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Du 27 au 30 juillet, le Jumping international de Dinard, troisième édition du CSI labellisé 5*,
mettra en scène les meilleurs cavaliers du moment. 

A tout juste un mois des championnats d'Europe qui se tiendront à Göteborg, en Suède, du 22 au
27 août, le site du Val Porée pourrait bien être le rendez-vous des meilleurs couples Européens et
de leurs chefs d'équipes, qui auront à cœur de finaliser leurs sélections. 

Huitième étape du circuit FFE French Tour, qui réunit les plus prestigieux CSI 5* organisés en
France, le Jumping international de Dinard accueillera 150 cavaliers et 350 chevaux représentant
près de 25 nations, pour disputer les 24 épreuves du programme dans 4 niveaux de concours
différents : CSI YH 7 ans, CSI 1*, CSI 2* et CSI 5*.

Alors que la côte d'Emeraude connaîtra une affluence maximum en cette période estivale, les
quelques 35 000 spectateurs attendus pour cette nouvelle édition, dotée de 600 000 euros,
pourront apprécier les performances de quelques têtes d'affiches.
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LE MOT DU SÉLECTIONNEUR NATIONAL

Philippe GUERDAT
Sélectionneur national à la FFE

Cette année, le Jumping international de Dinard se déroule un peu moins d'un mois avant les
championnats d'Europe de Göteborg, en Suède, du 22 au 27 août. En ce qui concerne la sélection
des cavaliers français pour l'échéance la plus importante de la saison, le sélectionneur national
Philippe Guerdat explique :

“Bien sûr une partie des cavaliers français sera à Dinard, mais certains autres iront aussi à

Hickstead (GBR), qui se déroule en même temps. Dinard représente essentiellement un enjeu

individuel pour les cavaliers. Ils feront le maximum pour remporter le Grand Prix Rolex de Dinard

et le Derby Tropicana. Parmi les chevaux engagés à Dinard, certains sont susceptibles d’être

retenus pour les championnats d'Europe, mais je prends toujours ce genre de décision au dernier

moment.”
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DERBY TROPICANA
CSI 5*

Samedi 29 juillet 2017 à 16h30

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.   

Une troisième victoire consécutive du couple formé par la cavalière britannique Laura Renwick et
son gris Selle Français Rembrandt Blue, doubles vainqueurs des éditions 2015 et 2016, serait
historique !

Epreuve au barème A au chronomètre sans barrage
Hauteur d'obstacles : 145cm 

Dotation : 62 000 euros

Diffusion TV France : en Live sur beIN Sports et Equidia Life.

LES TEMPS FORTS
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GRAND PRIX ROLEX DE DINARD 
CSI 5*

Dimanche 30 juillet 2017 à 14h30

Traditionnellement, le Grand Prix de Dinard vient clôturer quatre jours de compétition intense au
plus haut niveau. Cette année, cette épreuve palpitante sera sous l’égide de l'horloger suisse
Rolex.  

A tout juste un mois des championnats d'Europe, les 50 meilleurs cavaliers du concours auront à
cœur de signer une performance pour marquer les esprits de leurs chefs d'équipes respectifs.
Les spectateurs, fidèles au rendez-vous d'année en année, ne manqueraient pour rien au monde
cette confrontation au plus haut niveau mondial qui mettra en présence une vingtaine de nations. 

Epreuve au Barème A au chrono avec barrage
Hauteur d'obstacles 160cm 
Dotation : 300 000 euros.

Diffusion TV France : en Live sur beIN Sports et Equidia Life.

