
J-14 avant l’ouverture du 9ème Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild (15-21 juillet) et sa 
fabuleuse compétition 3* au cœur du massif alpin. Unique en son genre, l’événement sportif attire chaque année 
les grands noms du saut d’obstacles et l’édition 2019 promet déjà un magnifique spectacle.  Au total 350 cavaliers 
issus de 20 nations sont attendus sur la piste du Palais des Sports pour disputer les CSI3* et CSI1* du mercredi au 
dimanche, précédés par des épreuves nationales et réservées aux clubs et amateurs les lundi et mardi. Si l’exploit 
sportif est bien la pierre angulaire du Jumping mégevan, l’art de vivre, la gastronomie, le village et la montagne 
en arrière-plan font incontestablement partie de sa renommée auprès des cavaliers et des spectateurs toujours 
fidèles au rendez-vous !

ProPosition de sujets et rePortages à réaliser :

LE JUMPING EN CHIFFRES : 

- 9ème édition du Jumping   - Site haut de gamme de 10 000m2 monté de toutes pièces
- Piste de 82x46 m   - Paddock d’entraînement de 55x27 m
- 35 compétitions sur 7 jours  - 210 000 euros de dotations
- 20 nations    - 500 cavaliers
- 350 chevaux    - 10 000 spectateurs 

PORTRAIT - DEUX PASSIONNÉS DE SPORT AU SERVICE DU JUMPING.

Amis de longue date et tous deux originaires de Megève, l’un, Frédéric Muffat est un fan inconditionnel de vélo, 
qu’il pratique avec assiduité dans ses montagnes et au-delà des frontières, l’autre Pascaline Freiher-Scharapan, 
connait la réalité du haut-niveau et de la performance. Skieuse alpine, elle a participé aux Jeux Olympiques de 
1988 et est restée une sportive invétérée. 
Les chevaux, cette passion commune qui les anime, les poussent à créer au-delà de leurs activités 
professionnelles, un événement de toutes pièces, le Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild. 
En quelques années, la compétition est devenue une référence dans le paysage des sports équestres tant pour 
son organisation que pour son accueil et l’ambiance si chaleureuse qui y règne. Rencontre avec le binôme.

ART DE VIVRE - GASTRONOMIE ET COMPÉTITION : L’EXCEPTION MÉGEVANNE ? 

Ambassadrice de la gastronomie, Megève ravit les épicuriens grâce à ses nombreuses spécialités culinaires, ses  
quatre restaurants étoilés, ses multiples enseignes d’exceptions et son festival Toquicimes. Soucieuse de refléter 
l’âme du village et de proposer une cuisine authentique tout au long de la compétition, l’équipe de Megève en 
Selle s’est à nouveau entourée des célèbres Fermes de Marie***** pour orchestrer l’espace VIP. Dès le jeudi 
et jusqu’au dimanche, le talentueux Nicolas Sintes proposera un déjeuner signature aux 420 convives présents 
chaque jour. Appréciées par grand nombre de cavaliers et spectateurs, les Fermes de Marie ont également un 
restaurant en bord de piste. 
Suivez le chef et ses équipes au cœur de la restauration du Jumping - Comment prépare-t-on un déjeuner 
gastronomique au sein d’une cuisine éphémère et réduite ?  Pourquoi la gastronomie est-elle primordiale pour 
les organisateurs ? Côté cavaliers/spectateurs, la gastronomie un atout phare du concours ?

sPort et art de vivre au sommet !  



DANS LES COULISSES DE L’ÉVÉNEMENT : 

Plongez au cœur de la compétition internationale et partez à la rencontre des acteurs qui œuvrent à sa réussite. 
Des équipes de montage gérant la mise en place du village, des pistes et des boxes en un temps record au Stable 
Manager en charge de l’arrivée des camions et de l’installation des chevaux, en passant par le vétérinaire, le 
secrétariat sportif mais également le chef et ses hommes de pistes, le speaker, le chronométreur sans oublier les 
nombreux bénévoles revenant chaque année… Chacun à leur poste, ils font du Jumping International de Megève 
– Edmond de Rothschild, un événement hors du commun.

PORTRAIT - DANS LA PEAU D’UN CHAMPION DE SAUT D’OBSTACLES.

Le temps d’une journée, suivez un cavalier de saut d’obstacles et immergez-vous dans le monde des sports 
équestres. Comment se prépare-ton à la compétition ? Quels sont les soins apportés aux chevaux ? Faites la 
reconnaissance du parcours avec lui afin d’en comprendre les difficultés. Rencontrez l’équipe derrière le sportif 
et notamment son/sa groom, indispensable au bien-être des chevaux.

SPORT - MEGÈVE  AU CŒUR DE L’ACTION

Du Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild à la célèbre MB Race en VTT, en passant par le tout 
nouveau Triathlon Xterra, Megève est l’hôte d’incroyables compétitions tout au long de l’été. Envie de sensations 
fortes ou de découvrir la montagne et ses activités, les équipements et services, sentiers pédestres, de VTT, golf 
ou remontées mécaniques offrent à chacun une expérience sur mesure et permettent de faire le plein d’énergie. 
Acteurs ou spectateurs, il y en a pour tous les goûts et tous les niveaux à Megève !

DESTINATION - UN LONG WEEK-END À MEGÈVE : DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 

Une escale à Megève pour quelques jours : Profiter du Jumping et du village, découvrir les environs et se détendre.  

Vendredi 19 juillet :
10h : Marché de Megève et ses spécialités locales. Dégustation de produits de montagne
12h : Déjeuner en bord de piste dans l’un des restaurants du Jumping face à une épreuve à 1,45m (CSI3*)
15h : Randonnée en direction du Creux Saint-Jean et du Planay : un véritable havre de nature depuis le centre-ville.
19h : Apéritif aux les Fermes de Marie*****. Cette institution reflète l’art de vivre à la montagne 
Diner Jazzy au restaurant Le Refuge. Le groupe JPZ Jazz Band enchante son public des plus grands titres du jazz. 

Samedi 20 juillet
Monter à l’altiport en VTT électrique
11h30 : Survol des glaciers du Mont-Blanc en avion
12h30 : Déjeuner au Coucou café, restaurant de l’altiport
14h30 : Visite guidée du village, découverte des Glaçons de Megève, chocolats inimitables Vigliengo. 
18h30 : Epreuve des six barres au Jumping International de Megève – Edmond de Rothschild – Qui pour dépasser 
le record des 2m12 établi en 2016 ?
Diner dans un des restaurants du village

Dimanche 21 juillet
10h : Balade à cheval, baptême poneys
12h30 : Déjeuner dans l’un des restaurants du Jumping et profiter du Grand Prix à 1m50, épreuve phare du week-
end.
16h : Détente à l’espace balnéoforme du Palais
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