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L’EDITION 2022
Du 28 au 31 juillet 2022, le Jumping International de Dinard, labellisé 5*, mettra en
scène les meilleurs cavaliers et chevaux du moment.
A quelques jours des prochains championnats du monde de la discipline organisés à Herning
au Danemark, le site du Val Porée pourrait bien être le rendez-vous des meilleurs couples et
de leurs chefs d’équipes, qui auront à cœur de fédérer leurs sélections.
Le Jumping International de Dinard accueillera 150 cavaliers et 350 chevaux représentant
près de 25 nations, pour disputer les 27 épreuves du programme dans 5 niveaux de
concours différents : CSI YH, CSI 1*, un tout nouveau CSI Ladies, CSI 3* et le prestigieux CSI
5*.
Alors que la Côte d'Emeraude connaîtra une affluence maximum en cette période estivale,
les quelques 40 000 spectateurs attendus à cette nouvelle édition, dotée de 843 800€, dont
500 000€ pour le Rolex Grand Prix de Dinard, pourront assister à un très grand moment de
sport.
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AXEL MARS DIRECTEUR DU CONCOURS
Le Jumping International de Dinard 5* 2022 s'annonce des plus exceptionnels.

L'année des 110 ans du concours promet l'un des plus impressionnants plateaux que nous
n'ayons jamais eu.
23 cavaliers parmi les 30 premiers du classement mondial ont confirmé leur présence.
A 3 semaines de l'évènement, cette nouvelle a boosté encore plus nos équipes pour offrir un
week-end mémorable à tous, participants et public.
En permettant à nouveau aux cavaliers du CSI 5*de participer aux épreuves du CSI 3*, le
Derby de Bretagne du samedi 30 juillet à 17h00 nous promet un magnifique spectacle.
Et bien entendu, le Rolex Grand Prix de Dinard du dimanche 31 juillet à 14h45 sera l'apogée
de 4 jours de sport. Il sacrera un nouveau couple de champions qui aura su maîtriser les
spécificités du terrain en herbe de Dinard.
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PROGRAMME

JEUDI 28 JUILLET 2022
Terrain en herbe

Carrière en sable

YH - 130cm sans chrono
CSI1* - 110cm – 2 phases
CSI1* - 130cm – 2 phases
CSI1* - 120cm – 2 phases
CSI5* - 145cm – 2 phases

CSI3* - 145cm – A chrono
CSI3* - 140cm – A chrono
Ladies - 130cm – A chrono

VENDREDI 29 JUILLET 2022
Terrain en herbe

Carrière en sable

CSI1* - 115cm – A chrono
CSI1* - 125cm – A chrono
CSI1* - 135cm – A chrono
CSI3* - 150cm – A chrono
CSI5* - 155cm – A chrono + Barrage

CSI3* - 140cm – 2 phases
YH - 135cm – A chrono
CSI5* - 145cm – A chrono
Ladies - 130cm – 2 phases

SAMEDI 30 JUILLET 2022
Terrain en herbe

Carrière en sable

CSI1* - 115cm – A chrono + Barrage
CSI1* - 125cm – A chrono + Barrage
YH - GP 140cm – A chrono + Barrage
CSI3* - Derby 145cm – A chrono

CSI3* - 145cm – A chrono + Barrage
CSI5* - 150cm – A chrono
Ladies - 135cm – A chrono + Barrage

DIMANCHE 31 JUILLET 2022
Terrain en herbe

CSI3* - Grand Prix 150cm – A chrono + Barrage
CSI1*- Grand Prix 140cm – A chrono + Barrage
CSI5*- Rolex Grand Prix de Dinard 160cm – A chrono + Barrage
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TEMPS FORTS
DERBY DE BRETAGNE (CSI 3*), le samedi 30 juillet 2022, 17h00
Le Derby, épreuve qui propose une combinaison d’obstacles traditionnels et naturels sur une
distance particulièrement longue de 1 100 mètres environ, est de loin la plus spectaculaire.
L’alternance de buttes, rivières, talus bretons, mais aussi de doubles, triples, oxers et
verticaux aux cotes maximales ne manque pas d’attirer chaque année un public nombreux
et enthousiaste. A l’issue des 25 efforts de saut, seul un couple inscrira son nom sur la liste
des vainqueurs de cette épreuve mythique.
Epreuve au Barème A au chrono sans barrage - Hauteur d’obstacles : 1,45m
Dotation : 40 000 euros
Diffusion TV en France : en Live sur beIN Sports
ROLEX GRAND PRIX DE DINARD (CSI 5*), dimanche 31 juillet 2022, 14h45
Traditionnellement, le Grand Prix vient clôturer quatre jours de compétition intense au plus
haut niveau. Les meilleurs de cette épreuve palpitante seront récompensés par l’horloger
suisse Rolex.
Les spectateurs, fidèles au rendez-vous d’année en année, ne manqueraient pour rien au
monde cette confrontation de l’élite mondiale qui mettra en présence une vingtaine de
nations.
Epreuve au Barème A au chrono avec barrage - Hauteur d’obstacles 1,60m
Dotation : 500 000 euros.
Diffusion TV en France : en Live sur beIN Sports
Diffusion streaming en France : jumpingdinard.com et chevaltv.fr
Diffusion streaming à l'international : horseandcountry.tv/live/260839952
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PORTRAITS

