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Jumping International de Saint-Lô 
(Manche, Basse Normandie) 

13 au 16 octobre 2011 
 

Un jour de plus pour plus de sport ! 
 
La saison indoor du jumping européen s'ouvre en Normandie, à 
Saint-Lô précisément, cœur de l'élevage des meilleurs chevaux 
de sport. Le traditionnel Concours de Saut d'obstacles 
International saint-lois poursuit sa route dans le calendrier 
mondial avec deux compétitions en une, comme en 2010 : un 
Jumping 3 étoiles et un Jumping 1 étoile. Nouveauté 2011 : de 3 
jours, l'événement passe à 4 jours pour plus de confort pour 
cavaliers et chevaux. Un jour de plus offert au public pour 
découvrir l'équitation de haut niveau ! 
 
 

Un programme pensé pour le spectacle 
 
Comme en 2010, SLCO, association organisatrice, organise deux compétitions internationales en parallèle : 
un Concours de Saut d'obstacles International 3 étoiles (CSI3*) qui réunit les meilleurs cavaliers parmi les 
250 premiers mondiaux, et un Concours de Saut d'obstacles 1 étoile (CSI1*) ouvert aux jeunes cavaliers et 
chevaux sur la voie du haut niveau. 
 
Les deux jumpings se dérouleront exclusivement dans le manège du Centre de Promotion de l'Elevage de 
Saint-Lô. Pour garantir un confort maximum aux participants, l'événement passe de trois à quatre jours, 
avec 7 épreuves dans le 3 étoiles et 6 dans le 1 étoile, et deux grandes soirées de sport vendredi et samedi. 
Après les épreuves préparatoires des jeudi et vendredi, trois temps forts sont à noter : l'épreuve de 
puissance samedi soir, où les couples tenteront de battre le record de saut en hauteur, et les deux Grands 
Prix dimanche, dont celui de la ville de Saint-Lô. Au total, les cavaliers disputeront trois épreuves comptant 
pour le classement mondial (vendredi soir, samedi et dimanche après-midi). 
 

Ventes et foire aux foals 
 
L'objectif du Jumping International de Saint-Lô vise également à valoriser l'élevage normand. C'est pourquoi 
deux sessions de ventes aux enchères ont été intégrées dans le planning de l'événement vendredi et 
samedi après-midi. D'un accès libre, ces ventes organisées par l'agence NASH sont l'occasion pour les 
éleveurs de bénéficier de l'attrait commercial de la compétition et de la venue de cavaliers étrangers 
toujours friands de chevaux bien nés au fort potentiel sportif.  
 
L'autre moment consacré à l'élevage se déroulera samedi matin sur la grande piste extérieure du CPE : une 
foire aux foals permettra aux éleveurs de montrer leurs meilleurs produits de l'année. Une opération 
commerciale qui génère toujours de nombreux contacts et échanges entre professionnels. 
 

En bref
 2 Jumpings Internationaux 3 et 1 étoiles 
 13 épreuves, dont 3 comptant pour le 

classement mondial 
 

 2 Grands Prix 
 113.000€ de dotation dans le CSI 3 étoiles, 

20.000€ dans CSI 1 étoile

 


