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e Jumping 2018 prendra ainsi désormais ses quartiers sur l’esplanade 
du Palais des Sports du lundi 16 au dimanche 22 juillet. Un concours 
national accueillera les clubs et les amateurs le lundi et le mardi.  
Puis du mercredi après-midi au dimanche les cavaliers inter-

nationaux entreront en piste pour les CSI*** et *.

Une nouvelle formule mais des valeurs inconditionnelles qui forgent toujours 
l’identité du Jumping International de Megève - Edmond de Rothschild. Authen-

ticité, Convivialité, Complicité et 
Performance, un quatuor d’excel-
lence que nous défendons plus 
que jamais pour 2018 !

Partenaires fidèles ou curieux, 
bénévoles inconditionnels ou 
en devenir, cavaliers 5* ou ama-
teurs, chevaux olympiques ou  
de clubs, notre volonté de 
chaque instant est la même : 
porter la même attention à tous 
et faire de cette participation  
une expérience unique et mémo-
rable pour chacun. 

Nous vous réservons un programme et un accueil personnalisés pour vous offrir 
un moment qui, nous l’espérons, restera inoubliable !

Pascaline Freiher-Scharapan & Frédéric Muffat
Vice-Présidente & Président / Organizers

Voir plus loin. se réinVenter. répondre aux attentes de 
chacun... L’engouement pour le Jumping international 

de Megève - edMond de Rothschild, du pubLic, des 
partenaires, des équipes et des cavaLiers n’a cessé de 

croître ces dernières éditions. un gage de qualité et de 
confiance qui nous ravit et nous a poussés à donner une 

dimension suppLémentaire à cet éVénement. 

Édito Megève Jumping 2018
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Èvènement Megève Jumping 2018

pléBiscitée l’hiVer comme L’une 
des stations FranÇaises Les pLus 

appréciées, Megève n’en est PAs Moins 
une destination prisée en été. et si le 

calendrier des éVénements estiVaux 
s’ÉtoFFe un Peu Plus chAQue AnnÉe, 

le JuMPing inteRnAtionAl de Megève - 
edMond de Rothschild A su s’iMPoseR, 

sAns PRÉtention, coMMe LE RENDEZ-
vous pHare de La saison.

l’èvènement
PHARe

de l’été

S éduit et conquis par cet univers équestre et cette 
ambiance fédératrice et chaleureuse, c’est en ef-
fet tout un village qui vit au rythme des compéti-
tions et des animations huit jours durant.

L’une des clés de la réussite pour cet événement d’enver-
gure réside dans la participation de 600 chevaux et 400 
cavaliers d’une vingtaine de nationalités différentes, des 
jeunes amateurs prometteurs aux professionnels les plus 
titrés comme Simon Delestre qui remporta le Grand Prix 
l’année dernière mais aussi Nick Skelton, Laura Kraut, 
Olivier Robert, Julien Gonin, Michel Robert ou encore la 
jeune génération de champions à l’image d’Alexandra 
Paillot (FR), Bryan Balsiger (SUI), Alexandre Fontanelle 
(FR) ou Cyril  Bouvard (FR).

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. 

Accès gratuit, décor sublime et soigné, ambiance 
festive, animations : une formule couronnée de succès 
puisque plus de 25000 visiteurs assistent à l’événement 
chaque année. 
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Èvènement Megève Jumping 2018

l’eSSentiel

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.

piste de 82 x 46 m

paddock d’entraînement couvert de 60 x 30 m

rond de longe

350 boxes couverts

tribune de 800 places

village d’exposants de 40 stands

espace vip de 400 couverts

VisiBilité
internet 

& réseaux
sociaux

Le site internet officiel  
80 000 vues

Facebook  
+10 600 fans

twitter  
1 800 abonnés

plan
médias
France 3
Le Figaro
Le dauphiné Libéré
paris match 
elle
nostalgie
radio mont blanc
equestrio
grand prix
tv8 mont blanc

agence de presse :  

