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P OUR LA 23E ANNÉE CONSÉCUTIVE,
les élèves de l’X se sont attelés
à la tâche et relèvent le défi de

rassembler sur le campus de l’École les
plus grands cavaliers français. 

Pour votre plus grand plaisir ils
viendront s’affronter au bord du lac
lors des six épreuves qui rythmeront
ce week-end riche en émotions.

Cet événement sportif est l’occasion
d’admirer des professionnels mais
c’est aussi un moment privilégié pour
revenir sur le plateau de Palaiseau et
passer deux agréables journées puisque
vous pourrez profiter de nombreuses
animations en parallèle du concours.

L’événement sportif…

Le Jumping de l’X est un concours
de sauts d’obstacles (CSO) de niveau
National 1. Les épreuves qui se dérou-
leront à la mi-mai réuniront donc de
grands cavaliers français qui viennent
souvent tester les chevaux qu’ils des-
tinent à une carrière internationale. 

Au cours du week-end il y aura
six épreuves pour ces professionnels
dont deux Petits Grands Prix (un le
samedi et un le dimanche) et un Grand
Prix (des cotes à 1 m 50 sur une quin-
zaine d’obstacles !) qui se développe-
ront cette année grâce au parrainage
de la société M.B.D.A.

De plus, ces trois épreuves sont
qualificatives aux Championnats de
France Pro1 ce qui fait rentrer le
Jumping de l’X dans le circuit officiel
et assoit ses ambitions.

... qui rassemble
les étudiants…

Le Jumping reste fidèle à sa voca-
tion et sera une fois encore organisé
par les étudiants de l’École, même si
celle-ci leur apporte son soutien actif.
Cette année pourtant le binet se carac-
térise par la diversité de ses membres :
on peut y trouver des cavaliers (pour
les deux tiers) mais aussi des golfeurs,
des voileux, des volleyeurs et des
orienteurs… Tous ces visages per-
mettent à la SHX de prendre du recul
par rapport à l’événement et ne peut
rendre le Jumping que plus attrayant
aux yeux du public.

L’organisation d’une telle mani-
festation est aussi l’occasion de se lier
aux étudiants des autres grandes écoles
françaises. C’est dans cet esprit qu’est
organisée l’épreuve du Trophée des
Jumps qui aura lieu le dimanche après

le Grand Prix. Elle s’inscrit dans un
tournoi de trois épreuves, placée
seconde après le concours de l’ESTP
(le 25 avril au Haras de Jardy) et juste
avant celui de HEC (du 4 au 6 juin
sur son campus).

… pour le plaisir du plus
grand nombre

En plus de regrouper sportifs et
étudiants, cette manifestation se veut
avant tout une fête pour tous. 

Si l’entrée est gratuite, de nom-
breuses animations se dérouleront
tout autour du terrain. En plus du
matériel d’équitation, des peintres
viendront exposer leurs esquisses, les
plus jeunes pourront faire le grand
saut en montant sur les poneys pour
peut-être être pris à leur tour par la pas-
sion du cheval… Le Jumping sera
également l’occasion de venir décou-

XXIIIe Jumping de l’X
15 et 16 mai 2004
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vrir les voitures Smart qui viendront
orner le terrain et découvrir sa nou-
velle création tout juste sortie d’usine :
la Quatro.

Le Jumping rassemblera également
de nombreux anciens qui pourront
revenir à l’École à l’heure de ses pro-
fondes mutations dans un cadre agréable
et magnifique. Ce sera aussi un moment
privilégié pour favoriser les rencontres
entre les jeunes Tos et les vieux Chouffes
qui ont déjà acquis de l’expérience
dans le monde du travail.

L’équipe de la SHX souhaite orga-
niser un événement sportif de grande
qualité mais qui reste bon enfant. Ce
doit être l’occasion de passer un week-
end de mai sympathique et familial
sur le campus de l’École.

Contacts

• Président : Vincent Designolle
vincent.designolle@polytechnique.org 
téléphone : 06.69.33.51.22.
• Communication : Augustin Moreau
augustin.moreau@polytechnique.org 
téléphone : 06.69.33.51.14.
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Entrée libre
aux conférences de Polytechnique

Les conférences d’intérêt général destinées aux élèves sont aussi
ouvertes aux anciens de l’École.

LA DIRECTION de l’École polytechnique rappelle que l’accès aux cycles de conférences
qu’elle organise est ouvert aux anciens élèves et à leur entourage. L’École propose
en effet tout au long de l’année des rencontres avec différents acteurs de l’actualité

nationale et internationale. Le cycle “ Entreprises “ va débuter au mois de mai.
Ces conférences s’inscrivent dans le cadre de la formation humaine et militaire que reçoivent
les élèves des promotions actuelles. Elles se déroulent dans l’amphi Poincaré (900 places)
sur le site de l’École, à Palaiseau.
Pour les anciens élèves, cela peut aussi être l’occasion de retrouver ou de découvrir
l’actuel campus de Polytechnique tout en assistant à des débats animés par les élèves.

Jeudi 6 mai 2004 à 10 heures 30 : Le marketing
Monsieur Gilles PELISSON, président-directeur général de Bouygues Télécom.

Jeudi 27 mai 2004 à 10 heures 30 : La création d’entreprise
Monsieur Philippe POULETTY, président de France Biotech.

Jeudi 3 juin 2004 à 10 heures 30 : Stratégies industrielles internationales
Monsieur Jean-Louis BEFFA, président-directeur général de Saint-Gobain.

Jeudi 10 juin 2004 à 10 heures 30 : Le développement durable
Madame Geneviève FERONE, présidente de Core Ratings.

Jeudi 17 juin 2004 à 10 heures 30 : La mondialisation
Monsieur Charles-Henri FILIPPI, président-directeur général du CCF.

Alumni’s Cup est un événement unique en France, qui voit s’affronter au cours d’une régate de haut niveau les anciens élèves
des huit grandes écoles les plus prestigieuses de France : Arts et Métiers • ENA • ENSAE • ESCP-EAP • ESSEC • HEC •
Polytechnique • Sciences Po.

Au-delà du challenge sportif sur l’eau, les anciens de ces grandes écoles ont choisi de mettre en commun leurs énergies pour
aider Mécénat Chirurgie Cardiaque à remporter chaque jour son combat pour la vie : faire venir de pays défavorisés
des enfants atteints de malformations cardiaques pour les faire opérer en France et les renvoyer chez eux guéris.

En pratique, la compétition se déroule en deux temps, en juin 2004 : course en flotte pour établir un classement des huit
équipes selon une logique de “ têtes de série ”, puis tableau de duels à élimination directe en Match Racing, conduisant à dési-
gner le vainqueur de cette première édition.

Des X, avec le concours de l’AX, ont constitué un équipage solide, composé d’anciens élèves férus de régate mais également
de membres de X-Course au large, afin de défendre ses couleurs. Vous tous, anciens élèves de l’X, vous pouvez nous
aider à gagner en misant sur le Team Polytechnique sous la forme de dons à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ces mises
ont un impact direct sur l’eau suivant la “ règle du 6e homme ” : l’équipage ayant collecté le plus de dons rentre systémati-
quement en tribord en premier lors des duels de Match Racing.

Lieu : Pornichet (Loire-Atlantique)
Ligue : 5 et 6 juin 2004

Duels : 19 et 20 juin 2004
Questions, informations pratiques : www.alumniscup.org

Le Team Polytechnique
est dans la Course !
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