Martin Fuchs, vainqueur 2021 du Rolex Grand Prix de Dinard
Martin Fuchs, qui fêtait son trentième anniversaire le 13 juillet dernier, aura à cœur lors du
Jumping International de Dinard 2022 de défendre son titre de vainqueur du Rolex Grand Prix
qu’il remportait avec Conner Jei en 2021.
Fils du cavalier international Thomas Fuchs, et de Renata, également cavalière de niveau
international et championne de Suisse élite en 1980, neveu du légendaire Markus Fuchs,
Martin a très rapidement marché dans les traces de ses aînés. A dix huit ans il remporte l’or
par équipes aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour en 2010 avec Midnight Mist.
Depuis, Martin Fuchs n’a cessé d’enchaîner les succès. Avant d’aborder le très haut niveau
en catégorie senior, le jeune prodige avait déjà glané neuf médailles européennes chez les
Children, Juniors et Jeunes cavaliers.
En 2014, il est sacré champion de Suisse senior et remporte son premier Grand Prix 5* à
Paris. En 2017, il pointe à la 4e place de la Finale Coupe du monde à Omaha avec son fidèle
gris Clooney 51, avec lequel il participe également à la 4e place de l’équipe suisse lors de la
Finale de la Coupe des Nations.
En 2018, toujours avec Clooney 51, il est sacré vice-champion du monde aux Jeux
Équestres mondiaux de Tryon et en 2019, il décroche l’argent à la Finale Coupe du monde de
Gtöeborg, la médaille d’or à l’Euro de Rotterdam et remporte sa première victoire du Rolex
Grand Prix du CHI de Genève. Une nouvelle performance qui contribue à le hisser à
la tête du classement mondial en janvier 2020.
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En 2021, Martin Fuchs remportait le Rolex Grand Prix avec Conner Jei (ou Conner 70) qui a
rejoint ses écuries depuis novembre 2020. Quelques semaines plus tard, le Suisse se pare
d’argent en individuel et d’or par équipes au championnat d’Europe de Riesenbeck avec
Leone Jei. Martin Fuchs continue sur sa lancée et s’impose une nouvelle fois lors du CHI de
Genève 2021 avec Leone Jei.
La saison 2022 a débuté sous les meilleurs auspices pour le cavalier suisse qui s'est adjugé la
victoire dans la finale de la Coupe du Monde 2022 à Leipzig avec Chaplin and The Sinner en
avril, puis a remporté, en juin, le Grand Prix du CSIO 5* en deux manches de Saint-Gall avec
Conner Jei.
En 2021, lors de sa victoire dans le Rolex Grand Prix de Dinard, premier grand prix à ce
niveau pour Conner Jei, Martin Fuchs confiait : « Je suis ravi de ce résultat pour le premier
Grand Prix 5* de Conner que je monte depuis seulement huit mois. Je pense que c’est l’un des
meilleurs chevaux que j’ai eu l’occasion de monter dans ma vie. Ce concours de Dinard est
exceptionnel, avec cette immense piste en herbe, et toute cette verdure autour, c’est
magnifique !
Tous les voyants sont au vert pour le jeune prodige Suisse, Témoignage Rolex depuis 2018,
attendu au Jumping International de Dinard, du 28 au 31 juillet prochains.
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PORTRAITS

Jean-François Morand, le chef de piste,
C'est au commandant Loïc Hamon que le stade équestre du Val Porée de Dinard doit ses
formes généreuses et vallonnées qui en font l'un des plus élégants terrains de compétition
d'Europe. Loïc Hamon avait demandé à l'architecte paysagiste M. Leforestier, chargé des
travaux, de pouvoir disposer d'un terrain plan de 100x40 devant la tribune officielle.
Relief, bidets, rivières buttes, toutes les difficultés y sont encore à ce jour habilement
combinées dans une harmonie parfaite.
Rigoureux et précis, Loïc Hamon était non seulement de ces artistes en quête permanente
de perfection et d'esthétique, soucieux du bien être des chevaux et des hommes, mais il
avait également le souci de la transmission.
La première fois que Jean-François Morand, chef de piste de ce Jumping International
de Dinard 2022, a foulé le terrain du Val Porée, il était stagiaire sous les ordres de
Philippe Gayot, aux bons soins duquel l'avait confié celui qu'il qualifie de père
spirituel, le commandant Loïc Hamon.
En 2013, lorsque les pistes du CSI 3* de Dinard lui sont confiées, il se souvient encore de
l'émotion qui l'a étreint au souvenir de ses deux mentors qui l'avaient chapeauté lorsqu'il
traçait sa première piste internationale. La piste de Dinard est la parfaite illustration
de l'esprit de Loïc Hamon, c'est une véritable carte postale, elle est variée, vallonnée et
assez délicate à tracer car elle comporte de nombreux obstacles fixes dont il faut tenir
compte. Il faut jouer avec les caractéristiques du terrain sans pour autant tracer des
parcours trop éprouvants et amener des chevaux à la faute.
Gageons que pour les 110 ans du concours, Jean-François Morand œuvre pour que le
Jumping International de Dinard continue à être très apprécié de tous les cavaliers qui
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fouleront les magnifiques pistes du concours breton.

