
Jumping de l'X • 
• 

Chevaux et cavaliers deviennent rois de la colline 
de l'X pour un week-end 
La dix-septième édition du Jumping de l'École polytechnique se dérou lera les 24,25 et 26 avril prochains. 
Une centaine de cavaliers sont attendus lors de cette compétition nationale, qualificative pour les 
championnats de France. 
C'est aussi l'occasion pour les organisateurs d'offrir un beau spectacle à un public qui comptera plus d'un 
millier de personnes. 

A vos chevaux, rien ne va plus! 
Le fleuron de l'équitation natio
nale a rendez-vous sur le terrain 

deJumping de l'X à la fin du mois pour 
un concours de niveau national!. Cette 

manifestation rêunira une fois encore 
Ull centaine de cavaliers parmi lesquels 
nous compterons les plus talemueux de 
France. Il raut reconnaître que les dota
lions des differenles épreuves sont assez 
allécha mes. jugez plutôt: 5 000 rrancs 
pour le " Prix de la SHX ", 10 000 rranes 
pour le " Prix de IAX. ", 4 000 rrancs 
pour le " Prix X-Passion ",40 000 rranes 
pour la prestigieuse "Journee des Haras 
Nationaux ",7 000 rranes pour le" Prix 
UAR " (le sponsor qui parraine celle 
épreuve est un spécialiste de l'al imen
lation pour chevaux), 4 000 francs pour 
le " Plix de l'AGPM ", 15 000 rranes pour 
le " Prix du Conseil général de l'Essonne ,. 
et 50 000 rrancs pour le " Grand Prix de 
l'École polj,technique ". 

Le dé roulement des épreuves ne 
dérogera pas à la tradition: le point 
d'orgue de la compétition aura lieu 
dimanche à 16 h 30 avec le prestigieux 
Gf<llld Prix de l'X, vériwb1e temps rort 
du jumping puisqu'il s'agi t de l'étape 
quahficmivc pour les championnats de 
France Cette place qualificalive n'est 
d'ailleurs certainement pas ërrangèrc à 

l'amux considérable des meilleurs cava
liers de France en Cette période au bord 
du lac de l'École. 

Du vendredi 24 au dimmlche 26 'Mil, 
une cemaine de cavaliers devrait offrir 
aux quelque 1 000 spectateurs atten
dus un spectacle de très grande qua
lité. L'entrée du jumping est libre et 
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gratuite . De plus, tout autour du ter
rain de concours auront lieu des ani
mations qui en égayeront l'atmosphère. 
Des exposants et des passionnés ont 
été invités pour permellre au public 
d'admirer des attelages et des voitures 
de collection. 

Les X seront également en selle , à 
l'occasion de l'Epreuve des Ecoles mili
tai res. Agnès Giraud , Sophie Martin, 
Vanessa Roux et Mathieu Le Renard, X 
96, auront pour mission de représen
ter l'X contre les autres écoles comme 
Saint-Cyr, Navale, ou Saumur. 

Enfin, soulignons la belle perfor
mance de l'équipe qui tient les brides 
de l'organisation de cet événement hip
pique. Recherche de sponsors (pour un 
budget de près de 300 000 francs), pro
motion , organisation matérielle , rien 
n'a échappé aux memb res du binet 
"SHX" com posé de dix élèves. Une 
belle occasion de vivre les joies et les 
dimcultès inhérentes à la mise sur pied 
d'une telle manifestation . Occasion 
unique aussi de fai re panager leur pas
sion du cheval! 

Alors, que la fêle com men'te. • 

Demandez 
le programme! 
Vendredi 24 avril 
9 heures 
Épreuve 1 - A4, 
Prix de la SHX, 5 000 F 
Épreuve 2 - A2, 
Prix de l'A.X., la 000 F 
Épreuve 3 - Spéciale amateur, 
Prix X-Passion, 4 000 F 
Samedi 25 avril 
Journée des Haras nationaux 
9 heures 
Épreuve 4 - A2, 
15000F 
Épreuve 5 - Spéciale amateur, 
4 000 F 
Épreuve 6 - Al, 
20 000 F 
Dimanche 26 avril 
9 heures 
Épreuve 7 - A3, 
Prix UAR, 7 000 F 
Épreuve 8 - Spéciale amateur, 
Prix de l'AG PM, 4 000 F 
Épreuve 9 - A2, 
Prix du Conseil général de 
l'Essonne, 15 000 F 
Épreuve la-Al, 
Grand Prix de l'École 
polytechnique, 50 000 F 

Cérémonie de la passation 
du Drapeau à la promotion 1996 

La cérémonie traditionnelle de la 
passation de la garde du Drapeau 
de la promotion sortante à la 

promotion entrante a eu lieu le jeudi 
12 mars 1998 à l'Ecole. Elle a été pré
sidée par Monsieur Jean-Yves Helmer, 
délégué général pour l'Anne ment, en 
présence de personnalités. 

À cette occasion le général NovacC) , 
directeur géné ral de l'École , a pro
noncé l'allocution suivante: 
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" Poly techniciens de la promotion 96 

La cérémonie de passation du Dmpeau 
entre les deux promotions d'élèves pré
sentes à l'École se déroule tradition
nellement à cette péliade de l'année, 
avant le départ des anciens en stage 
d'option. 

Je remercie vivemenL MOllsieurjean
Yves Helmer, délégué général p OLir l'QI'
mement, d'avoir bie11 vou lu accepter de 
présider cette cérémonie .. 

Je remerci e également toutes les 
personnalités qLti nOliS Jont l'honneur et 
l'amitié de leur présence et tout pa,·ti 
culièrement le général de co"ps d'ar
mée Billot, gouverneur militaire de 
Paris. 

Polytechniciens de la promotion 96, 
vous avez été presentés au Drapeau de 
l'École ici même en octobre demier. Je 
vous en ai a lors rappelé la signi[iw
lion : emblème du pays, c'est le symbole 
de la Nation, mais aussi celui des tra-


