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CONCOURS AFFICHE  
10e JUMPING INTERNATIONAL DE MEGEVE 2021 

PRESENTATION 

10e Jumping International de Megève 

Du 19 au 25 juillet 2021 
 

Désormais incontournable du calendrier mègevan, le Jumping International de Megève 

revient pour une 10e édition et ses 10 ans. 

 

Le Jumping International de Megève, c’est avant tout une histoire de personnes. Créée un 

soir de juillet 2010, l’association Megève en Selle veille d’année en année à ce que ce 

rendez-vous reste fidèle au projet initial : un événement accessible, gratuit, festif, 

rassembleur mais non moins de très haut niveau. Sur le terrain, l’association voit ses « amis » 

se multiplier. Souvent fidèle au poste d’édition en édition, une quarantaine de bénévoles 

et autres habitués du monde équestre viennent entourer ce noyau, apporter leurs services, 

leur expertise et leur énergie. Un soutien indispensable et infaillible pour l’association 

Megève en Selle qui profitera de cette 10e édition pour mettre à l’honneur tous ces visages 

devenus familiers. 

 

Séduit et conquis par cet univers équestre et cette ambiance fédératrice et chaleureuse, 

c’est en effet tout un village qui vit au rythme des compétitions et des animations six jours 

durant. L’une des clés de la réussite pour cet événement d’envergure qui réunit plus de 500 

chevaux et 350 cavaliers d’une vingtaine de nationalités différentes, des jeunes amateurs 

prometteurs aux professionnels les plus titrés. 

 

Mais pour acquérir en si peu d’années ce statut d’incontournable et la reconnaissance de 

ses pairs, le Jumping a su aussi se rendre attractif auprès d’un public hétéroclite captivé. 

C’est pourquoi, cette édition promet d’être encore plus spectaculaire et festive aussi bien 

pour le public que pour les cavaliers avec en ligne de mire une belle soirée d’anniversaire.  

 

L’essentiel en chiffres  
UN SITE HAUT DE GAMME DE 10 000 M² 

Idéalement situé, parfaitement structuré et salué pour son implantation, il est destiné à 

l’accueil du public, des cavaliers, des chevaux, des exposants et des VIP. 

350 boxes couverts 

Tribune de 800 places 

Village d’exposants de 40 stands 

Espace VIP de 450 couverts 

 

+ 210 000 € de Prize Money 

35 compétitions sur 7 jours, de la Club 2 au GP*** 155cm. 

25 000 visiteurs 
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500 chevaux  

20 nations 

350 cavaliers 

Entrée gratuite 

 

DES VALEURS FORTES 

CONVIVIAL ET FAMILIAL 
Un lieu ouvert à tous où se mêlent cavaliers, public amateur ou averti. 

ELEGANCE ET PERFORMANCE 
L’équitation véhicule des valeurs et de belles qualités qui rejaillissent sur l’image de ses 

partenaires. 

LOCAL ET INTERNATIONAL 
Evénement local incontournable, le Jumping a, depuis sa création, largement dépassé les 

frontières de son département. 

AUTHENTICITE ET CHARME 
Megève, historique village alpin a su préserver son identité. 
 

 

MEGEVE, le charme d’un village 
Megève, historique village alpin, a su préserver son identité tout en développant une 

qualité d’accueil qui fait son charme aujourd’hui. 

 

Sport et authenticité communient à chaque instant pour ravir une clientèle internationale. 

Notre village a su affirmer au cœur des Alpes la trilogie gagnante de ses points forts : 

sport, culture et tradition.  

 

De par ses nombreuses infrastructures, Megève vous offre toujours plus. Peu d’autres sites 

alpins sauront mettre à votre disposition un patrimoine riche de 445 km de pistes skiables, 

150 km de sentiers de randonnée, un golf 18 trous, deux patinoires, une piste de curling, 

deux piscines, un centre équestre, un altiport, une médiathèque, des restaurants cités 

dans les guides gastronomiques ou encore de nombreux spas… Fermes et chalets s’y 

côtoient harmonieusement dans un esprit de bienvenue et de respect du patrimoine. Les 

rues anciennes, vivantes et chaleureuses, débordent de surprises et invitent le passant : 

boutiques griffées, antiquaires, joailliers et galeries d’art rythment le shopping. La place du 

village, située entre l’Eglise et la Mairie, est célèbre pour l’atmosphère qu’elle dégage. 

 

Megève a su garder tout le charme d’un village hors du commun. 

Son luxe, c’est son authenticité. 


