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VIE DU PLATEAU

pôle communication du Jumping de l’XJULIEN PRINGUET (2014)

UN RENDEZ-VOUS HIPPIQUE 
TRADITIONNEL
Le week-end, rythmŽ par les diffŽrentes 
Žpreuves, sÕarticule autour des deux 
points centraux historiques : la dŽmons-
tration dÕŽquitation artistique des Žcuyers 
du Cadre noir, hŽritiers de lÕŽquitation 
de tradition fran•aise (classŽe au patri-
moine immatŽriel de lÕhumanitŽ), et le 
Grand Prix, tous deux se dŽroulant le 

dimanche apr•s-midi 
et qui concluent le 
week-end.
Le Jumping a su ainsi 
dŽvelopper au fil des 
annŽes une identitŽ 
propre dans le paysage 
pourtant diversifiŽ du 
concours hippique. 

Ces particularitŽs tiennent bien sžr ˆ son 
organisation unique, composŽe dÕŽtu-
diants : cÕest lˆ un moyen pour les jeunes 
polytechniciens et polytechniciennes de 
dŽcouvrir un monde ˆ la fois fantastique 
et aride, en organisant un ŽvŽnement 
dÕune qualitŽ professionnelle avec des 
moyens et du temps quÕils doivent trouver 
par eux-m•mes, et en gardant ˆ lÕesprit le 
devoir dÕexcellence qui incombe ˆ toutes 
les actions attachŽes ˆ lÕƒcole.
Le c™tŽ Žtudiant de lÕŽvŽnement se 
retrouve surtout dans une nouveautŽ de 
lÕŽdition 2016, le TrophŽe Thal•s des 
grandes Žcoles, qui succ•de ˆ lÕancienne 
Žpreuve Žtudiante. Ce trophŽe rŽunira 
des cavaliers provenant de grandes Žcoles, 
fran•aises comme internationales, et se 
veut comme un miroir de lÕesprit dÕŽmu-
lation positive qui existe entre les Žl•ves 
des meilleures Žcoles. HEC, lÕImperial 
College de Londres ou VŽto Alfort sont 
autant dÕinstitutions qui seront reprŽ-
sentŽes et qui tenteront de gagner le 
TrophŽe. n

D
epuis ses débuts, le concours 
est organisŽ par des Žl•ves de 
lÕƒcole en deuxi•me annŽe ; 
il sÕagit tout simplement du 

seul CSI** organisŽ exclusivement par 
des Žtudiants. Comme chaque annŽe, 
un groupe dÕune dizaine de polytech-
niciens passionnŽs sÕest donc rassemblŽ 
pour mettre en place un gigantesque 
ŽvŽnement : plus de 2 000 specta-
teurs, 200 chevaux 
pour quatre jours de 
 compŽtition.
BŽnŽficiant du sou-
tien technique de 
M. Patrick Caron, 
ancien entra”neur ˆ 
succ•s de lÕŽquipe 
de France, lÕŽquipe 
transforme une partie du campus en 
haut lieu du sport Žquestre, stands et ter-
rasse sÕarticulant autour du magnifique 
terrain en herbe qui a ŽtŽ remis ˆ neuf 
pour cette nouvelle Ždition.

UN ATOUT POUR LA VISIBILITÉ 
DE L’ÉCOLE
Comme lÕindique le mot Ç internatio-
nal È dans sa dŽnomination, le Jumping 
rassemble des cavaliers du monde entier. 
Pas moins de huit nations Žtaient reprŽ-
sentŽes en 2015, et au moins autant sont 
attendues cette annŽe, ce qui participe au 
rayonnement international dÕun nom, 
celui de lÕX.
De plus, lÕŽpreuve a ŽtŽ retransmise sur 
la cha”ne de tŽlŽvision Equidia Life, et 
cette opportunitŽ sera probablement 
reconduite cette annŽe ; cela, ajoutŽ ˆ la 
forte affluence de curieux des environs, 
participe ˆ sa mani•re ˆ faire du campus 
de lÕƒcole un lieu de vie et dÕŽvŽnements 
qui ne sont pas que scientifiques ou 
Žtudiants.

Le Jumping de lÕX de dŽroulera du 5 au 
8 mai 2016 sur le campus de lÕƒcole ; 
ˆ c™tŽ des Žpreuves hippiques se trou-
veront plusieurs stands, un traiteur, 
une buvette, et des dŽcouvertes poney 
 seront proposŽes aux plus jeunes.

« Le seul CSI** 

organisé exclusivement 

par des étudiants »

Du 5 au 8 mai prochain 
se déroulera le Jumping 
International de l’X,  
un concours hippique classé 
CSI** qui en est maintenant  
à sa 35e édition,  
et sa 11e internationale.

LE JUMPING
MONTE LA BARRE
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