anchor équitation

+ 210 000 € 
de Prize Money

35
coMPétitions

sur 6 jours

35 000
visiteurs

600
chevaux

20
nations

450
cavaliers

chiffresen

megèVe  2018
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Èvènement Megève Jumping 2018

conviviAle & feStive
Ambiance
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megève

port et authenticité com-
munient à chaque instant 
pour ravir une clientèle in-
ternationale. Notre village 

a su affirmer au cœur des Alpes 
la trilogie gagnante de ses points 
forts : sport, culture et tradition.
De par ses nombreuses infrastruc-
tures, 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 nom-
breux spas… Fermes et chalets s’y 
côtoient harmonieusement dans un 
esprit de bienvenue et de respect 
du patrimoine.
Les rues anciennes, vivantes et cha-
leureuses, 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.

Megève Megève Jumping 2018

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.
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S’associer Megève Jumping 2018

convivial & familial
Un lieu ouvert à tous où se mêlent cavaliers, public amateur ou averti.

authenticité & charme
Megève, historique village alpin a su préserver son identité.

élégance & performance
Force et finesse de l’animal au service 

d’un sport de haut niveau.

local & international
Evénement local incontournable, le Jumping a,  

depuis sa création, largement dépassé les frontières.

    S’ASSocieR
       vAleuRS     à
des

fortes



Communiquer Megève Jumping 2018
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quel sport pLus approprié que L’équitation pour offrir 
de la visibiLité et de la notoriété à son entreprise ? 
parfaite association d’éLégance et de perFormance, 

cette discipline offre un champ d’opportunités toutes 
aussi pertinentes et impactantes pour communiquer.

PARRAinAge
d’une épreuVe

nationale  -  internationale
ASSOCIER VOTRE NOM À L’UNE DES 40 COMPÉTITIONS

Epreuve à votre nom, personnalisation de la couverture remise au cheval du couple  
vainqueur, des plaques d’écuries aux cavaliers classés, annonces faites par notre speaker 

pendant l’épreuve, remise des prix en votre présence. 

à partir de 500 €

oPéRAtion
de promotion  

Parrainage d’une animation
devenez acteur et Force de proposition

Imaginez une opération impactante auprès d’un public large ou ciblé.

Publicité
dans le magazine  
du Jumping

intégrer sa pubLicité à un magazine Haut de gamme
Édité à 6000 exemplaires et distribué gratuitement dans les hôtels et établissements 

partenaires ainsi qu’au public.

page intérieure 2e ET 3e de couv.

1 600 € Ht 2 100 € Ht communiqueR

viSibilité
sur la piste

aFFicHer son Logo et ses couLeurs au coeur de L’événement

obstacLe*

CSI 
5 000 €

panneau  
bord de piste

parrainage

Terrain de concours 
1 700 €

Du chronomètrage

Paddock d’entrainement
600 €

* Hors coût de Fabrication



Recevoir Megève Jumping 2018
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L’espace vip : un cadre d’eXception pour Vos 
relations puBliques idéalement placé en Bord 

de piste pour Être auX premiÈres Loges.

c
et espace lumineux et aéré sait recréer chaque an-
née une ambiance chic et cosy grâce à une décora-
tion soignée. Chaque midi, le déjeuner est concocté 
par l’un des grands chefs locaux. Une opportunité 
parfaite pour recevoir clients et collaborateurs  
autour d’une table de qualité “Made in Megève”.

2018
votre Loge privative

Nous vous proposons un espace de récep-
tion privatif en bord de piste à la journée, 

soirée... pour un accueil personnalisé.

de 500 € Ht à 2 000 € Ht

nouveauté

Accès VIP de 12h à 18h, du jeudi au dimanche. Déjeuners à partir de 12h. 
Une collation est proposée l’après-midi.

menus signés par des cHeFs renommés :
Julien gatillon – Chef 2* Michelin du restaurant gastronomique Le 1920 

– Four Seasons Hotel Megève
Jean-François guidon – Chef des Fermes de Marie *****

TAbLE DE 4 PERSONNES

gold 3 250 € Ht

silVer 2 900 € Ht

Bronze 2 550 € Ht

TAbLE DE 8 PERSONNES

gold 6 500 € Ht

silVer 5 800 € Ht

Bronze 5 100 € Ht

 RecevoiR

4 jOURSforfait



Exposer Megève Jumping 2018
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Pour devenir partenaire du Jumping  
International de Megève - Edmond de Rothschild, 

n’hésitez pas à nous contacter.

