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« LA VIE EN ROSE »

Crédit JMN

Du 1er au 4 août, le stade équestre du Val Porée sera tout de rose paré ; la couleur emblématique du Jumping
International de Dinard. Une vingtaine de nations en compétition, 150 cavaliers et 300 chevaux parmi les
meilleurs mondiaux de saut d’obstacles, seront les nouveaux acteurs de ce spectacle populaire qui attire plus de
40 000 spectateurs à chacune de ses éditions.
Quatre niveaux de compétitons seront proposés entre la piste en sable et l’amphithéâtre de verdure : le
prestigieux CSI5* réservé à l’élite de la discipline, le CSI3*, le CSI1* pour les cavaliers amateurs chevronnés et le
CSI YH pour les jeunes chevaux de 7 ans.
Réparties selon ces 4 labels, 27 épreuves internationales seront au programme de cette 108e édition, dotée de
840 700 euros et toujours gratuite pour le public.
En marge des épreuves sportives, les visiteurs, néophytes ou passionnés de sport équestre, en profiteront pour
flâner dans les allées du village composé d’une cinquantaine d’exposants, se ressourcer sur les plages de la Côte
d’Emeraude, ou encore pour découvrir la Ville, ses villas de la Belle époque et les nombreuses curiosités de la
région.
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LES TEMPS FORTS

Crédit Eric Knoll/Jumping International de Dinard

Si dans chaque niveau de concours, les épreuves du Jeudi 1er août permettront aux cavaliers et aux chevaux de
se familiariser avec le terrain et les premiers parcours dessinés par Jean-François Morand (FRA), le chef de piste,
tous rentreront dans le vif du sujet dès Vendredi 2 août, avec des hauteurs d’obstacles plus relevées : 1,55m
pour le Prix Suez du CSI5* (14h30) et 1,50m pour le Prix du Conseil Municipal de Dinard du CSI3* (17h00).
Et la pression des concurrents ne fera que s’intensifier pour le week-end.
Samedi 3 août, tradition oblige, le Derby Tropicana du CSI3* (16h30) sera le point d’orgue de la journée. Et le
public ne s’y trompe jamais car c’est bien devant les tribunes toujours combles que se déroule le scénario de cette
épreuve spectaculaire. Pendant près de 3 minutes, la vingtaine de couples engagés devra s’élancer sur un
parcours de 1 100m au tracé historique, composé d’obstacles traditionnels (doubles, oxers, verticaux…) et
d’obstacles naturels (barrières, buttes, talus bretons, gué…) hauts de 1,45m. Des sensations fortes en
perspective !
Dimanche 4 août consacrera les meilleurs couples des CSI5*, CSI3* et CSI1* à l’occasion des Grands Prix. Et
puisqu’il est de tradition de garder le meilleur pour la fin, l’élite mondiale engagée dans le CSI5* fera son entrée
en piste à 14h30 pour disputer le Rolex Grand Prix de Dinard, qui affiche cette année la dotation record de
500 000 euros. Et que de beau monde attendu pour cette finale magistrale !
Si la liste des engagés n’est pas encore définitive, quelques têtes d’affiche telles l’actuel n°1 mondial Steve
Guerdat (SUI), les Français champions olympiques par équipe Pénélope Leprevost, Philippe Rozier et Kevin Staut,
ou encore Denis Lynch (IRL), Pius Schwizer (SUI), Marchus Fuchs (SUI) ont d’ores et déjà confirmé leur présence
parmi les 50 prétendants à la victoire.

LIVE TV & LIVE STREAMING
BEIN SPORTS : Derby Tropicana (03/08, 16h30) et Rolex Grand Prix (04/08, 14h30)
CLIPMYHORSE.TV : intégralité des épreuves CSI5*, CSI3*, CSI1*, CSI HY
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PROGRAMME

JEUDI 1ER AOUT 2019
Terrain en herbe

Carrière en sable

08:30 : CSI3* - Prix Mars & Co (1,45m)
11:45 : CSI1* - Prix Institut Esthederm (1,10m)
13:00 : CSI1* - Prix Vent de voyage (1,30m)
14:30 : CSI1* - Prix So M (1,20m)
16:30 : CSI5* - Prix Alvalle (1,45m)

