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Du 13 au 19 juillet, Megève (Haute-Savoie) fêtera la 10e édition de son Jumping International. L’occasion 
d’apprécier quelques-uns des meilleurs cavaliers de saut d’obstacles dans une atmosphère où convivialité et 
esprit festif rythment les sept jours du concours. Un moment partagé chaque année par près de 30 000 visiteurs. 

Unique. Les avis sont unanimes. Le Jumping International de Megève avec sa piste posée au cœur d’une des 
plus belles stations alpines et son panorama exceptionnel sur la chaine des Aravis et le Massif des Alpes est un 
moment attendu par tous. Par les passionnés d’équitation bien sûr qui ont depuis longtemps coché la semaine 
du 13 au 19 juillet 2020 dans leur agenda, mais pas seulement. Pas besoin en effet d’être un expert des pistes 
de saut d’obstacles pour profiter d’un événement où les visiteurs viennent et reviennent chaque année avec 
impatience et même gourmandise. 

Organisé par l’Association « Megève en Selle », orchestrée par Frédéric Muffat et Pascaline Scharapan entourés 
d’une équipe fidèle depuis les débuts, le jumping mégevan s’est vite imposé comme «The place to be» au 
milieu des Alpes. C’est le rendez-vous du mois de juillet, celui où l’on vient déjeuner, diner, danser aux côtés de 
cavaliers qui concèdent volontiers que Megève est une parenthèse enchantée dans leur saison sportive. Deux 
premiers jours réservés aux amateurs et aux clubs, heureux de pouvoir profiter de la même piste que leurs 
champions puis, dès le mercredi, l’entrée en scène des figures du CSI 3* séduits par l’opportunité de pouvoir 
montrer leur talent dans de parfaites conditions.  A l’instar des deux derniers lauréats, le Français Simon 
Delestre et le Marocain Abdelkebir Ouaddar, cavaliers mondialement réputés, tous rêvent d’inscrire Megève à 
leur palmarès. Avec 30 000 visiteurs, 20 nations représentées, 350 cavaliers et 500 chevaux sur les 7 jours de 
compétition, le Jumping International de Megève est un grand moment de sport et d’équitation. Mais il est avant 
tout une grande fête.

Au-delà du sport, il est un rendez-vous avec la culture et la tradition d’un village de montagne qui a su conserver 
toute la richesse de son histoire, tout son patrimoine au détour de ses rues, de sa place, nichée entre l’église 
et la mairie. Un village qui depuis plus d’un siècle a su charmer tous ses visiteurs par sa beauté mais aussi par 
la bienveillance de son accueil. 

Depuis sa création, le Jumping International de Megève représente cet instant de partage, l’opportunité de se 
regrouper autour des nombreuses animations proposées sur le village des exposants, de goûter aux produits 
des artisans locaux ou des plus fins restaurateurs comme Les Fermes de Marie, hôtes de l’espace VIP où chaque 
jour, du jeudi au dimanche, 420 convives profitent d’un moment privilégié, avec la piste juste devant eux et les 
Alpes en fond d’écran. Il offre l’occasion de découvrir ou même de redécouvrir une station au charme unique. 
Unique, la parfaite définition du Jumping International de Megève. 
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