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   Communiqué de presse 

 

GPA JUMP FESTIVAL 

2ème édition du 8 AU 19 Octobre  2014 

Hippodrome de la Côte d’Azur 
Entrée Bord de Mer "Promenade de l'Hippodrome". 

 

 
 
La deuxième édition du GPA JUMP FESTIVAL se déroulera sur l’Hippodrome de la Côte d’Azur- à Cagnes-sur-Mer 
du 8 au 19 octobre 2014. 
Organisée par l’association Cagnes Equi Events, avec le soutien de GPA, le plus grand équipementier équestre 
mondial et de l’Etrier de Barbossi, cette compétition de niveau international comptera 60 épreuves sur deux 
semaines,  réunissant près de 200 cavaliers venus de toute l’Europe, 450 chevaux, accueillis dans des 
conditions exceptionnelles, bénéficiant des infrastructures de l'Hippodrome mises à leur disposition par la 
Société des Courses de la Côte d'Azur. 
10 jours, durant lesquels passionnés et néophytes sont invités à se retrouver pour assister tous les jours du 
mercredi au dimanche à des compétitions internationales de haut niveau (CSI*et CSI**, CSI poney, CSI Amateurs 
et CSI Children.) 
 

Un cadre idéal pour des épreuves de niveau international 
L’Hippodrome de la Côte d’azur  en bordure de méditerranée offre un cadre idyllique tant pour les cavaliers que 
pour les chevaux et les spectateurs. 
 

Des conditions optimales de compétition :  
 

-  Deux carrières dont la plus vaste – Ourasi- constitue la plus grande d’Europe en sable, (10200 m2) 
(150 m x 90 m)  et Seabird (90m x 90m) (5000m2). 
 Ces deux carrières ont été spécialement aménagées pour la première édition (25 mars -6 avril 2014), un 
investissement de  1.2 Million d’euros financé par Magna Evénements. 
 

- Des infrastructures (boxes et équipements de l’hippodrome, pistes de détente…) à la hauteur de la 
qualité du plateau de cavaliers. 

 
UN NOUVEAU PADDOCK – 45 m x  90  m 
Les organisateurs ont tenu pour le niveau de la compétition  à doter l’espace d’un nouveau paddock : confiés à 
une entreprise du département spécialisée en terrassement, les travaux ont consisté à refaire le sous sol 
(drainage, pose de sous couches et couches) et, enfin à rajouter le sable « Bordsol » entreprise spécialisée dans 
les sols équestres (sable spécial de sol équestre). Une équipe de 10 personnes a été mobilisée pour ce chantier, 
pour un investissement de 80000 euros. 
 
Entre autres atouts, le GPA Jump Festival permet d'être au plus près des épreuves : le public se tenant en 
bordure de piste, il bénéficie d’une opportunité rare d'approcher d'aussi près les plus grands champions. Situé 
entre les deux carrières, le point névralgique du GPA Jump Festival est constitué de tentes dont la transparence 
permet de suivre à tout moment l'évolution des épreuves, abritant la restauration snacking, ainsi que la tente VIP 
du partenaire majeur L'Etrier de Barbossi, qui accueille  également un espace presse. 
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Village d'exposants, baptêmes de poneys, animations enfants, restaurants, lounge-bar avec terrasse 
surplombant les circuits, bar à champagne, (nouveau), ainsi que snacking et crêperie aménagés au cœur des 
compétitions, tout est prévu pour 10 journées dans les meilleures conditions. 
 
Entrée gratuite toute la journée à partir de 8h. Epreuves non-stop du mercredi au  dimanche.  
Animations pour les enfants (Baptêmes Poneys de l’Etrier de Barbossi, structure gonflable), stand confiseries, 
restauration… 
 
Le GPA Jump Festival se veut à la fois élitiste (des compétiteurs de haut niveau) et familial (entrée 
gratuite et animations) et se définit comme étant "l'anti-chambre" des grands concours. 

