VILLE DE LA BAULE-ESCOUBLAC

Jumping la Baule

Retrouvez toutes les informations sur les différents évènements organisés par la Ville de La BauleEscoublac.

Une institution depuis bientôt 60 ans
Depuis presque 60 ans, le Jumping International de La Baule a su attirer les plus grands champions du Saut
d’obstacles et entretenir la flamme des amoureux de la discipline.
Depuis ses tribunes, plus d’un demi-siècle d’histoire nous contemple.
C’est en 1960 que la grande aventure débuta, le jour où François André, oncle de Lucien Barrière, céda les terrains du
stade à la Ville de La Baule.
La Baule avait déjà un passé étroitement lié aux chevaux. Avant la crise de 1929, des raids militaires reliaient ainsi Paris
à La Baule. L’un des vainqueurs de ces longues chevauchées fut le lieutenant Christian de Castries (futur général qui
s’illustra à Diên Biên Phu), connu aussi pour avoir possédé le record du monde de saut en hauteur (2,38m avec Volau-Vent au Grand Palais de Paris en 1933). Les vieux journaux relatent aussi un premier rendez-vous équestre en 1931.
Mais rien de très professionnel jusqu’en 1960. Le temps des concours « entre soi » était alors révolu. Le premier
événement placé sous l’égide de la Fédération Equestre Internationale (FEI) fut organisé par M. Droz, premier
Président des concours officiels de La Baule.
Depuis, près de 60 ans d’histoire de l’équitation se sont écrits ici, sur les bords de l’Atlantique. Au fil des ans, les
organisateurs soutenus par La Ville, ont veillé à entretenir cette éternelle jeunesse, à chasser la moindre ride, pour
que chaque édition soit un spectacle populaire et inoubliable.

Les dates clés :
 1931 : 1er concours officiel organisé à La Baule.
 1960 : François André cède le stade à la Ville de La Baule pour organiser un concours annuel.
 1970 : Organisation des championnats du monde de Saut d’obstacles.
 1974 : Organisation du championnat du monde des cavalières de Saut d’obstacles.
 1991 : Organisation des championnats d’Europe de Saut d’obstacles.
 1993 : Labellisation « CSIO de France » et organisation de la première Coupe des nations à La Baule.
 2005 : Longines devient le chronométreur officiel de l'évènement et sponsorise le Grand Prix du CSIO 5*.
 2013 : Longines devient partenaire en titre du concours. La compagnie horlogère présente également la Coupe des Nations
Furusiyya FEI.
 2018 : Longines devient le partenaire officiel du circuit de Coupe des Nations : “Coupe des NationsTM Longines FEI".
 2019 : Longines redevient partenaire en titre du concours : “Longines Jumping International de La Baule”.
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