LES PARTENAIRES

Rolex et les sports équestres
Partenaire des instances, des compétitions et des cavaliers les plus prestigieux du monde
des sports équestres, Rolex entretient des liens étroits avec la discipline qu’elle soutient
depuis soixante-cinq ans.
Cet engagement sans faille repose sur une histoire qui a débuté lorsque la marque s’est
associée à la Britannique Pat Smythe, pionnière en saut d’obstacles et médaillée olympique.
Rolex est un partenaire fondateur du Rolex Grand Slam of Show Jumping, le défi suprême en
saut d’obstacles, qui récompense le cavalier qui remporte successivement le Grand Prix de
trois des quatre concours majeurs : The Dutch Masters, le CHIO d’Aix-la-Chapelle, le CSIO
Spruce Meadows « Masters » et le CHI de Genève.
Liée à des figures incontournables du monde équestre telles que – (2021 GP Winner)Martin
Fuchs, (national hero) Kevin Staut, Steve Guerdat, Scott Brash, Kent Farrington, Rodrigo
Pessoa et Isabell Werth, Rolex se distingue par une présence qui touche toutes les
générations et s’étend à toute la planète, encourageant le partage des connaissances et de
l’expérience. Dans sa volonté d’encourager la croissance et le progrès continus, la marque
soutient notamment la Young Riders Academy, qui favorise l’essor de jeunes talents.
Rolex soutient le Jumping International de Dinard, qui a renoué avec le haut niveau
depuis 2015, en qualité de Montre Officielle du CSI 5*. Le point d’orgue de cette édition
sera le Rolex Grand Prix de Dinard, qui se déroulera le dimanche 31 juillet 2022 à
14h45 et qui s’inscrira d’emblée comme l’un des titres les plus convoités de la saison
sportive.
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LISTE DES PARTENAIRES
Institutionnels

Commerciaux

Département Ille et Vilaine

Rolex

Fédération Equestre Internationale

Brunet Tentes

Fédération Française d’Equitation

Cordon Electronics

Région Bretagne

Document Stores

Ville de Dinard

Emeria Dinard Hôtel & Spa

Comité régional équestre de Bretagne

Grand Hôtel Barrière de Dinard
Groupe Fabrice Georgelin
Haras d’Helby
Haras des M
Hôtel Royal Emeraude
Institut Esthederm
Jaguar Land Rover Rennes
Laiterie de Montaigu
Mars & Co
Optima Xerox
Ouest Bardage Couverture
Vertikal Agencement

Médias
L’Eperon
Ouest France
RMC
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PRATIQUE
Nom de l'événement : Jumping International de Dinard
Dates : du 28 au 31 juillet 2022 (CSI 5*, CSI 3*, CSI 1*, CSI Ladies, CSI YH )
Lieu : Stade équestre du Val Porée, 20 rue du Val Porée, 35800 Dinard
Officiels :

- Présidente du concours : Danièle MARS

- Directeur du concours : Axel MARS
- Directeur sportif : Grégory MARS
- Chef de piste : Jean-François MORAND (FRA)
Dotation totale : 843 800 euros
Informations : www.jumpingdinard.com
Entrée gratuite. Restauration sur place.
Réservations de billets tribune couverte (jeudi 28 et vendredi 29 juillet) :
axel.mars@jumpingdinard.com
ACCES
En avion
Aéroport international de Dinard,
15 mn de voiture du concours
Aéroport international de Rennes,
1h de voiture du concours
En train
Gare TGV de Saint-Malo
3 liaisons directes par jour depuis Paris (3h15 de trajet)
En voiture
400 km de Paris, environ 4h de trajet
Pour calculer votre trajet : www.viamichelin.fr – www.mappy.fr
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Pour les médias uniquement :
Accréditations 2022 : http://jumpingdinard.com/presse/formulaire-daccreditation/
Pour les chaines de télévisions :
Derby de Bretagne (Samedi 30 juillet 17h00 ) et Rolex Grand Prix de Dinard (Dimanche 31
Juillet, 14h45) => EVS Highlights libres de droit disponibles à l’Eurovision, et sur serveur (le
lien sera envoyé aux TV et Web TV par email).
Contacts presse :
Relations presse & télévisions françaises : Véronique GAUTHIER - Agence Consulis
Tel. : +33 (0) 672 770 600 / agenceconsulis@gmail.com
Télévisions internationales : Bruno OPPENHEIM - Agence O.I.C.
Tel. : +33 (0) 614 422 795 / bruno.oppenheim@wanadoo.fr
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