 
La compétition 
 
Des cavaliers  confirmés et de renom venant  de dix pays d’Europe  disputeront les épreuves CSI* et CSI**, dont  4 
épreuves Ranking (CSI**) qui permettent de comptabiliser des points pour les sélections dans les grands concours 
internationaux. Les cavaliers amateurs concourront dans les épreuves 1,05 et 1,15 m. 
Les mercredis et jeudis sont programmées 4 épreuves par jour sur la piste Ourasi, tandis que du vendredi au 
dimanche, ce sont  8 épreuves/jour qui s’offriront au public simultanément sur les deux carrières Ourasi (10.200 
m²) et Seabird (5.000 m²). 
 
Les week-ends (vendredi-samedi-dimanche) verront se dérouler des épreuves encore plus palpitantes avec les 
cavaliers les plus attendus - dont Guillaume CANET, Charlotte CASIRAGHI,  
 
- Thierry ROZIER : Fils du médaillé olympique Marcel ROZIER et frère de Philippe ROZIER. Cavalier de classe 
internationale basé à Bois le Roi. Il est l'entraineur de Charlotte CASIRAGHI. 
- Julien EPAILLARD : Cavalier international ayant participé à un grand nombre de CSI5* et de Coupe des Nations.  
Cavaliers pré-sélectionnés pour les derniers Jeux Equestres Mondiaux en Normandie en août dernier. 
- Natale CHIAUDANI : Cavalier italien ayant participé à un grand nombre de CSI5*, plusieurs fois champion 
d'Italie. 
 
Les types d’épreuves 
 
. CSI** épreuves 1,40 - 1,45 m ……………     Réservé aux cavaliers professionnels  (mercredi à dimanche) 
. CSI * épreuves 1,25 - 1,30 et 1,35 m……     Amateurs et professionnels  (Vendredi à dimanche) 
. CSI Amateurs épreuves 1,05 et 1,15 m …   Amateurs - 1ère et 2ème semaine 
. CSI Poneys épreuves 1,05 - 1,10 et 1,20 m…… Enfants de 12 à 16 ans montant à poney-1ère semaine  
. CSI Children   épreuves 1,10 et 1,20 m ………     Enfants de moins de 16 ans montant à cheval -2ème semaine 
 

 
Zoom sur quelques temps forts : les rendez-vous à ne pas manquer 
 
 
Les 4 épreuves ranking CSI** parrainées par l’Etrier  de 
Barbossi 
 
Vendredi 10 et Samedi 11  13 H00   
Dimanche 12    14H00   
Vendredi  17 et Samedi 18  13H00 
 
Dimanche  19 octobre : 14H00 Finale CSI** 
 
(voir programme complet p 5 ) 
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. Dimanche 12 octobre "Barbossi Day". Relais Poney / Cheval récompensé par l'Etrier de Barbossi 
Les  10 meilleurs poneys de la semaine et les 10 meilleurs chevaux en relais. 
 
. Une épreuve spécialement créée pour le GPA Jump Festival "Relais Poney -Cheval" sponsorisée par l’Etrier de 
Barbossi : 20 couples constitués par les 10 meilleurs Cavaliers/Poneys (jeunes compétiteurs âgés de --- à ---) et les 
10 meilleurs Cavaliers/Chevaux (compétiteurs des épreuves CSI**) tous issus du palmarès de la semaine écoulée, 
enchaîneront en relais deux parcours de 7 Obstacles (1,15 m pour les 
Poneys, 1,40 m pour les Chevaux). 
Le déroulement de l'épreuve s'effectuera sous les yeux du public sur 
la grande carrière Ourasi, partagée en deux, avec parallèlement le 
parcours Poneys et le parcours Chevaux. C'est le temps chronométré 
(Barême C) qui départagera les concurrents : au lieu de points de 
pénalités attribués en cas de faute (4 points pour une barre tombée - 
Barême A), ce sont des secondes qui seront ajoutées au temps total 
réalisé. L'attrait de ce Relais Poney-Cheval sera particulièrement 
important : le suspense constitué par cet équivalent de course contre 
la montre ne manquera pas de générer une sympathique 
effervescence, communicative auprès des spectateurs. 
 
