
Communiqué de presse, mercredi 31 mai 2017

Royal Jump de Bertichères
du 1er au 5 juin 2017

à Chaumont-en-Vexin (60)

Le décor est planté.

La dernière journée de préparation s’achève pour les équipes du Royal Jump de Bertichères à Chaumont en Vexin (60).
Cavaliers et chevaux sont tous bien arrivés et installés dans les écuries baignées d’un soleil picard à son zénith.

Le magnifique cadre offert par le domaine a servit de décor aux visites vétérinaires des chevaux qui prendront le départ des
épreuves de concours complet 1* et 2* prévues au programme. De grands noms de la discipline présents pour la compétition se sont
donc prêtés à l’exercice. Côté français : les champions olympiques par équipe de Rio Karim Laghouag et Astier Nicolas ou encore les
cavaliers Cédric Lyard et Maxime Livio. L’Allemand Dirk Schrade, lui aussi champion olympique par équipe à Londres en 2012,
foulera également le terrain de Bertichères pour la première édition du Royal Jump.

Après la vérification de l’état de santé des chevaux, l’ouverture à la reconnaissance du cross, épreuve phare de la compétition, a été
signalé aux cavaliers qui ont alors marché les quelques 3 kilomètres de dénivelé jonchés de magnifiques obstacles créés par Christian
Aschard (société EquiBois). Ils ont à cette occasion découvert le plus grand gué d’Europe, imaginé et creusé pour l’occasion, qu’il
leur faudra traverser deux fois. Dessiné sur un green de golf, ce parcours de cross s’annonce comme l’un des rendez-vous à ne pas
manquer du week-end, alors que les cavaliers s’y voient déjà plein sourire à l’arrivée.

Une première journée qui donne le ton d’une compétition s’annonçant d’une grande qualité : en plus des épreuves de concours
complet, des cavaliers amateurs s’affronteront sur des épreuves de CSO. Egalement, le lundi, l’événement se clôturera sur un derby
associant 22 cavaliers des disciplines olympiques qui ont brillé à Rio et pour l’occasion, deux autres champions olympiques feront le
déplacement, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier. Le public pourra également profiter d’un défilé de mode à cheval signé Paul & Joe,
d’un match de polo présenter par le Polo Club du Domaine de Chantilly, ainsi que d’un concert exceptionnel de Patrick Bruel. Une
programmation qui attire déjà de nombreux curieux et amateurs éclairés de sports équestres puisque pas moins de 4 OOO
personnes ont déjà acheté leur billet d’entrée pour la seule journée de dimanche.

La recette gagnante du Royal Jump de Bertichères : du beau sport, un village d’une trentaine d’exposants et des animations de
qualité durant toute la semaine, le tout dans un écrin de verdure situé à 45 minutes au nord de Paris.
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