11:00 : CSIYH – Prix Top 7 (1,30m)
13:45 : CSI3* - Prix Document Store (1,40m)
16:15 : CSI3* - Prix Brunet Tentes & Dinard Equitation
(1,30m)

VENDREDI 2 AOUT 2019
Terrain en herbe

Carrière en sable

08:45 : CSI1* - Prix Institut Esthederm (1,15m)
10:15: CSI1* - Prix Le Sabotier (1,25m)
12:15 : CSI5* - Prix Conseil Départemental d’Ille et Vilaine
(1,45m)
14:30 : CSI5* - Prix Suez (1,55,m)
17:00 : CSI3* - Prix Conseil Municipal de Dinard (1,50m)

09:00 : CSIYH – Prix Haras des M & Top 7 (1,35m)
11:30 : CSI3* - Prix Groupe Fabrice Georgelin (1,30m)
14:45 : CSI3* - Prix Land Rover (1,40m)

SAMEDI 3 AOUT 2019
Terrain en herbe

Carrière en sable

09:00 : CSI1* - Prix Royal Emeraude (1,35m)
10:15 : CSI1* - Grand Prix Institut Esthederm (Finale 1,15m)
11:45 : CSI1* - Grand Prix Grand Hôtel (Finale 1,25m)
14:00 : CSI5* - Prix Conseil Régional de Bretagne (1,50m)
16:30 : CSI3* - Derby Tropicana (1,45m)

09:00 : CSI YH – Grand Prix Elevage d’Helby – Lamotte
Promotion / Top 7 (1,40m)
12:00 : CSI3* - Prix CRE Bretagne (1,45m)
14:30 : CSI3* - Prix Colonel de Chaisemartin (1,35m)

DIMANCHE 4 AOUT 2019
Terrain en herbe
08:45 : CSI3* - Grand Prix L’Eperon & Charles de Cazanove (1,50m)
12:00 : CSI1*- Grand Prix Laiterie de Montaigu (1,40m)
14:30 : CSI5* - Rolex Grand Prix de Dinard (1,60m)
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PORTRAITS