 
 

 

Les résultats seront en ligne à  la fin de chaque journée  d’épreuve sur l’appli mobile 
 et la page facebook 

 

Des épreuves particulièrement dotées 
 
La dotation globale pour cette tournée de  10 jours accueillant des compétiteurs de renom, est 
d’environ 200.000 €  
De nombreuses récompenses sont également offertes par l’Etrier de Barbossi sur les quatre épreuves 
qu'elle sponsorise : 
. Flacon de Vin du Domaine, flacon réalisé par Farinelli, Maître Verrier de Biot. 
. Couvertures aux couleurs du Domaine pour le premier de chaque épreuve sponsorisée par le 
Domaine. 
. Green-fee 18 trous au Riviera Golf de Barbossi et sacoche siglée l’Etrier de Barbossi offerts au 2ème 
vainqueur, ainsi qu'un déjeuner au Restaurant du Golf "L'Arbre Jaune" 

 
Le mot du président de Cagnes Equi Events: Jean Gallo 
 
« Nous souhaitons que cet événement puisse perdurer, en s’attachant à la volonté de toujours 

l’améliorer pour qu’il puisse devenir, aussi bien pour les cavaliers que pour le public, un événement 

incontournable où l’on appréciera du beau sport dans un environnement où il fait bon vivre. 

Je tiens à remercier Jean-Michel Costamagna, co-gérant de la société Magna Evénement, qui est 

l’instigateur du projet, ainsi que tous les bénévoles qui s’activent pour que l’événement soit une réussite. 

Tout ceci ne serait pas possible sans nos partenaires l’Etrier de Barbossi et GPA qui nous soutiennent 

depuis le début et que nous tenons à remercier tout particulièrement, et bien sûr merci à  

François Forcioli Conti, président de la Société des Courses de la Côte d’Azur, qui nous accueille pour ce 

bel événement. » 

 

 

 

La mise en valeur des Poneys à 
travers ce relais et les épreuves qui 
leur ont été consacrées durant la 
tournée GPA Jump Festival 
coïncide là encore avec la logique 
de l'Etrier de Barbossi  
consistant à réaliser une continuité 
avec le Poney Club du Domaine, 
labellisé Ecole Française 
d'Equitation, dont l'enseignement 
est basé sur le niveau, le plaisir et 
l'expérience de chacun. 
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 PROGRAMME DU 8 AU 12 OCTOBRE 
 

8 octobre 9 octobre 10 octobre 11 octobre 12 octobre 

Piste Ourasi Piste Ourasi Piste Ourasi Piste Seabird Piste Ourasi Piste Seabird Piste Ourasi Piste Seabird 

8 heures  
CSI YH 
1,25-1,30 m 

8 heures  
CSI YH 
1,30-1,35 m 

8 heures  
CSI YH 
1,35-1,40 m 

8 heures 
CSI*  
1,15 m 

8 heures 
CSI*  
1,15 m 

8 heures 
CSI** 
1,35m 

8 heures 
CSI Poney 
1,10 m 

8 heures 
CSI Am 
1,15 m 

10 heures 
CSI** 
1,30 m 

10 heures 
CSI** 
1,30 m 

10 heures 
CSI* 
1,25 m 

10 heures 
CSI Poney 
1,05 m 

10 heures 
CSI* 
1,25 m 

10 heures 
CSI* 
1,30 m 

9 heures 
CSI Poney 
1,20 m 

10 heures 
CSI** 
1,40 m 

13 heures  
CSI** 
1,35 m 

13 heures  
CSI** 
1,35 m 

13 heures 
CSI** 
1,45 m 

11 heures 
CSI Poney 
1,15 m 

13 heures 
CSI** 
1,40 m 

13 heures 
CSI Poney 
1,05 m 

10 heures 
CSI Poney 
1,30 m 

13 heures 
CSI* 
1,20 m 

15 heures 
CSI** 
1,40 m 

15 heures 
CSI** 
1,40 m 

16 heures 
CSI* 
1,30 m 

12 heures 
CSI Poney 
1,25 m 

15 heures 
CSI Am 
1,10 m 

14 heures 
CSI Poney 
1,15 m 

11 heures 
CSI* 
1,35 m 

15 heures 
CSI* 
1,30 m 

   15 heures 
CSI Am 
1,10 m 

 15 heures 
CSI Poney 
1,25 m 

14 heures 
CSI** 
1,45 m 

 

