Le Jumping International de Dinard, toujours plus d’étoiles
Labellisé CSI 5*, CSI 2* CSI 1*, et CSI YH réservé aux jeunes chevaux de 7 ans en 2017, le Jumping
International de Dinard, organisé du 2 au 5 août prochain, rajoute une étoile en 2018. Le CSI 2* laisse
désormais sa place à un CSI 3* permettant ainsi d’accueillir un plateau de cavaliers encore plus
étoffé.
Si les cavaliers bretons sont bien sûr très attendus dans ce nouveau niveau de compétition, le CSI 3*
devrait aussi permettre à l’élite des cavaliers du CSI 5* de concourir avec davantage de chevaux. Au
total ce sont 60 places qui sont ouvertes dans ce nouveau label ; des concurrents qui pourront
également engager leurs chevaux dans le très prisé Derby Tropicana, traditionnellement disputé le
samedi après-midi.

Tous les jours, du grand sport !
Avec 630 000€ de dotation globale, cette nouvelle édition du Jumping International de Dinard promet
de belles journées de saut d’obstacles. Deux épreuves à 1,45m (CSI 3* et CSI 5*) ouvriront les festivités
le Jeudi 2 août. Les « choses sérieuses » débuteront Vendredi 3 août avec une épreuve à 1,55m (CSI 5*)
dotée de 62 000 € et une compétition à 1,50m (CSI 3*) dotée de 24 600€ pour terminer la journée.
Si le spectaculaire Derby Tropicana (CSI 3*) proposé à 16h30 est LE moment le plus attendu, il ne
faudra pas manquer non plus l’épreuve à 1,50m du CSI 5* en prologue, ni la confrontation des
meilleurs jeunes chevaux de 7 ans dans un Grand Prix à 1,40m (CSI YH), disputé sur la très belle piste
en sable.
Dimanche 5 août, place aux Grands Prix ! Et il va y avoir du sport puisque pas moins de 3 Grands Prix se
succèderont sur la piste en herbe du Val Porée. Dès 9h, les cavaliers du CSI 3* tenteront de se
départager sur une hauteur de barres de 1,50m. A 12h30, les concurrents du CSI* joueront leur finale
dans une épreuve 1,40m. Et c’est à 14h30 que les stars mondiales feront leur entrée en piste pour le
Rolex Grand Prix de Dinard (CSI 5*), bouquet final du concours, avec au programme un parcours de
1,60m, dessiné par Jean-François Morand, avec une dotation 300 000€ à la clé !
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Programme prévisionnel
Jeudi 2 août
Piste en herbe
Matin
CSI 3* (1.45m, épreuve à temps différé)
CSI 1* (1.10m, épreuve à temps différé)
Après-midi CSI 1* (1.30m, épreuve à temps différé)
CSI 1* (1.20m, épreuve à temps différé)
CSI 5* (1.45m, épreuve à temps différé)
Piste en sable
Matin
CSI YH (1.35m, barème A sans chrono)
Après-midi CSI 3* (1.40m, barème A sans chrono)
CSI 3* (1.30m, barème A sans chrono)
Vendredi 3 août
Piste en herbe
Matin
CSI 1* (1.15m, barème A au chrono)
CSI 1* (1.25m, barème A au chrono)
CSI 5* (1.45, barème A au chrono)
Après-midi CSI 5* (1.55m, barème A au chrono)
CSI 3* (1.50m, barème A au chrono)
Piste en sable
Matin
CSI YH (1.35m, barème A au chrono)
CSI 3* (1.30m, épreuve à temps différé)
Après-midi CSI 3* (1.40m, épreuve à temps différé)
Samedi 4 août
Piste en herbe
Matin
CSI 1* (1.40m, barème A au chrono)
CSI 1* (1.15m, barème A au chrono avec barrage)
CSI 1* (1.25m, barème A au chrono avec barrage)
Après-midi CSI 5* (1.50m, barème A au chrono)
CSI 3* DERBY TROPICANA (1.45m)
Piste en sable
Matin
CSI YH GRAND PRIX (1.40m, barème A au chrono avec barrage)
CSI 3* (1.45m, barème A au chrono avec barrage)
Après-midi CSI 3* (1.35m, barème A au chrono)
Dimanche 5 août
Piste en herbe
Matin
CSI 3* GRAND PRIX (1.50m, barème A au chrono avec barrage)
Après-midi CSI 1* GRAND PRIX (1.40m, barème A au chrono avec barrage)
CSI 5* ROLEX GRAND PRIX DE DINARD (1.60m, barème A au chrono avec barrage)

Entrée gratuite. Restauration sur place dans le village des exposants.
Retransmissions TV et streaming du Derby Tropicana et du Rolex Grand Prix de Dinard.
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