Crédit Pixels Event

CSI5* & CSI1* : DE MERE EN FILLE
Chaque été, le CSI5* de Dinard accueille les stars mondiales du saut d’obstacles et parmi elles, la
championne olympique par équipe, Pénélope Leprevost. Dans les traces de son illustre maman, Eden, 15
ans, sera également de la partie pour concourir dans le CSI1*. Rencontre avec les deux cavalières pour
lesquelles le talent semble se transmettre de mère en fille…
Comment se déroule pour vous une journée type aux écuries ?
Pénélope Leprevost : « Je débute ma journée vers 7h00 ou 8h00 par un café avec mon équipe. On débriefe sur
les parcours du week-end passé, sur la forme des chevaux... Je me mets ensuite à cheval et monte en général 4 à 8
chevaux par jour, parfois moins si je dois prendre un avion pour repartir en compétition. L’entrainement dépend
de la forme de mes chevaux et des objectifs à venir : assouplissements sur le plat, trotting pour le souffle ou
séance de gymnastique à l’obstacle. Le soir, j’aime retrouver Eden pour passer la soirée entre mère et fille.
Vous êtes une icône de l’équitation pour beaucoup de cavaliers, tous âges confondus. Comment le vivezvous ?
P. L. : Je le vis bien parce que je n’y pense pas du tout ! Jamais je ne me suis considérée comme une icône ! C’est
vrai que mon parcours ressemble à celui de beaucoup de jeunes cavalières : j’ai débuté dans un centre équestre,
et je suis issue d’une famille qui n’avait rien à voir avec le monde de l’équitation. Je suis avant tout une
amoureuse du cheval avant d’être une amoureuse du sport de haut niveau ! Je crois simplement que beaucoup de
passionnés se reconnaissent dans mon histoire et mon parcours avec le cheval ; ce qui me vaut une certaine
sympathie du public.
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Cette image de « modèle » est-elle facile à porter en compétitions ?
P. L. : C’est agréable de se sentir soutenue. De manière générale, je suis plus exigeante avec moi-même qu’avec
n’importe qui d’autre. Alors c’est surtout pour moi que j’ai à cœur de réussir. Et si le public me porte, c’est encore
mieux !
Quel est votre secret pour rester au top niveau ?
P. L. : Travailler, encore travailler, et toujours croire en soi et en ses chevaux.
Vous concourrez parfois sur les mêmes terrains que Eden. Selon ses parcours, réagissez-vous en premier
en tant que mère ou en tant que sportive ?
P. L. : C’est une question difficile ! Je suis avant tout une maman et je n’ai pas envie qu’elle soit triste parce qu’elle
a manqué ses objectifs. C’est un peu mieux maintenant qu’elle a grandi, mais quand elle était plus petite, je
tremblais à chaque obstacle ! J’ai toujours voulu qu’elle se fasse plaisir avant tout et que ce soit le premier
objectif. Aujourd’hui, Eden a gagné en maturité et surtout en détermination. Elle sait ce qu’elle veut et elle donne
son maximum, alors j’ai tendance maintenant à être un peu plus exigeante sur le plan technique pour lui
permettre d’évoluer.
Quel serait votre meilleur conseil à Eden pour faire carrière en saut d’obstacles ?
P. L. : Je ne peux pas dire que je lui conseille spécialement de faire carrière en saut d’obstacles (rires) ! Quoi qu’il
en soit, je lui dirai de toujours prendre du plaisir dans ce qu’elle fait, de donner le meilleur d’elle-même pour
atteindre ses objectifs, et de ne jamais rien lâcher.
Que représente pour vous le Jumping International de Dinard ?
P. L. : Les grands terrains en herbe sont vraiment les pistes que j’affectionne tout particulièrement, et le Jumping
de Dinard fait sans hésitation partie des plus beaux concours.
Vous êtes ambassadrice de la marque Institut Esthederm. Comment est née cette collaboration ?
P. L. : Une marque de cosmétiques qui s’associe au milieu du cheval, cela ne semble pas forcément évident à
première vue. Je suis une femme avant d’être une sportive, prendre soin de moi est important. En discutant avec
Céline Nebout et Caroline Morise, nous avons réalisé que nous avions des valeurs communes : l’efficacité,
l’exigence, le naturel, l’élégance… Le monde équestre est un monde très féminin, et nos chevaux de compétition
sont soignés et dorlotés. Travailler ensemble s’est imposé comme une évidence. »
Votre passion pour les chevaux et la compétition a-t-elle commencé sous l’influence de vos parents ?
Eden Leprevost Blin-Lebreton : « Je suis née dans le milieu du cheval et j’ai toujours vécu entourée de chevaux
alors c’était comme une évidence. C’est très vite devenu une passion.
Comment organisez-vous votre quotidien entre l’école et les chevaux ?
E. L. B-L. : Directement après les cours, je vais aux écuries pour m’occuper de mes chevaux. Mais pour cela je dois
régulièrement m’avancer dans mes devoirs.

Quel est votre objectif en saut d’obstacles ?
E. L. B-L. : J’aimerais devenir cavalière professionnelle ; mon rêve étant de concourir à haut niveau.
A votre avis, que faut-il comme qualités pour accéder au plus haut niveau ?
E. L. B-L. : A mon avis il faut être passionnée, beaucoup travailler et ne jamais se décourager. »
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Crédit Eric Knoll/Jumping International de Dinard

CSI3* : LE CHAMPION DE BRETAGNE AU DEPART
Le CSI3* réserve souvent de belles révélations et 2019 ne devrait pas manquer à la règle avec,
notamment, la présence de Côme Couturier, sacré champion de Bretagne 2019 en juin dernier avec son
cheval de tête, Top Star du Park, sur ce même terrain du Val Porée.
« Top Star a été très à l’aise durant toute la durée du championnat. C’est un cheval très compétitif, très efficace et
rapide au sol. Il peut lui arriver de faire 4 points, mais quand il est sans faute, il est généralement très vite »
Né le 29 avril 1995, Côme est installé à 10 minutes de Rennes, à Bourgbarre (35), au Domaine de la Vayrie,
établissement fondé par son père Sébastien, désormais le plus fidèle soutien de Côme et de sa sœur Enora. Pour
la compétition, Côme dispose d’une douzaine de chevaux. Outre son cheval de tête, Top Star du Park, il peut
également compter sur A la Miss de Busseol, une jument de 9 ans, qui a commencé les épreuves à 1,50m l’an
dernier au CSI3* du Jumping International de Dinard ; un concours qui a pour lui une saveur particulière, et pour
cause.
En 2018, Côme Couturier participait pour la première fois au Derby Tropicana avec Top Star du Park. Il garde de
cette expérience un souvenir inoubliable. « Top Star s’est très bien comporté dans cette épreuve. Le concours de
Dinard est fantastique. Pour moi, c’est la plus belle piste de France. Elle est non seulement superbe mais très
agréable à monter. Tout le monde s’y sent bien, les spectateurs sont des connaisseurs, ils soutiennent tous les
cavaliers avec ferveur et enthousiasme, ça fait chaud au cœur. Avec un tel public, on ne peut qu’aller au bout, même
sur un Derby que l’on découvre. De plus, le concours est idéalement placé pour flâner le temps d’un week-end entre
deux épreuves. »
Cette année, le champion de Bretagne compte bien réitérer l’expérience. « Mes chevaux sont très en forme en ce
moment, Top Star devrait être encore plus à l’aise que l’an dernier car il connaît bien ce terrain qu’il apprécie
particulièrement. »
8

