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un évènementun évènementun évènementun évènement    
> UNE PASSION 

Cette année, le Jumping International de Blaye organise son premier Derby et lance les 
cavaliers au galop à l’assaut de la Citadelle ! 

Pour la 33e année consécutive, du 11 au 14 juillet 
prochain, Blaye organise son Jumping International 
(CSI*) dans sa citadelle, construite par Vauban au XVIIe 
siècle et classée depuis deux ans au patrimoine 

mondial de l’humanité par l’UNESCO. 

Cette année, le Jumping a décidé d’innover, et 
de lancer à ses cavaliers un nouveau et 
incroyable défi : le 14 juillet, au crépuscule, les 
meilleurs compétiteurs parcourront les douves 
et lanceront leurs chevaux au galop à l’assaut 
de la Citadelle dans un audacieux Derby. 

Le parcours sera semé d’obstacles naturels (buttes), les 
chevaux courront sous les arches, à travers des 
passages réduits, au-dessus de parcs à moutons et de 
canards dans leur mare… Ce soir-là, seule la Gironde, 

que domine la Citadelle, restera calme et sereine ! 

Mais le Jumping International de Blaye n’oublie pas 
pour autant ses fondamentaux. Comme tous les ans, 
les épreuves traditionnelles se succéderont dans les 

vastes douves de cette gigantesque ville close : 

La spectaculaire épreuve des « Six Barres » (Grand 
Prix EDF) attire systématiquement les foules. 
Remportée en 2008 par Jean-Marc Nicolas et en 2009 
par Olivier Camy-Sarthy (principal pionnier de la filière 
sport études équitation). 

Sans oublier le Grand Prix (Conseil Général de la 
Gironde), les épreuves pour jeunes chevaux (6/7 ans), 
les vétérans, les amateurs… parfois célèbres et les 
professionnels aussi connus que Olivier Guillon 
(2008), Max Thirouin (2009) et Roger-Yves Bost cette 
année (sous réserve). 

Chaque année, le Prix 
Jappeloup récompense 
des cavaliers amateurs, 
en mémoire à ce 
p r od ig i eux  cheva l 
girondin qui a remporté 
la médaille d’or aux jeux 
olympiques de Séoul en 
1988 avec Pierre Durand. 
 

Anna Rousseau | 06 61 42 00 31 
anna@jumpingdeblaye.fr 

Contact 
Presse 
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un concoursun concoursun concoursun concours    
> UNE EMOTION 

Le Jumping International de Blaye c’est aussi un esprit d’équipe ! 

Esprit d’Équipe 
avec le Prix des Amis du Jumping de Blaye 

Autre nouveauté pour cette 33e édition, le Jumping 
International remet cette année au goût du jour les 
épreuves par équipes : chaque team sera composée de 
trois cavaliers, un jeune à poney, un amateur, un 
professionnel. S'inscrivant dans la tradition du concours 
de Blaye, en faisant cohabiter différentes catégories de 
cavaliers, cette épreuve est exclusivement réservée aux 
meilleurs compétiteurs, sur invitation et hors programme 
officiel. C’est une épreuve de vitesse par addition de 
temps (Barème C). 
Chaque équipe ainsi constituée montera aux couleurs 
d’un des partenaires sponsors du concours et un 

trophée récompensera la meilleure équipe partenaire.  

 

Esprit d’Équipe 
avec l’épreuve Handisport (Prix MMA) 

Cette année encore, le Jumping International de Blaye 
est fier de continuer à être l’une des dix étapes du 
challenge coupe de France  para-équestre FFE. Les 
11 et 12 juillet, les athlètes  handicapés s’affronteront 
lors des deux épreuves constituant les deux manches 
de cette étape. Des épreuves très spectaculaires, 
puisque disputées au chrono,  qui voient des cavaliers 
touchés par divers handicaps se disputer la tête du 

classement. Une leçon de volonté et d’esprit d’équipe ! 

Anna Rousseau | 06 61 42 00 31 
anna@jumpingdeblaye.fr 

Contact 
Presse 

Jusqu’en 2000, le Trophée 
Gino récompensait chaque 
année le Meilleur Homme de 
Piste , parmi les dizaines de 
bénévoles. Depuis, cette 
distinction a pris le nom de 
Trophée Titou Vallaeys, du 
nom du cofondateur du 
Jumping de Blaye, en 
mémoire à son  engagement 
et son sens des valeurs. 
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une histoireune histoireune histoireune histoire    
> UNE TRADITION 

Le Jumping International de Blaye est l’une des plus anciennes compétitions équestres 
de France. L’évènement fut créé en 1977 par Henry Delage, éleveur de Jappeloup de 
Luze, et par Titou Vallaeys, sportif de haut niveau. 

Depuis ses débuts, la compétition d’accès entièrement 
gratuit pour le public est organisée chaque année par 
une équipe de bénévoles dans la Citadelle de Blaye, 
une monumentale ville close conçue par Vauban au 
XVIIe siècle, classée au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’UNESCO. 

Chaque week-end du 14 juillet depuis 1977, sous 
l’ardent soleil aquitain, les douves ont vu défiler 
champions et grands amateurs comme Michel Robert, 
Hubert Bourdy, SAS la Princesse Haya de Jordanie, 
Philippe Rozier de l’équipe de France, Stéphan 
Lafouge (Champion de France), Pauline Guignerie, 
Olivier Guillon, Virginie Couperie Eiffel, Julien Clerc, 
Julien Courbet… 

 

 

En Pratique : 

Jumping International de Blaye (33)  

du 11 au 14 juillet 2010 de 9h à minuit 

Entrée Gratuite 

Restauration et Gastronomie régionale 

à découvrir sur place 

Anna Rousseau | 06 61 42 00 31 
anna@jumpingdeblaye.fr 

Contact 
Presse 

TEMPS FORTS : 
 
- Derby de la Ville de Blaye le 
14 juillet au crépuscule 
 
- Epreuve des « 6 barres » 
(Grand Prix EDF) le 11 juillet 
en soirée 
 
- Épreuves Handisport les 11 
et 12 juillet après-midi 
 
- Épreuve Poneys en 
démonstration le mardi 13 
juillet au matin 
 
- Spectacle équestre mardi 
13 juillet au soir, après le 
Grand Prix 
 
- Illuminations de la Citadelle 
 
- Animations Veneurs 
d’Épernon (cors de chasse) 
 
- Feu d’artifice le 14 juillet 
 
- Messe de la St Hubert, le 11 
juillet à 11h 


