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ROYAL JUMP 2019 : Un vrai succès !

23 700

visiteurs

410

cavaliers

510 000 vues  

réseaux  

sociaux

4000m2 de  

structure  

modulaire

Visibilité  

nationale &  

internationale

50 articles  

de presse

47

exposants

Plusieurs  

disciplines en  

un seul  

évènement



Exposition médiatique

Reportage
52 Minutes … sur



Le domaine de Bertichères

Au cœur du Vexin, le Domaine de Bertichères offre un décor exceptionnel pour la pratique des sports équestres.

L’ancienne demeure de Monsieur, frère du Roi Louis XIV, son parc et ses arbres centenaires, s’étend sur plus de 70

hectares. Les cavaliers évoluent sur un terrain vallonné en bordure de forêt, traversant des rivières et des étangsnaturels

… Les chevaux sont rois !

Situé aux portes de Paris et facilement

accessible depuis la capitale ainsi que

l’ensemble des pays frontaliers, le Royal

Jump est un rendez-vous idéal à

partager avec vos clients et prospects …

l’opportunité de vous enivrer d’air pur et

de sentir valser l’adrénaline au rythme

des exploits sportifs.



Concours hippique international de complet ***

▪ Programme

▪ Disciplines

▪ Les acteurs

3e édition 2019 : Un succès!

▪ Exposition médiatique

▪ Ils nous ont fait confiance !

▪ Retour en images

Le Rendez-vous 2020

Devenez partenaire  

Contactez-nous
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AU PROGRAMME :

• CCI *

• CCI** L

• CCI *** S

• CSO

• Derby Pro – Amateurs 

• Derby Club – Derby Poney 

• Village de plus de 40 exposants

• Espaces VIP

• Nombreuses animations festives, sportives et culturelles, concerts

✻ Restauration, bar à champagne et autres seront proposés tout au long de l’événement.

Programme

Toute l’équipe du Royal Jump vous accueille pour la 4ème édition de son Concours Complet International 1*, 2** ,3*** 

du jeudi 28 mai au lundi 1er juin 2020 (jour férié).



Bien décidé à rendre cet événement incontournable dans le monde de l’équitation, le Royal Jump s’engage à mettre en  

valeur et promouvoir cette discipline culturelle et universelle dans les quatre coins du monde.

En parallèle des épreuves internationales de concours complet 1*, 2**, 3 *** cavaliers Pro – Amateurs pourront s’affronter à  

travers différentes épreuves de sauts d’obstacles et de derby.

Qualifié de triathlon équestre, le Concours Complet regroupe 3 épreuves pendant lesquelles le couple sera jugésur son  

équilibre, sa vitesse et son endurance.

DRESSAGE SAUT D’OBSTACLES CROSS

Les disciplines

CONCOURS COMPLET



Le derby allie respect et endurance. Les obstacles

classiques ajoutés aux obstacles naturels rendent l’épreuve  

spectaculaire.  Le derby de Bertichères allie quant  à lui des

obstacles situés au centre de la piste en sable et un tracé

ponctué par des passages en eaux vives à travers le parc.

Les disciplines

CSO PRO-AMATEURS DERBY PRO-AMATEURS

Discipline leader en France, le saut d’obstacles consiste à

enchainer un parcours sans faute. On observera la

franchise, la puissance, la rapidité, le respect du cheval à

l’obstacle et la maitrise du cavalier. Un chef de piste

international dessinera les parcours de 1,10m à 1,35m qui

seront proposés aux concurrents tout au long du

weekend.





Ils nous ont fait confiance !



2017 en images

Match de Polo France-ArgentineExposition de voitures anciennes Concert de Patrick Bruel

Election de « Mademoiselle Royal Jump »Défilé de mode Paul&Joe à cheval Défilé des cavaliers olympiques en

cabriolets de collection



2018 en images

Course de galop au profit de l’Association

Arthritis
Spectacle de voltige par NicolasAndréani Concert des Gypsies & Friends

WOOF RUN Cani-crossMademoiselle Royal Jump By Equitheme

– Ambassadrice Sophie Thalmann

Soirée Clubbing

DJ set de MichaëlYoun



2019 en images

Vente aux enchères « Cheval, style et élégance » Exposition de voitures anciennes Show case  Kendji Girac

Woof Run (Cani cross)Election Mademoiselle & Monsieur Royal Jump 2019

By Stella Forest & Smuggler

Soirée clubbing DJ Tyler Durben / DJ Guest



2019 en images

Arrivée en parachuteCourse d’attelage, le Boulonnais Show case Jean Luc LAHAYE

Business TableVillage exposants Tournoi de Tennis VIP / Golf ( putting)
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Plus de 15 épreuves toutes disciplines confondues

• 3 concours complets internationaux

• Épreuves de CSO Pro-Amateurs

• 2 Derby Pro-Amateurs

• 1 Derby Poneys – 1 Derby Club

Autour du cheval

• Un village exposants

• Des animations festives

• Soirées (concert / DJ)

• Et de nombreuses surprises…





Devenez partenaire2020

Audace, passion, challenge, émerveillement → Devenez partenaire du Royal Jump 2020 !

Depuis 3 ans :

Des épreuves sportives spectaculaires, Patrick Bruel, les Gypsies en concert, Show case Kenji Girac, Jean Luc Lahaye des soirées 
clubbing avec Michaël Youn, DJ Tyler Durben , des défilés de mode Paul&Joe, Equithème, Stella Forest, Muggler, un canicross, un 
match de polo, une course de plat, un village de plus de 40 exposants
… Un tourbillon d’émotions !

Nommé T r o p h é e  d u  meilleur Concours International 2017, fédérant des passionnés de toutes disciplines, les organisateurs du Royal 
Jump sont à la recherche de partenaires de confiance qui pourront les accompagner tout au long de cette nouvelle aventure.

Avec plus de 23 700 visiteurs et 510 000 vues sur les réseaux sociaux, les trois premières éditions furent une réussite. 
L’équipe organisatrice relève le défi et promet une 4ème édition des plus sensationnelles !

Nous pourrions unir nos couleurs et nos valeurs dans un univers sportif de haut niveau. C’est une occasion de vous démarquer et
d’offrir à vos clients une expérience inoubliable…

Exposez Communiquez Recevoir



Invitez vos clients à passer une journée inoubliable pour consolider vos relations professionnelles.

Recevez vos collaborateurs dans un cadre convivial, chic et cosy pour fédérer et créer un climat de

confiance dans votre entreprise. Cinq jours riches en évènements, compétitions équestres, spectacles,

concert, c’est la promesse de temps forts à partager.

Chaque partenaire connait précisement, sa cible, son objectif de communication ses envies et l’attente de ses

hôtes ...

... Démarche spécifique ou package, nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer afin d’étudier votre

projet et vous proposer une approche personnalisée.

Recevoir





Contact-

nous !

DEVENEZ
PARTENAIRE

DEVENEZ
EXPOSANT

Pour plus d’informations contactez nous.  
Nous mettrons en place un partenariat  
adapté à vos besoins.

Pour réserver votre emplacement
contactez nous.

commercial@royal-jum.com
communication@royal-jump.com

01.45.00.29.73/06.13.43.64.42

www.royal-jump.com

Royal Jump de Bertichères

mailto:commercial@royal-jum.com
mailto:communication@royal-jump.com
http://www.royal-jump.com/



