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PRÉSENTATION  DE L’UNIVERS 
HIPPIQUE FRANÇAIS

692 400 2,2M 3 ÈME

Licenciés en 2022 de cavaliers        
en France

fédération sportive   
en France (FFE)

Avec environ 692 400 licenciés en 2022, la Fédération Française d’Equitation
(FFE) est la troisième fédération sportive en France, derrière le football (1,8
millions de licenciés en 2016) et le tennis (950.000 de licenciés).

Avec une population essentiellement composée de cavalières, représentant 83%
des licenciés, la FFE est la première fédération sportive féminine en France.
A noter que les enfants de moins de 10 ans représentent 26,67% des
pratiquants.

L’équitation se pratique sous de multiples formes et ne se limite pas aux seules
activités en centres équestres : la France compterait ainsi 2,2 millions de
cavaliers pratiquant régulièrement (au moins une fois par semaine) ou
occasionnellement (au moins une fois par an) l’équitation chaque année.



LE CONCOURS 
COMPLET                                                                  

Dressage
Le couple évolue sur un terrain rectangulaire de 60 m sur 20
m et exécute une série d'une vingtaine de figures
appartenant à un programme appelé “reprise”.
Le jury, composé de deux à cinq juges, évalue l'aisance et la
fluidité dans les mouvements du couple. Chaque figure est
notée de zéro à dix.

Sauts d’obstacles
Les règles sont majoritairement calquées sur celles du saut
d'obstacles classique.
Les concurrents franchissent une douzaine d'obstacles avec
comme objectif d'éviter les fautes, comme la chute d’une
barre, ou les refus.

Cross
Le cross, épreuve spécifique du complet, est une discipline
qui ne se pratique que dans le cadre d'un concours complet.
Elle se déroule sur des terrains naturels et comporte des
obstacles fixes, contrairement au saut d'obstacles où les
barres sont mobiles.
L'alliance d'obstacles fixes et d'une vitesse élevée garantit
une épreuve spectaculaire, difficile et à risques, tant pour le
cavalier que pour le cheval.



ROYAL JUMP
& 

Château de Bertichères

… Les chevaux sont rois !

Situé aux portes de Paris et facilement accessible
depuis la capitale ainsi que 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.

Au cœur du Vexin, le domaine de Bertichères offre un
décor exceptionnel pour la pratique des sports
équestres.
L’ancienne demeure du frère du Roi Louis XIV, son
parc et ses arbres centenaires, s’étendent sur plus de
70 hectares. Les cavaliers évoluent sur un terrain
vallonné en bordure de forêt, traversant rivières et
étangs naturels.



ROYAL DRIVE
Une compétition de golf de grande classe, avec des
participants et invités d’exception.
Cet événement est organisé dans le cadre du soutien de
l’association «Les enfants de la terre» de Yannick Noah.

SOIRÉE CLUBBING DANS UN CADRE ROYAL
Des soirées clubbing organisées tous les soirs vous faire
danser jusqu’à tard dans la nuit.

CONCERTS
Des concerts d’exception auront lieu tout au long de
l’événement grâce à la presence exceptionnelle des
«specials guests» de renoms.

Des animations et du spectacle



2017 EN IMAGES…2017 EN IMAGES…



2018 EN 
IMAGES…



2019 EN 
IMAGES…



2022 EN 

IMAGES…



Création
de contenu

Proximité

Promotion 
de marque

Développement 
des ventes

Notoriété

Un partenariat à 360°



Notoriété

Diffusion de supports: 

Réseaux sociaux :

Les médias qui parlent 
de nous :

Magazine



Promotion de marques 

Offrez à un de vos clients un week- end d’exception et
une expérience inoubliable.

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. Quatre jours riches en
évènements, compétitions équestres, spectacles et
concerts, c’est la promesse de temps forts à partager.

Démarche spécifique ou package, nous sommes à
votre disposition pour vous rencontrer afin
d’étudier votre projet et vous proposer une
approche personnalisée.

- Recevez sur un stand d’un minimum de 25m2 en
offrant de l’expérience de marque (STAND)

- Profitez de la visibilité offerte sur le Royal Jump
pour effectuer le lancement de vos nouveaux
produits ou de vos nouvelles gammes.



Création de contenu

Le Royal Jump vous offre l’opportunité de
pouvoir créer du contenu innovant et ciblé
auprès de prospects qualifies.

Une réelle plus-value en matière d’image et
de contenu auprès de votre communauté
composée d’amoureux du sport.



Proximité clients & 
équipe commerciale

Offrez des places VIP et grand
public à vos clients

Touchez une cible au coeur même
de l’évènement et rencontrez
directement vos prospects.

Faites plaisir à vos clients !
&

Renforcez la cohésion 
professionnelle

au sein de votre entreprise



Programme Royal Jump 2023

Jeudi 25 
mai

Lundi 29 maiSamedi 27 mai

Jeudi 25 
mai

Vendredi 26 mai

Jeudi 25 
mai

Jeudi 25 mai

Dimanche 28 mai

Mercredi 24 Mai : Inspection des chevaux

Dressage CCI1* - Intro 
(Groupe 1)

Dressage CCI2* - L
(Groupe 1)

Dressage CCI3* - S
(Groupe 1)

Dressage CCI1* - Intro 
(Groupe 2)

Dressage CCI2* - L
(Groupe 2)

Dressage CCI3* - S
(Groupe 2)

Jumping CCI1* - Intro

CSO Royal Gold Tour 
Étape 1

Cross CCI1* - Intro

Cross CCI2* - L

Jumping CCI3* - S

CSO Royal Gold Tour
Étape 2

CSO Royal Small Tour 
Medium Tour – Big Tour
Étape 1

Épreuve des 6 barres 
Amateur et Pro  

CSO Royal Small Tour
Medium Tour – Big Tour
Étape 3 

Derby’s Day :

Derby cross Club 3
ouvert aux poneys (50cm)

Derby cross Club 2
Ouvert aux poneys (70cm)

Derby cross Amateur 4 
Ouvert aux clubs (90cm)

Derby CSO Amateur 2 

Derby CSO Pro 3

Cross CCI3* - S

Jumping CCI2* - L

CSO Royal Gold Tour 
Étape 3

CSO Royal Small Tour
Medium tour – Big Tour
Étape 2



Notre priorité pour 2023 : 
s’engager pour le 

développement durable  

Nos objectifs

- Réduction des déchets par l’organisation elle-
même, les partenaires et prestataires et en
sensibilisant aux mieux les spectateurs.
Suppression progressive du « plastique à usage
unique ».

- Incitations au covoiturage et mise en avant
des moyens de transport collectifs pour les
spectateurs.

- Limitation du gaspillage alimentaire avec
création d'un espace compost.

- Arrosages des carrières effectués par des
eaux non potables.



Ils nous font confiance…



Contacts

ROYAL JUMP 

Château de Ber�chères
60240 Chaumont-en-Vexin 

Tél. : 01.45.00.29.73/06.13.43.64.42 
organisation@royal-jump.com
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