Chaque partenaire a une idée bien  
précise de son objectif de communication,

sa cible, ses impératifs et ses envies.

Package ou démarche spécifique,
nous sommes à votre écoute pour étudier 

votre projet et vous proposer une approche 
personnalisée et pertinente.

une étude
personnaLisée

appropriée
à votre proJet

exPoSeR

idéaLement pLacé tout AutouR de lA Piste,
le Village du Jumping est un site à part entiÈre pour 

se démarquer.

STAND DE 5x5M AVEC TERRASSE DE 20 M²
2 900 € Ht pour 6 jours de compétition

eXposition dans vip
à partir de 2 000 € Ht pour toucher une clientèle ciblée

ieu de passage incontournable pour les 35 000 visiteurs, les 
cavaliers, les passionnés d’équitation et les personnalités. 
Le village est composé de tentes de qualité de 25m² avec 
terrasses privatives. Ces espaces de vente sont les endroits 
privilégiés pour tous les secteurs d’activités.

le villAge  
du jumPing 

pourse démarquer
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Simon
S imon Delestre est levé depuis 5h45 comme tous 

les matins. Pas réveillé par ses jeunes enfants 
de 5 et 2 ans mais pour se rendre aux écuries. Il 
est d’ailleurs rare qu’il passe plus de deux jours 

par semaine, chez lui, à Metz. A 36 ans, il parcourt les 
concours, et donc les routes, quasi toute l’année. Un emploi 
du temps millimétré. Mais certainement pas un sacerdoce 
pour le cavalier français qui marche sur les traces d’un 
papa, Marcel, ancien cavalier professionnel et actuel entraî-
neur national de l’équipe du Maroc. “ Si on considère cette 
carrière de haut niveau, très exigeante certes, comme un 
simple travail, on ne peut pas durer. ”

Lui a trouvé la formule gagnante entre prédisposition 
certaine, appétence pour la compétition, rigueur et goût 
pour l’entraînement mais également un don certain pour 
s’entourer de chevaux de talent. Une combinaison qui le 
mènera vers d’incroyables succès et notamment vers ce 
titre si prestigieux de numéro un mondial en 2016. “ Le rêve 
pour tout sportif  ! Ce titre a été façonné par des années 
de travail au plus haut niveau et est venu récompenser, 
toute ma famille et tout mon entourage. ” Pas une pression 
supplémentaire, “ elle est présente quoi qu’il arrive lors de 
chaque concours ”, cette distinction a entraîné « une recon-
naissance générale et immédiate  » du public et de ses 
pairs. Simon Delestre a depuis pris l’habitude d’endosser 
la casquette (bombe devrait-on dire) de favori. Avec classe 
et brio.
Un statut qu’il a parfaitement défendu en juillet dernier 
à Megève pour s’imposer sur le prestigieux Grand Prix 
Edmond de Rothschild avec Chesall Zimequest. Le par-
cours exigeant et la liste des cavaliers renommés enga-
gés (Olivier Robert, Charlotte Gastaldi, Julien Gonin, Ni-
colas Deseuzes...) n’ont pas eu raison de son expérience 
et de son talent, lui permettant d’inscrire son nom au 
palmarès d’un “  concours atypique très différent de ceux 
qu’on peut voir toute la saison.  ” Et ce n’est certainement  
pas la dernière.

www.siMon-delestRe.FR

numéro un mondiaL en 2016 et MeMbRe du gRAtin inteRnAtionAl 
dePuis Plus d’une dÉcennie, simon deLestre continue de se 
tRAceR à 36 Ans le sillon d’une cARRièRe d’excePtion Avec cLasse 
et éLégance.  PoRtRAit du vAinQueuR 2017 du gRAnd PRix de Megève 

edmond de rothschild.