Crédit DR

ARNAUD VIEL, L’AUTRE ETOILE DU JUMPING
Pour la troisième année consécutive, le chef étoilé Arnaud Viel et son équipe seront aux commandes du
restaurant VIP du Jumping International de Dinard. Car pendant le concours Breton, les défis ne se
relèvent pas que sur la piste. Ils se lancent aussi en cuisine !
« Notre métier est de donner du plaisir aux gens lorsqu’ils en ont envie. Le Jumping International de Dinard est un
événement que nous prenons à cœur. C’est une activité très éloignée de notre quotidien, car nous proposons des
formules totalement différentes de celles de notre restaurant, La Renaissance. Nous veillons à confectionner des
plats qui conviennent à toutes les nationalités, mais nous ne proposons que de très beaux produits, et tout le monde
s’y retrouve. Notre but est d’offrir une ambiance différente d’un buffet conventionnel. » explique le chef.
Si les menus changent tous les jours, Arnaud Viel et ses équipes font en sorte d’animer ce moment privilégié en
cuisinant devant les convives, qu’il s’agisse d’un foie gras rôti ou d’un œuf avec une émulsion de haddock.
Et pour cette nouvelle édition du concours, le chef concoctera des buffets thématiques dont lui seul a le secret
autour des produits de la mer (homard de Carteret, lotte de Port en Bessin et huitres bretonnes), ou du bœuf de
race normande et des agneaux fermiers, sans oublier les légumes locaux (topinambours, choux fleurs et céleris
rave), les plateaux de fromage affinés dans la région, ou les pâtisseries traditionnelles telles que le Paris Brest, ou
l’ananas rôti flambé au rhum avec une base au lait de coco. Parmi ses plats « signature », la Pomme de Ris de Veau
laquée au cidre et sarrasin, l’œuf de poule en cuisson parfaite accompagné d’une émulsion au gruyère de
Carrouges, ou la pomme et son caramel au beurre salé agrémentée de miel du Perche en sucre soufflé.
Le chef proposera une cuisine créative de partage et de racines autour des produits locaux, pour mettre en avant
les produits du terroir ainsi que les fidèles éleveurs et maraîchers avec lesquels il collabore depuis de longues
années. De quoi réjouir nos papilles !
Plus d’infos sur : www.arnaudviel.com
Réservations restaurant VIP du Jumping : www.jumpingdinard.com/info-pratiques/restauration-vip/
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LE VAL POREE, UN SITE D’EXCEPTION

