMES DE MARIE*****
144 chemin du petit d’Arbon 
74120 MEGÈVE 
Tél. : + 33 (0)4 50 93 03 10
www.fermesdemarie.com
www. sibuethotels-spa.com

LE FER À CHEVAL****
36 route Crêt
74120 MEGÈVE
Tél. : + 33 (0)4 50 21 30 39
www.feracheval-megeve.com

LE GAI SOLEIL**
343 rue du Crêt
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4.50.21.00.70
info@le-gai-soleil.fr
www.le-gai-soleil.fr

LE TERRASS PARK
377 Route Odier  
74120 DEMI-QUARTIER
Tél. : +33 (0)4 50 21 04 76
www.terrasspark.com

LES CIMES
341 Rue Charles Feige
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 21 11 13
www.hotellescimes.info

Accès Station par Sallanches (12 km) 
ou Albertville (32 km) par la D1212.

 
EN AVION :
Aéroport de Genève : 87 km par A40.

 
EN TRAIN :
Gare de Sallanches : 12 km par D1212.
Gare d’Albertville : 32 km par D1212.

 
EN VOITURE :
Paris - Sallanches :  A6 + A40 - 600 km.
Lyon / Annecy / Sallanches :  
A43 + A41 + A40 - 210 km.
Lyon / Chambéry/ Albertville :  
A43 + A430 -   180 km.
Genève / Sallanches :  A40 - 70 km.

TRANFERTS GARE-AÉROPORT : 
Transporteur officiel du Jumping International    
de Megève - Edmond de Rothschild
BORINI - borini@borini.com
Tél. :+33(0)4 50 21 18 24
www.borini.com

  
STATIONNEMENT : 
Parking de Princesse gratuit avec navettes 
gratuites, du jeudi au dimanche, de 8h à 20h.
 
Parkings payants en centre ville.

DOMAINE DU MONT D’ARBOIS
LE CHÂLET DU MONT D’ARBOIS*****
LA FERME DU GOLF***
3001, route Edmond de Rothschild 
74120 MEGÈVE 
Tél. : +33 (0)4 50 21 25 03
www.mont-darbois.fr

LES FERMES DE MARIE*****
144, chemin du petit d’Arbon 
74120 MEGÈVE 
Tél. : + 33 (0)4 50 93 03 10
www.fermesdemarie.com
www. sibuethotels-spa.com

LE FER À CHEVAL****
36, route Crêt
74120 MEGÈVE
Tél. : + 33 (0)4 50 21 30 39
www.feracheval-megeve.com

LE LODGE PARK****
100, rue d’Arly
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 93 05 03
www.logdepark.com

HOTEL LE COIN DU FEU***
252, Route de Rochebrune, 
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 21 04 94
www.coindufeu.com

LE GAI SOLEIL***
343, Rue du Crêt du Midi, 
74120 MEGÈVE
Tél. : +33 (0)4 50 21 00 70
www.hotel-le-gai-soleil-megeve.com

ENTRÉE GRATUITE



PARTENAIRES

CONTACTS

Réalisation : Anchor Equitation ; Crédits photos : sportfot, Pixels Events, ddd, david machet, simon garnier, FFE

ORGANISATION :

PRÉSIDENT
Frédéric MUFFAT
frederic@jumping-megeve.fr
+ 33 (0)6 11 54 25 54

VICE-PRÉSIDENTE
Pascaline FREIHER-SCHARAPAN
pascaline@jumping-megeve.fr
+ 33 (0)6 44 12 08 40
+ 41 79 476 75 02

COMMUNICATION
Laetitia TISSOT FONTANET
laetitia@jumping-megeve.fr
+ 33 (0)6 09 90 76 85

RELATIONS PRESSE :

MEGÈVE TOURISME
Presse généraliste

Anais RICCO
anais.ricco@megeve.com
+ 33 (0)4 50 21 62 93

ANCHOR EqUITATION
Presse spécialisée

Aliénor DE LA ROCHEFOUCAULD
alienor@anchor-equitation.fr
+ 33 (0)1 44 38 80 22

www.jumping-megeve.com

LE JUMPING INTERNATIONAL DE MEGÈVE-EDMOND DE ROTHSCHILD REMERCIE ÉGALEMENT TOUS SES AUTRES         

PARTENAIRES : HôTEL LE FER À CHEVAL, VICOMTE A, BOAN IMMOBILIER, JOHN TAYLOR, SOCIÉTÉ DE GESTION IMMOBILIÈRE 

DES ALPES, GÉNÉRALI,  LADURÉE, DAUPHINÉ LIBÉRÉ, RADIO MONT BLANC, EqUIDIA, ADST POLARIS, VAUDAUX, GROUPE 

ACB...