      16 heures 
Relais  
poney-cheval 

 

 
 
 
 
 

 PROGRAMME DU 15 AU 19 OCTOBRE 
 

15 octobre 16 octobre 17 octobre 18 octobre 19 octobre 

Piste Ourasi Piste Ourasi Piste Ourasi Piste Seabird Piste Ourasi Piste Seabird Piste Ourasi Piste Seabird 

8 heures  
CSI YH 
1,25-1,30 m 

8 heures  
CSI YH 
1,30-1,35 m 

8 heures  
CSI YH 
1,35-1,40 m 

8 heures 
CSI*  
1,15 m 

8 heures 
CSI*  
1,15 m 

8 heures 
CSI** 
1,35m 

8 heures 
CSI Am 
1,15 m 

8 heures 
CSI Ch 
1,10 

10 heures 
CSI** 
1,30 m 

10 heures 
CSI** 
1,30 m 

10 heures 
CSI* 
1,25 m 

11 heures 
CSI Am 
1,10 m 

10 heures 
CSI* 
1,25 m 

11 heures 
CSI Am 
1,10 m 

11 heures 
CSI* 
1,35 m 

9 heures 
CSI Ch 
1,25 m 

13 heures  
CSI** 
1,35 m 

13 heures  
CSI** 
1,35 m 

13 heures 
CSI** 
1,45 m 

13 heures 
CSI Ch 
1,05 m 

13 heures 
CSI** 
1,40 m 

15 heures 
CSI* 
1,30 m 

14 heures 
CSI** 
1,45 m 

10 heures 
CSI** 
1,40 m 

15 heures 
CSI** 
1,40 m 

15 heures 
CSI** 
1,40 m 

16 heures 
CSI* 
1,30 m 

14 heures 
CSI Ch 
1,15 m 

15 heures 
CSI Ch 
1,05 m 

  13 heures 
CSI* 
1,20 m 

    16 heures 
CSI Ch 
1,15 m 

  15 heures 
CSI* 
1,30 m 

 
Les horaires des épreuves sont à titre indicatif. Vous trouverez toutes les infos et les listes de départ au jour le 
jour sur l’application « Jump Festival » et sur la page facebook « GPA Jump Festival ». 
 

                     



6 
 

 

Le Domaine de Barbossi 

 
A quelques minutes de Cannes, le domaine de Barbossi s’étend entre mer et montagnes, au cœur des luxuriantes 
forêts d’azur et des spectaculaires roches rouges de l’Esterel. Un lieu à part, préservé et protégé, où luxe, charme 
et authenticité se marient pour offrir des émotions et des moments exceptionnels. 
 
L’Etrier de Barbossi est l’un des fleurons du Domaine. 
Les écuries de propriétaires offrent les meilleures conditions d’accueil possibles aux montures, tant au niveau des 
infrastructures que des services proposés. 
Boxes Rinco modernes et spacieux, salles de préparation, solariums, selleries, carrières, rond de longe, paddocks, 
manège, piste de galop de 500 m (sols Toubin & Clément), environnement naturel préservé et 
entièrement sécurisé, encadrement professionnel : les chevaux jouissent à L’Etrier de Barbossi d’un niveau de 
confort et de soins haut de gamme. 
Sans oublier les centaines d’hectares et de pistes qu’ouvre le Domaine de Barbossi pour une pratique de 
l’équitation en toute liberté, dans le cadre exceptionnel du massif de l’Estérel... 
 
Labellisé Ecole Française d’Equitation, le Poney Club accueille tous les jours les enfants à partir de 4 ans, les 
adolescents et les adultes. 
L’enseignement est basé sur le niveau et l’expérience de chacun. Pour les plus jeunes et les moins expérimentés, 
le Domaine privilégie une approche ludique. Les plus avertis progresseront et pourront passer leurs “Galops” tout 
au long de l’année. Totalement sécurisé et dédié à l’enseignement, le Poney Club du Domaine de Barbossi est le 
lieu idéal pour découvrir et apprendre l’équitation. 
Dans d’autres domaines que l’art équestre, - le domaine de Barbossi réunit également des infrastructures et des 
équipements ultramodernes qui permettent de pratiquer des activités dans des conditions à nulles autres 
pareilles : golf, tennis, fitness... 
 