Crédit DR

Responsable des espaces verts pour la Ville de Dinard depuis octobre 2018, Virginie Delorme est
notamment en charge de l’entretien du terrain d’honneur du stade équestre du Val Porée, l’une des rares
pistes en herbe dans le monde encore dédiée au sport équestre. Sur les 37 personnes de l’équipe qu’elle
dirige, 8 sont affectées à l’entretien du parc du Port Breton et du centre équestre du Val Porée, soit une
superficie totale de 23 hectares.
Virginie Delorme : « Les personnes chargées de l’entretien du centre équestre interviennent essentiellement de
mars à fin octobre à raison d’une fois par semaine pour 2 agents, notamment sur les espaces verts qui l’entourent, de
sorte que les installations soient en parfait état lors des deux compétitions annuelles, à savoir le championnat de
Bretagne (en juin) et le Jumping International (en août). Notre objectif est d’obtenir un terrain à la fois beau et
suffisamment souple pour que les chevaux ne se blessent pas. Entre les 2 concours, nous disposons d’à peine 2 mois
pour remettre le terrain en état, soit un laps de temps assez court, en particulier dans des conditions
météorologiques pluvieuses, comme ce fut le cas cette année. Nous sommes contraints d’attendre que le sol soit sec
pour intervenir.
Nous apportons chaque année environ 900 kilos d’engrais, sous forme d’amendement organique, 30 tonnes de
pouzzolane, une roche naturelle constituée de scories volcaniques basaltiques, en raison de ses pouvoirs drainants, et
90 tonnes de sable qui permettent d’aérer le sol et assurent la souplesse du terrain à la réception des obstacles. Tous
les ans, nous procédons à des analyses de sol, afin de déterminer la quantité d’engrais à apporter, et pour vérifier
que le sol n’est pas asphyxié.
Nous pratiquons régulièrement diverses opérations sur le terrain, comme la scarification, le roulage, le regarnissage,
le décompactage et la tonte. Nous gérons aussi l’arrosage automatique, grâce à 21 arroseurs répartis sur le
pourtour du terrain, et à un système de programmation qui définit la durée d’arrosage en fonction du degré
d’humidité du sol, du vent et des conditions climatiques. L’eau provient en partie d’un puits, et en partie du réseau. Il
nous appartient également d’assurer le désherbage des massifs et l’entretien des buttes. Nous avons été contraints
d’acquérir un robot télécommandé pour tondre les pentes. L’arrosage des buttes est compliqué, car l’eau y ruisselle.
Nous sommes également chargés de décorer le centre équestre et le terrain d’honneur pour la durée du Jumping
International en complément de la décoration florale assurée par l’organisateur. Nous fournissons environ 2 000
pétunias, et plus de 300 plantes vertes pour l’ensemble du site. La difficulté est de faire en sorte que le site soit plus
beau possible pour le jour J. Ces dernières années nous avons eu de bonnes conditions, mais cette année nous avons
quelques craintes en raison des chutes de pluie importantes que nous avons subies. Nous ferons le maximum pour
satisfaire les cavaliers et le public. »
Une fois encore, sans nul doute, les efforts conjugués de tous feront du Jumping International de Dinard l’un des
rendez-vous les plus prisés du calendrier équestre 2019.
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DINARD, LE BIJOU DE LA COTE D’EMERAUDE

Crédit Adobe Stock

Amateurs d’authenticité et d’art de vivre, il n’est pas de plus bel endroit en Bretagne que la Côte
d’Émeraude ; un écrin coloré aux paysages sauvages, aux odeurs et saveurs multiples, qui expose, parmi
son patrimoine précieux, un petit bijou : Dinard.
Ce village de pêcheurs du 19e siècle est réputé pour être l’une des plus belles stations balnéaires d'Europe. Dotée
d’un patrimoine architectural exceptionnel, la Ville de Dinard doit entre-autre sa renommée à ses nombreuses
villas de la Belle Epoque, concentrées sur des bords de mer qui font face à l’île de Jersey. Ses plages font rêver.
Située à deux pas du stade équestre du Val Porée, la plage du Prieuré est la première escale des plaisanciers qui
passent le barrage de la Rance, celle de l'écluse reste le lieu de prédilection des vacanciers ; les Plages du Port
Blanc et de Saint-Enogat offrent une ambiance plus sauvage.
Dinard est également une ville résolument sportive : du sport équestre avec son mythique Jumping international,
mais aussi du Golf, du cyclisme, et des sports nautiques bien sûr. Pour les adeptes du Paddle ou du Kayak, la Côte
d’Emeraude qui s’étend du Cap Fréhel à Cancale livre ses secrets au bord de la plage du Prieuré. Trois heures de
sport aquatique avant de traverser le parc de 23 hectares du Port Breton et son manoir, ses roseraies, sa faune
sauvage… et l’envie inconditionnelle de passer quelques jours en Ille-et-Vilaine.
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LES PARTENAIRES DU CONCOURS

