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JUMPING DE L’X
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CSI* et 9 labellisées CSI**. Le concours
a comporté également trois épreuves
réservées aux chevaux de 7 ans, futurs
champions de saut d’obstacles. L’épreuve
du concours a été la finale du CSI**,
comptant pour le classement mondial
des cavaliers, remportée par la Française
Eugénie Angot.
À ces épreuves réservées à des cavaliers
professionnels s’est ajouté le Trophée des
Grandes Écoles, qui a été l’occasion pour
une vingtaine d’étudiants de s’affronter
en représentant leurs écoles françaises ou
internationales.
Le Jumping de l’X a également accueilli
les écuyers du Cadre noir pour un spectacle exceptionnel des dresseurs et des
sauteurs de Saumur, représentants de
la tradition et du savoir-faire équestre
français. Q

L

A 36e ÉDITION DU JUMPING DE L’X,

unique concours international
au monde organisé par des étudiants, s’est tenue du 4 au 7 mai
sur le campus de l’École polytechnique.
Comme chaque année depuis sa création, le Jumping est organisé par
une équipe d’une dizaine d’élèves en
deuxième année à l’École polytechnique,
passionnés d’équitation, dans le cadre
de la Société hippique de l’X. Patrick
Caron, ancien entraîneur à succès de
l’équipe de France, a prêté à nouveau son

expérience à l’équipe, en tant que directeur technique.
Quelque 200 chevaux et plus d’une
centaine de cavaliers provenant de
12 nations différentes ont été réunis pour
ces quatre jours de compétition hippique.
Le niveau était particulièrement élevé
cette année avec la présence de RogerYves Bost et Philippe Rozier, tous deux
champions olympiques par équipe aux
Jeux de Rio en 2016.
Sur les 4 jours du concours se sont succédées 18 épreuves, dont 6 labellisées

© PIXELS EVENTS

Yves Demay (77), délégué général de l’AX, remet le prix de l’épreuve « Petit Grand Prix AX »
à la cavalière allemande Eve Giron, en selle sur Babaorum de Villée. Il est entouré de quatre élèves
X 2015 de la Société hippique de l’X (de gauche à droite : Hugo Touvron, président de la Société
hippique de l’X, Auriane Bugnet, Grégoire Roussel et Louis David).

La cavalière française Eugénie Angot,
vainqueur du Prix Kès, sur Turquoise d’Ivraie.