Côté hébergement et gastronomie, l’hôtel “Ermitage du Riou”, les restaurants “L’Arbre Jaune” et “La table du 
Riou” proposent un cadre élégant et décontracté pour un séjour complet aux prestations soignées, ou un repas 
autour d’une cuisine raffinée. Les plus gourmets apprécieront la dégustation des vins de l’exploitation viticole et 
des mets du terroir préparés avec la production du domaine. 

 

 
Un partenariat cohérent et impliqué dans le GPA JUMP FESTIVAL 

 
L'association du Domaine de Barbossi à la tournée GPA Jump Festival correspond à une alliance en totale 
adéquation avec ses fondements et ses valeurs. Le plein engagement de l'Etrier de Barbossi - l'un des 
fleurons du Domaine - dans cette deuxième édition s'inscrit dans la continuité de son déploiement. 
Les atouts exceptionnels du GPA Jump Festival : situation, cadre, infrastructures, organisation... vont de 
pair avec l'offre développée par le Domaine de Barbossi , situé aux portes de Cannes, à Mandelieu : 
pratique de l'équitation, mais également du golf, du tennis, du fitness... dans des conditions à nulles autres 
pareilles, avec des infrastructures et des équipements ultramodernes garantissant le plein épanouissement 
des amateurs comme des professionnels dans la pratique de leur passion. Ainsi, la cohérence du 
partenariat est-elle avérée. 

 

L’ETRIER DE BARBOSSI A LE PLAISIR DE CONVIER LES CAVALIERS ET LA PRESSE 

A UNE VISITE PRIVEE DU DOMAINE DE BARBOSSI 

LE LUNDI 13 OCTOBRE 

3300 avenue de Fréjus  06210  Mandelieu-La-Napoule 
Tél +33 (0)6 68 10 02 01 www.ddeb.fr 
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Fort de son savoir-faire et de son expertise issue de la compétition 
automobile, GPA a été le premier fabricant à proposer sur le marché des 
casques d'équitation homologués, avant même que la norme soit 
rendue obligatoire à l'échelon européen. 
 
GPA, garantie de satisfaction et de fiabilité 
Orienté d'abord vers le CSO, GPA a par la suite étendu sa gamme à 
l'ensemble des disciplines équestres et hippiques : complet, endurance, 
polo, attelage et courses de galop.  
 
GPA, le choix des matériaux 
 
Initialement implanté sur des disciplines et activités de haute technicité, 
GPA a souhaité apporter des avancées technologiques de haut niveau 
dans le domaine de l'équitation. 
 
Précurseur dans le domaine, GPA a démontré sa réelle volonté de 
perfectionner ses casques par l'utilisation de matériaux performants, 
alliant sécurité et confort : 
- Le carbone, utilisé principalement dans l'aéronautique pour ses 
qualités de résistance et de légèreté 
- Le textalium, utilisé pour la construction automobile 
- L'aluminium, utilisé dans le cyclisme pour sa légèreté 
- Le lorica, pour sa résistance à l'eau et son aspect esthétique 
- Le titanium, l'inox, ...  
 
Ces matériaux ont permis de repenser le design des casques tout en conservant l'aspect sécurité et confort. 

 
Le rôle de nos cavaliers conseil 
GPA s'appuie sur un réseau de cavaliers professionnels, chacun d'entre eux teste les nouveaux produits et 
conseille les équipes techniques de GPA sur l'optimisation à apporter. 
 
Afin de parfaire notre démarche qualité et de soutenir nos efforts en recherche et développement, les cavaliers 
professionnels interviennent dans les domaines suivants : 
- Choix des tissus et matériaux - Tenue du casque sur la tête selon les disciplines 
- Ventilation, aération – Confort - Revêtement 
 
Savoir que les prototypes avant leur apparition sur le marché, sont testés en situation par les meilleurs cavaliers 
mondiaux, constitue sans nul doute une réelle garantie de satisfaction et de fiabilité pour chaque cavalier. 