Les quatre Majeurs équestres © Rolex

ROLEX ET LES SPORTS ÉQUESTRES
Rolex vise l’excellence, une philosophie qui guide la marque depuis plus d’un siècle, que ce soit dans la
création de montres de qualité exceptionnelle ou dans tout ce qu’elle entreprend. Tout naturellement,
Rolex s’est associée avec des individus et des institutions du monde des arts et du sport qui partagent
avec la marque cette même passion de l’excellence.
Rolex est depuis plus de soixante ans un partenaire majeur des instances, compétitions et cavaliers les
plus prestigieux du monde des sports équestres. La marque contribue à l’excellence de cet univers en
prônant l’innovation, l’élégance et le respect des valeurs qui lui sont propres.
DE PRESTIGIEUX PARTENARIATS
Le soutien que Rolex apporte aux sports équestres s’étend à trois disciplines majeures : le saut
d’obstacles, le concours complet et le dressage. Rolex est notamment un partenaire fondateur des
compétitions considérées comme les défis suprêmes des sports équestres : le Rolex Grand Slam of Show
Jumping et le Rolex Grand Slam of Eventing.
Le Rolex Grand Slam of Show Jumping regroupe les quatre Majeurs équestres : The Dutch Masters, le CHIO d’Aixla-Chapelle, le CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ et le Concours Hippique International (CHI) de Genève. Considéré
à l’unanimité comme l’ultime challenge en saut d’obstacles, il récompense celle ou celui qui remportera
successivement trois de ces Grand Prix. Le quatrième Grand Prix représente une opportunité supplémentaire de
gagner le Grand Chelem et le bonus correspondant.
En concours complet, Rolex est associée à trois compétitions légendaires : le Land Rover Kentucky Three Day
Event, les Mitsubishi Motors Badminton Horse Trials et les Land Rover Burghley Horse Trials. Le Rolex Grand
Slam of Eventing qui récompense la cavalière ou le cavalier s’imposant successivement dans ces trois
compétitions aussi prestigieuses qu’exigeantes, n’a été remporté que deux fois jusqu’à présent, en 2003 et en
2016.
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Rolex est également associée à d’autres compétitions emblématiques et apporte son appui à la Young
Riders Academy, entité qui encourage les futurs talents du monde équestre.
La présence de Rolex au plus haut niveau des sports équestres repose sur les liens étroits que la marque
entretient avec les cavaliers les plus en vue, parmi lesquels, l’Irlandais Bertram Allen, le Britannique Scott
Brash (le premier et seul vainqueur du Rolex Grand Slam of Show Jumping), le Hollandais Jeroen Dubbeldam, les
cavaliers suisses Martin Fuchs et Steve Guerdat, le Canadien Eric Lamaze, l’Allemande Meredith MichaelsBeerbaum, le Brésilien Rodrigo Pessoa, le Français Kevin Staut et l’Américain Kent Farrington.
En concours complet, Rolex compte parmi ses Témoignages la Britannique Zara Tindall, médaille d’argent par
équipe aux Jeux olympiques 2012 ainsi qu’aux Jeux équestres mondiaux en 2006 et 2014 et championne du
monde 2006.
En dressage, la marque est associée à Isabell Werth, la cavalière la plus titrée de la discipline, qui a eu le
privilège de représenter l’Allemagne à cinq Olympiades (1992, 1996, 2000, 2008, 2016), décrochant à chaque
fois une médaille d’or par équipe, une médaille d’or et quatre médailles d’argent en individuel. Elle a en outre
remporté cinq fois la finale de Coupe du Monde de dressage (1992, 2007, 2017, 2018, 2019), et plusieurs
médailles d’or en individuel et par équipe aux Jeux équestres mondiaux.
HISTORIQUE
L’attachement de Rolex au sport et au dépassement de soi remonte aux origines mêmes de la marque.
Lorsque Hans Wilsdorf fonde son entreprise horlogère, il est frappé par la mutation spectaculaire que connaît la
société en ce début de XXe siècle. À une époque où la montre-bracelet est encore considérée comme un fragile
bijou, lui perçoit tout l’intérêt d’un modèle robuste, précis et fiable adapté à un style de vie plus actif et sportif
que jamais.
Après avoir fait figure de pionnière dans la précision de la montre-bracelet, Rolex invente en 1926 l’Oyster,
première montre-bracelet étanche au monde grâce à un boîtier muni d’un ingénieux système breveté de lunette,
de fond et de couronne de remontoir vissés.
Pour prouver la validité de son invention, Hans Wilsdorf confie l’année suivante une Oyster à Mercedes
Gleitze, une jeune nageuse anglaise qui s’apprête à traverser la Manche. Au terme de plus de dix heures
d’immersion, la montre s’avère toujours en parfait état de marche. Ainsi Mercedes Gleitze, en attestant des
performances exceptionnelles de l’Oyster, devient le premier Témoignage Rolex.
C’est donc tout naturellement qu’en 1957, Rolex se tourne vers un sport éminent, l’équitation, en s’associant à Pat
Smythe. Cette cavalière de saut d’obstacles devient le premier Témoignage Rolex du monde hippique. Depuis ce
partenariat décisif, l’engagement de Rolex en faveur de ce sport n’a cessé de se renforcer.
Rolex continue d’éprouver l’Oyster grandeur nature en utilisant le monde comme un véritable terrain de
validation, démontrant à maintes reprises sa fiabilité et ses performances dans les conditions les plus extrêmes :
sur terre, dans les airs, dans les profondeurs des océans ou au sommet des plus hautes montagnes. Ces exploits
ont permis de développer les montres Rolex Professionnelles, notamment l’Explorer et l’Explorer II, le
Cosmograph Daytona, la Submariner, la Yacht-Master et la Yacht-Master II. Cet attachement aux performances
exceptionnelles se manifeste également dans l’excellence sportive, domaine dans lequel Rolex, partenaire prisé,
s’investit activement.
Animée par une vision de l’excellence, Rolex s’appuie sur sa propre tradition horlogère pour perpétuer la
tradition si riche du monde équestre et partager avec les plus grandes courses et régates ainsi qu’avec les clubs
de voile les plus prestigieux son goût de la précision et son esprit pionnier.
ROLEX, PARTENAIRE DU JUMPING INTERNATIONAL DE DINARD
Pour la cinquième année consécutive, 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 4 août
2019 à 14h30 et qui s’inscrit déjà comme l’un des titres les plus convoités de la saison sportive.
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Partenaires institutionnels
Département Ille et Vilaine
Fédération Equestre Internationale
Fédération Française d'Equitation
Région Bretagne
Ville de Dinard