The Number One

“ c’est siMPle, Je vis PouR Mon sPoRt. ”

né Le 21 juin 1981 à metz - 1 m 75 - 67 kg

paLmarÈs numéro un mondial en 2016

médaillé de bronze aux championnats d’europe  
d’aix-la-chapelle en 2015 avec Hermès ryan

vice-champion du monde par équipe à caen  
en 2014 avec qlassic bois margot

Vainqueur de la finale de la coupe des nations  
à barcelone en 2013 avec qlassic bois margot

PODIUMS 2017 2e csi 5 étoiles de bruxelles et de cannes

3e csi 5 étoiles de Lausanne

cHevauX Hermes ryan , chesall zimequest, chadino, qlassic 
bois margot, stardust quinhon, utah d’aiguilly, cannavaro.    

Delestre
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témoignAgeS
PARtenAiRes institutionnels, sPonsoRs PRivÉs, cAvAlieRs, ils PARticiPent 

cHacun à Leur maniÈre à la réussite du Jumping de megèVe. un éVénement 
singulier aVec lequel ils partagent des vaLeurs et pour lequel ils 

éprouvent une véritabLe aFFection.

Ils soutiennent le Jumping 
International de Megève

Partenaire financier majeur de l’événement depuis l’origine, la commune de  
Megève met également à disposition des moyens humains et techniques pour 

l’organisation de ce Jumping qui contribue au rayonnement national et interna-
tional de notre village et représente une véritable réussite pour tous les acteurs 
économiques locaux. Cet évènement phare conforte la notoriété de Megève 
dans sa qualité d’accueil ainsi que son savoir-faire, prodigue un spectacle de 

qualité pour le grand public et fait écho aux traditions et au patrimoine équestre 
de notre terroir : du cheval de Megève à son utilisation dans la sphère agricole en 

passant par nos traditionnelles calèches.

catherine jULLIEN-bRECHES
maire de la commune de megève
partenaire depuis la 1ère édition

Virginie DUby-MULLER
députée de la haute-savoie

C’est toujours avec un grand plaisir que je vais assister chaque année au Jumping 
de Megève. Une compétition d’une grande qualité, qui valorise notre patrimoine 

équestre, autour d’une équipe passionnée, dans un cadre exceptionnel.  
Nous accueillons des cavaliers de renommée internationale, qui se retrouvent  
sur une magnifique piste au cœur du massif alpin. Chaque année, j’ai pu  
constater la réussite de cet événement, pour nos acteurs locaux et notre  
économie :  il contribue au rayonnement touristique de notre département.  

C’est un bel exemple de performance technique, d’excellence, de travail  
d’équipe et de convivialité : le reflet des valeurs sportives, mais aussi de  

celles de la Haute-Savoie !

Avec l’ouverture de la boutique Serge Blanco Megève, il était intéressant pour nous 
d’être actifs au niveau local. D’autant plus sur un bel événement comme celui-là. 

Pour l’édition 2017, nous avons dessiné une collection capsule « Jumping de 
Megève » pour habiller les équipes (doudounes, polos, tee-shirts, casquettes) 
et qui a été mise en vente également pendant l’événement. On adore cette 
démarche où nous devons prendre en compte les contraintes liées à l’exigence 
d’un rendez-vous. Nous ne sponsorisons d’ailleurs que les événements avec 

lesquels nous ressentons une cohérence avec notre marque. Il s’agit avant tout 
de rencontres, où l’envie de travailler ensemble est essentielle.

elsa LAUby-CORTES
directrice générale serge Blanco

partenaire depuis l’édition 2017

Convaincu dès la première heure par l’approche audacieuse et exigeante de 
l’équipe organisatrice, Edmond de Rothschild est partenaire du Jumping  
International de Megève depuis sa création en 2011. Noémie de Rothschild 
ayant créé la station de Megève en 1920, la famille est logiquement très  
attachée à la station et à son rayonnement. Nous partageons également avec 
ce Jumping le même goût pour la compétition, la recherche de performance et 
l’ambition de se renouveler dans l’excellence et l’élégance.