 
 

GPA SPORT 
UFO 

366 av. Lambot - ZI Toulon Est BP199 (83130 La Garde 
83089 Toulon Cedex 9  - France  

 Office : +33 4 94 14 74 94 FAX: +33 4 94 14 74 94 Courriel : contact@gpa-sport.com 

Michel Finquel, Pdt GPA International 
"Lors des différentes rencontres que j’ai eu 

avec Jean-Michel Costamagna,   

nous nous sommes accordés pour 

considérer qu’il serait très intéressant 

d’avoir une tournée de CSI ** élite. Elite 

aussi bien dans l’organisation du concours, 

avec un village exposants de qualité, que 

dans le tracé des parcours.  

Que les CSI 2 * étaient bien souvent une 

pépinière de cavaliers en devenir et, qu’il 

était dommage de reléguer ces 2* en 

concours accessoires des CSI 4 ou 5*.  

De plus, il y avait une clientèle 

suffisamment sportive et de qualité pour 

leur offrir une tournée, dont ces cavaliers 

seraient les stars." 
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Un site Exceptionnel en bord de Mer 
 
Le ciel azuréen au-dessus de l’encolure et en toile de fond la Grande Bleue, le cheval ne 
pouvait hériter d’un plus noble cadre pour y accomplir ses exploits. 
 
C’est là, sur le site exceptionnel de Cagnes-sur-Mer, que la Société des Courses de la Côte 

d’Azur a pris le départ en 1952, à la suite de la fusion des Sociétés de Courses de Nice et de Cannes. À Nice, 
l’hippodrome devait laisser la place à l’actuel aéroport. Celui de Cannes avait subi de lourds dommages pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 
Le nouvel hippodrome accueille les premières courses dès septembre 1952. 
Deuxième champ de courses de province, l’Hippodrome de la Côte d’Azur organise plus de 80 réunions 
hippiques par an. D’une surface totale de 60 hectares, il peut accueillir 12 000 spectateurs dont 6 000 en 
tribune et dispose de 2 000 places de parking dans son enceinte. L’Hippodrome de la Côte d’Azur a aussi pour 
vocation de servir de centre d’entrainement. 
 

Un acteur majeur du monde des courses 
 
 Créée le 12 décembre 1951, la Société des Courses de la Côte d’Azur (SCCA) est une association à but non 
lucratif. Comme toutes les Sociétés des Courses, sa vocation majeure est de développer la « filière cheval ». 
Ainsi, sur 100 euros d’enjeux sur les courses, 73 euros reviennent aux parieurs, 13 euros à l’État et 14 euros aux 
Sociétés de Courses qui en consacrent les 2/3 au financement de la filière hippique : propriétaires, éleveurs, 
entraîneurs, jockeys, vétérinaires et bien sûr gestion des hippodromes et des paris hippiques. La SCCA est 
locataire emphytéotique, jusqu’en 2048, du terrain de l’hippodrome qui appartient au Syndicat Intercommunal 
des villes de Nice et de Cagnes-sur-Mer. Chaque année, la Société consacre des travaux importants pour 
maintenir et moderniser les installations du champ de courses, avec l’aide des deux sociétés mères France Galop 
et la SECF. 
 

L’Hippodrome de la Côte d’Azur en chiffres, 3e Société de Courses de France 
 
SURFACES 
. Totale : 60 ha 
. Pistes en herbe : 14 ha 
. Piste en sable fibré : 4 ha 
 . Pistes  de courses  de trot : 3 ha 
. Pistes d’entraînement : 8 ha 
 
CAPACITÉ 
. Public : 12 000 places, dont 6 000 dans les tribunes 
. Restaurant panoramique : public 350 couverts 
. Salle de groupe : 80 couverts 
. Chambres de lads : 90 chambres individuelles 
CHEVAUX 
900 boxes répartis en 4 cités 
 
 Parkings 
2 000 places 
 
Effectif 
. 40 permanents 
. 150 à 230 saisonniers 

    www.hippodrome-cotedazur.fr 