LES TEMPS FORTS
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PROGRAMME

JEUDI 27 JUILLET 2017
Terrain en herbe Carrière en sable

09:30 CSI 2* (Ep. n°7, 140cm) 12:15 CSI YH (Ep. n°13, 130cm)
12:15 CSI 1* (Ep. n°16, 110cm) 15:30 CSI 2* (Ep. n°8, 130cm)
13:00 CSI 1* (Ep. n°17, 120cm)
14:15 CSI 1* (Ep. n°18, 130cm)
16:00 CSI 5* (Ep. n°1, 145cm)

VENDREDI 28 JUILLET 2017
Terrain en herbe Carrière en sable

09:00 CSI 1* (Ep. n°19, 115cm) 09:00 CSI YH (Ep. n°14, 135cm) 
09:45 CSI 1* (Ep. n°20, 125cm) 12:30 CSI 2* (Ep. n°9, 135cm)
11:45 CSI 5* (Ep. n°2, 145cm)
14:00 CSI 5* (Ep. n°3, 155cm)
16:30 CSI 2* (Ep. n°10, 145cm)

SAMEDI 29 JUILLET 2017
Terrain en herbe Carrière en sable

09:00 CSI 1* (Ep. n°21, 135cm) 09:00 CSI YH (Ep. n°15, 140cm)
10:15 CSI 1* (Ep. n°22, Finale 115cm) 12:30 CSI 2* (Ep. n°11, 135cm)
11:30 CSI 1* (Ep. n°23, Finale 125cm)
13:00 CSI 5* (Ep. n°4, 150cm)
16:30 CSI 5* Derby Tropicana (Ep. n°5, 145cm)

DIMANCHE 30 JUILLET 2017
Terrain en herbe

09:00 CSI 2* Grand Prix (Ep. n°12, 145cm)
12:15 CSI 1* Grand Prix (Ep. n°24, 135cm)
14:30 CSI 5* Grand Prix Rolex de Dinard (Ep. n°6, 160cm)
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LES VAINQUEURS 2016

Christian AHLMANN
Vainqueur du Grand Prix de Dinard 2016

Le champion allemand, Christian Ahlmann, 43 ans, numéro 1 mondial de novembre 2012 à juillet 2013, pointe
actuellement à la 6e  place du classement international. Il affiche sans conteste l'un des palmarès les plus
impressionnants du circuit avec ses chevaux Codex One, Taloubet Z, son étalon de 17 ans, Aragon ou Colorit.
Double champion d'Europe en 2003, vainqueur de la finale coupe du monde de 2011, médaillé de bronze par
équipes aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, il était aussi 6e à la finale de la Coupe du Monde la même
année. 
En grande forme en cette saison 2017, il remportait le Grand Prix du CSI5* de Saint Tropez en mars dernier
avec Caribis Z, classait Epleaser Van T Heike 3e du Grand Prix du Global Champion Tour à Hambourg en
mai, ainsi que Caribis à la 2e position du même circuit à Miami en avril. Réputé pour être parmi les plus rapides
du circuit, grâce notamment à des tracés particulièrement serrés qui font l'admiration de ses collègues cavaliers
et enchantent le public, Christian Ahlmann devrait tout faire pour réitérer la performance de 2016 puisqu'il
arrachait la victoire pour un centième de seconde avec Cornado II dans le Grand Prix de Dinard devant le
Belge Jérôme Guery et Papillon Z.

SES CHEVAUX
Taloubet Z

17 ans, étalon bai par Galoubet, KWPN
Médaille de bronze aux JO de Rio 2016 ; vainqueur de la finale Coupe du Monde 2011

Aragon Z
16 ans, étalon gris par Askari, DSP - Deutsches Sportpferd

Caribis Z
10 ans, par Caritano, étalon gris, Zangersheide

Vainqueur du Grand Prix 5* de Saint Tropez 2017 ; 3e du Grand prix 5* de Hambourg 2017
Colorit

14 ans, étalon alezan par Coriano, DSP - Deutsches Sportpferd 
Nombreux classements en CSI 5*
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LES VAINQUEURS 2016

Laura RENWICK
Vainqueur du Derby Tropicana 2016

Cette cavalière britannique de 43 ans, qui débutait l'équitation à l'âge de 11 ans, est connue pour
être l'une des plus rapides de la planète, et avoir totalisé le plus grand nombre de victoires en
compétitions nationales et internationales. Après s'être éloignée des terrains de 18 et 25 ans, pour
exercer notamment le métier d'hôtesse de l'air, et passer un an en Espagne, elle est revenue de
plus belle à la compétition en accumulant les victoires notamment avec Bintang, son cheval de
Grand Prix. 
Laura, dont les idoles sont Roger Yves Bost et Marcus Ehning, réalisait l'exploit de remporter le
Derby Tropicana de Dinard en 2015 avec Rembrandt Blue et réitérait la performance l'année
suivante en signant l'unique sans faute de cette difficile épreuve avec le même partenaire. Sans
nul doute, cette championne très compétitive mettra tout en œuvre pour renouveler l’exploit en
2017 !

