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Du 19 au 25 juillet 2021, le Jumping International de Megève fêtera ses dix ans et sa dixième édition. L’occasion 
de réunir la grande famille d’un événement marqué depuis sa création par l’esprit d’équipe et la convivialité.

Il est de retour ! Annulé l’an dernier en raison de la crise sanitaire, le Jumping International de Megève va de 
nouveau animer la station alpine cet été. Pendant 7 jours de compétition, plus de 300 cavaliers, amateurs et 
professionnels, venus de 20 pays avec près de 500 chevaux s’affronteront sur cette piste magique au cœur d’une 
station au charme unique, avec vue sur la chaîne des Aravis et le Massif du Beaufortain.

Né il y a dix ans avec dans son ADN des valeurs telles que la convivialité, le partage et l’esprit d’équipe, le 
concours sera plus que jamais l’occasion de se regrouper et de se retrouver autour d’une même passion.              
« L’histoire, et le succès, du Jumping reposent plus que jamais sur une équipe soudée et fidèle depuis le début de 
l’aventure, confie Pascaline Freiher-Scharapan, présidente de l’association Megève en Selle, organisatrice du 
concours. Nous pouvons compter sur cinquante bénévoles motivés et investis comme au premier jour, preuve splendide 
que le cœur et la passion fondent la colonne vertébrale de notre événement. Une fabuleuse équipe au sein de laquelle 
s’inscrivent également la Commune qui nous honore d’un soutien sans faille depuis dix ans, des élus aux services 
événementiel et techniques, tout autant que nos dévoués partenaires et prestataires qui nous permettent, édition après 
édition, de continuer à construire, ensemble, ce rendez-vous. »

Preuve supplémentaire de cet esprit si particulier : la fidélité des cavaliers. Un simple regard sur le palmarès du 
Grand Prix dominical suffit à comprendre le plaisir de tous à revenir chaque année. L’ancien numéro 1 mondial 
Simon Delestre (vainqueur en 2017 et 2018), le Marocain Abdelkebir Ouaddar (2019), l’Italien Emilio Bicocchi 
(2015), Olivier Robert (2016), Michel Robert (2013), et tant d’autres cavaliers habitués à fréquenter les plus 
prestigieux concours au monde, placent le Jumping International de Megève parmi leurs priorités.  

Sur le terrain, le Grand Prix de Megève (CSI 2*) du dimanche 25 juillet constituera le point d’orgue d’un 
événement marqué par des temps forts quotidiens comme, vendredi soir, le Prix du Champion (deux cavaliers 
en piste simultanément sur des parcours similaires), et la toujours très spectaculaire épreuve des 6 barres 
Groupe Dunoyer, elle-aussi disputée en nocturne, le samedi.

Autre marque de l’identité du concours qui chaque année accueille environ 25 000 spectateurs, le village des 
exposants, organisé cette année dans des conditions sanitaires adaptées aux mesures dictées par les autorités, 
renforcera une fois encore l’esprit festif du rendez-vous. Avec, à l’image de Megève, la volonté de préserver 
l’identité, l’âme et l’authenticité de ce territoire niché au cœur du Massif du Mont-Blanc
. 
Dans cet esprit de partage et de solidarité, le Jumping International de Megève se lie également à l’association 
« Cœur Vanessa » dont les opérations financent diverses actions auprès d’enfants touchés par le cancer ou à 
la Fondation Avec, du professeur Khayat. Parce qu’avec celles du sport, les valeurs du Jumping International de 
Megève sont celles d’une grande et belle famille. 
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