ariane de rotHscHiLd
présidente du comité exécutif

du groupe edmond de rothschild

Le groupe GL Events intervient sur l’installation des infrastructures du Jumping 
et conseille les organisateurs sur la logistique inhérente à cette dernière. 
Organisateur d’Equita, le salon du cheval de Lyon, le Groupe est donc plus 
que jamais favorable à l’émergence d’autres rendez-vous équestres en région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Les valeurs qui nous plaisent dans cet événement ? 
L’accueil et la convivialité qui sont devenus une marque de fabrique mais aussi 
le professionnalisme de l’équipe organisatrice et le respect des valeurs du sport.

sYlVie robert
directeur des événements équestres
chez gl eVents - partenaire depuis la 2nde édition

J’ai participé pour la première fois au Jumping International - Edmond de Rothschild 
l’année dernière et j’en garde un magnifique souvenir ! On a tout de suite été 
bien accueilli et l’organisation est parfaite. Tout est à proximité : la détente, la 
carrière, les boxes... Et dans un cadre magnifique. On ne saute pas au creux des 
montagnes sur tous les concours ! Le Jumping étant situé en plein centre ville, 
beaucoup d’habitants de Megève et des alentours sont venus nous encourager 
et nous applaudir pour la remise des prix du Grand Prix 1*, l’ambiance était 
vraiment sympa. C’est encore mon coach qui choisit mes concours, mais 
j’adore le Jumping de Megève et je serais très contente d’y retourner !

léa marin
16 ans, lycéenne en 1ère s- cavalière du csi 1*
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Megève en Selle Megève Jumping 2018

La passion 
comme moteur

3130

le JuMPing inteRnAtionAl de Megève - edMond de Rothschild, 
c’est aVant tout une Histoire de personnes.

ais aussi une histoire 
de passion commune 
pour l’équitation et pour  
Megève. Cette com-

pétition prestigieuse est ainsi tenue 
à bout de bras par Frédéric Muffat et 
Pascaline Freiher-Scharapan, deux 
Mègevans pure souche animés par 
la même flamme et qui ont cristallisé 
leurs compétences et leur envie 
pour donner naissance en 2010  
à “Megève en Selle”.

objectif de cette association : 
promouvoir les sports équestres dans 
leur station, un pari d’ores et déjà réussi 
car si le Jumping n’a cessé de monter 
en gamme depuis, jamais il n’a perdu 
son âme. 
Entouré par des dizaines de personnes 
impliquées, le duo reste attentif aux 
détails de l’organisation. 
Avec un impératif : qu’il ne perde jamais 
son identité.

megève
en

une équiPe
à Votre service

président frédéric muffat
frederic@jumping-megeve.fr

+33 (0)6 11 54 25 54

VICE-PRÉSIDENTE PAscAline FReiheR-schARAPAn 
pascaline@jumping-megeve.fr

+33 (0)6 44 12 08 40 ou + 41 79 476 75 02

service partenariats maud lenoir 
maud@jumping-megeve.fr

+33 (0)6 72 40 80 67

Selle

www.JuMPing-Megeve.FR
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M A I S O N  D ’ I N V E S T I S S E M E N T 
B A N Q U E  P R I V E E
A S S E T  M A N AG E M E N T

ON NE
SPECULE

PAS SUR
L’ AVENIR.
ON LE
CONSTRUIT.
E D M O N D  D E  R O T H S C H I L D .  L ’ A U D A C E  D E  B A T I R  L ’ A V E N I R .

edmond-de-rothschi ld.com

Tout investissement comporte des risques. Il appartient à chaque investisseur d’analyser son risque en recueillant l’avis de tous les conseils 
spécialisés afin de s’assurer notamment de l’adéquation de cet investissement à sa situation patrimoniale et à ses objectifs. Edmond de Rothschild 
(France) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 83.075.820 euros, RCS 572 037 026, dont le siège social est situé 47 rue 
du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS. 