SES CHEVAUX
Bintang

11 ans, hongre bai par Tangelo Van De Zuuthoeve, KWPN
Très nombreux classements en CSI 4 et 5*

Rembrandt Blue
12 ans, hongre gris par Mr Blue, Selle Français
Vainqueur du Derby Tropicana de Dinard 2016
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ROLEX
et les sports équestres

Rolex est depuis 60 ans 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 4 Majeurs équestres : le  CHIO  d'Aix-la-Chapelle,  le
Spruce Meadows "Masters", le CHI de Genève et The Dutch Masters. Considéré à l'unanimité comme
l'ultime challenge en saut d'obstacles, il récompense celle ou celui qui remportera successivement 3 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 Kentucky Three Day Event,
ainsi que les Badminton Horse Trials et les Burghley Horse Trials. Le Rolex Grand Slam of Eventing qui
récompense le cavalier ou la cavalière 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. 

Rolex est également associée à d'autres compétitions emblématiques et apporte son appui au
Jumping Owners Club, à l'IJRC (Club des Cavaliers), ou encore à la Young Riders Academy, entité
qui encourage les futurs talents du monde équestre. 

LES PARTENAIRES 2017
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LES PARTENAIRES 2017

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.

La marque compte ainsi parmi ses Témoignages, en saut obstacles : le fer de lance de la nouvelle
génération, le cavalier Bertram Allen (IRL), vainqueur en 2015 du Grand Prix du Jumping International de
Dinard 5*, à tout juste 20 ans ; Scott Brash (GBR), premier cavalier à remporter le Rolex Grand Slam of
Show Jumping, en 2015 ; Jeroen Dubbeldam (NED), champion du monde individuel et par équipe 2014,
champion d'Europe individuel et par équipe 2015, champion olympique 2000 ; Steve Guerdat (SUI), qui a
remporté la Finale de la Coupe du Monde en 2015 et 2016, vainqueur du Grand Prix Rolex au CHI de
Genève en 2007, 2013 et 2015, et champion olympique 2012 ; Eric Lamaze (CAN), vainqueur de la Finale
du Top 10 Rolex en 2016, médaille de bronze aux Jeux olympiques 2016, champion olympique 2008 ;
Meredith Michaels-Beerbaum (ALL) qui a remporté la Finale de la Coupe du Monde Rolex à trois reprises ;
Rodrigo Pessoa (BRE), champion olympique et champion du monde ; Kevin Staut (FRA), champion olympique
par équipe en titre, vice-champion du monde par équipe en 2014 et 2010 ; Kent Farrington (USA),
actuellement n° 1 mondial, vice-champion olympique par équipe 2016, vainqueur de la Finale du Top 10
Rolex en 2015 et médaille d'argent par équipe au Jeux olympiques 2016.

En concours complet, Rolex compte parmi ses Témoignages la Britannique Zara Tindall, médaille d'argent
par équipe aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et médaille d'argent par équipe aux Jeux équestres
mondiaux de Caen en 2014. 

En dressage, la marque est associée à Isabell Werth, qui détient un record pour la plupart de ses titres
remportés et qui a eu le privilège de représenter l'Allemagne à cinq Jeux olympiques (en 1992, 1996, 2000,
2008 et 2016), décrochant à chaque fois au moins une médaille, aussi bien en concours par équipe qu'en
individuel. Elle a en outre remporté avec l'Allemagne la médaille d'or aux derniers Jeux équestres mondiaux
de Caen en 2014 et la Finale de la Coupe du Monde à Omaha en 2017.