Montre Officielle du CSI5*
Rolex

Partenaires commerciaux
Alvalle
Grand Hôtel Barrière
Hôtel Royal Emeraude
Institut Esthederm
Laiterie de Montaigu
Land Rover
Pepsico
Suez
Tropicana

Partenaires médias
Clipmyhorse.tv
L'Eperon
Jours de Cheval
Ouest France
RMC
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PRATIQUE
Nom de l'événement : Jumping International de Dinard
Dates : du 1er au 4 août 2019 (CSI5*, CSI3*, CSI1*, CSI YH 7 ans)
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 du concours : 840 700 euros
Site internet : www.jumpingdinard.com
Entrée gratuite. Restauration dans le village des exposants.
Réservations de billets tribune couverte : axel.mars@jumpingdinard.com
Réseaux sociaux :
Facebook : @jumpingdinard
Twitter : #jumpingdinard
Accès :
En avion =>

Aéroport international de Dinard (15 mn de voiture du concours)
Aéroport international de Rennes (45 mn de voiture du concours)
En train => Gare TGV de Saint-Malo (3 liaisons directes par jour depuis Paris)
En voiture => 400 km de Paris (environ 4h de trajet)

Pour les médias uniquement
Formulaire d’accréditation en ligne : https://jumpingdinard.com/presse/accreditation/
Télévisions et Web TV :
Derby Tropicana (Samedi 3 août, 16h30) et Rolex Grand Prix de Dinard (Dimanche 4 août, 14h30)
=> EVS Highlights libres de droit disponibles à l'Eurovision, et sur serveur (le lien sera envoyé par email).

CONTACTS PRESSE
RELATIONS PRESSE & TÉLÉVISIONS FRANÇAISES
Véronique GAUTHIER - Agence Consulis
Tél. : +33 (0) 672 770 600 | agenceconsulis@gmail.com
TÉLÉVISIONS INTERNATIONALES
Bruno OPPENHEIM - Agence O.I.C.
Tél. : +33 (0) 614 422 795 | bruno.oppenheim@wanadoo.fr
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