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.

En 1926, Rolex invente la Rolex 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. L'année suivante,
pour prouver la validité de son invention, Hans Wilsdorf confie une Oyster à Mercedes Gleitze lors de
sa traversée de la Manche à la nage. Au terme de plus de dix heures d'immersion, la montre s'avère toujours
en parfait état de marche.
C'est ainsi que la jeune Anglaise, en attestant des exceptionnelles performances de l'Oyster, devient le premier
Témoignage Rolex.
En 1931, Rolex invente le premier système de remontage automatique pour montre-bracelet à rotor libre
appelé rotor Perpetual, précurseur des systèmes contemporains de remontage automatique.
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LES PARTENAIRES 2017

Sous l'impulsion de Hans Wilsdorf, Rolex continue d'éprouver son produit grandeur nature en utilisant le
monde comme un véritable terrain de validation de l'Oyster, démontrant à maintes reprises sa fiabilité dans
les conditions les plus extrêmes : sur terre, dans les airs, dans les profondeurs des océans ou au sommet
des plus hautes montagnes. Forte des nombreuses prouesses associées à son nom, Rolex devient dans le
monde entier la référence en matière de précision chronométrique, de robustesse et de fiabilité.

Au même moment, Rolex poursuit sa quête incessante de perfection. Les montres Rolex, qui sont développées
par les spécialistes les plus pointus et fabriquées exclusivement dans les meilleurs matériaux, deviennent
des symboles universels d'élégance et de prestige.

C'est donc tout naturellement que la marque se tourne vers un sport éminent, l'équitation, en
s'associant à Pat Smythe. En 1957, 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, PARTENAIRE DU JUMPING INTERNATIONAL DE DINARD

Pour la troisième année consécutive, Rolex soutient le Jumping international de Dinard qui a renoué
avec le haut niveau depuis 2015 en qualité de Montre Officielle de la compétition hippique CSI 5*.

Le point d'orgue de cette édition sera le Grand Prix Rolex de Dinard, qui se déroulera le dimanche 30
juillet 2017 et qui s'inscrira d'emblée comme l'un des titres les plus convoités du circuit que les cavaliers
auront à cœur d'ajouter à leur palmarès.
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LES PARTENAIRES 2017

LISTE DES PARTENAIRES
2017

INSTITUTIONNELS COMMERCIAUX

Département Ille et Vilaine Alvalle
Fédération Equestre Internationale Free Lance
Fédération Française d'Equitation Grand Hôtel Barrière
Région Bretagne Hôtel Novotel Thalassa
Ville de Dinard Hôtel Royal Emeraude

Institut Esthederm
Jean-Baptiste Rautureau
Laiterie de Montaigu
Land Rover
Pepsico
Rolex
Suez
Tropicana

MEDIAS

L'Eperon
Ouest France
RMC
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PRATIQUE

Nom de l'événement : Jumping international de Dinard 
Dates : du 27 au 30 Juillet 2017 (CSI 5*, CSI 2*, CSI 1*, 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 : 600 000 euros
Site internet : www.jumpingdinard.com
Entrée gratuite. Restauration sur place dans le village des exposants.

ACCES 

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 ; environ 3h15 de trajet)
En voiture : 400 km de Paris (environ 4h de trajet)

POUR LES MÉDIAS

Accréditations 2017 : http://jumpingdinard.com/presse/formulaire-daccreditation/

Pour les télévisions et web TV : 
Derby Tropicana (Samedi 29 Juillet, 16h30) et Grand Prix Rolex de Dinard (Dimanche 30 Juillet, 14h30) 
=> EVS Highlights libres de droit disponibles à l'Eurovision, et sur serveur (le lien sera envoyé par email).

Hôtel médias : Novotel Thalassa (4*) - 1 av. Château Hébert, 35800 Dinard - Tel : +33 (0) 299 167 800

13



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

Internet : jumpingdinard.com

Facebook : @jumpingdinard

Twitter : #jumpingdinard


