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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

JUMPING INTERNATIONAL – CSI 2** 
JOURNEE NATIONALE DU CHEVAL 

15 au 17 septembre 2017 
 
Le centre équestre départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette accueille du 15 
au 17 septembre son traditionnel Concours de saut d’obstacles international : CSI 1* / CSI 
2* et * CSI Amateur. 
 
Ce grand week-end sportif sera également l’occasion d’accueillir le dimanche 17 
septembre, la Journée Nationale du Cheval qui rassemble chaque année près de 10 000 
visiteurs à Jardy. 
 
La Journée Nationale du Cheval est l’occasion de promouvoir l'équitation sous toutes ses 
formes et de faire découvrir ce sport à un large public. 
 
 
Un programme gratuit pour informer et divertir toute la famille 
 
 

 Le Village des métiers : plus de 10 métiers présentés par des professionnels : 
ostéopathe équin, vétérinaire, maréchal ferrant, sellier… pour s’informer et échanger 
avec les hommes et les femmes qui vivent de leur passion du cheval. 

 L’atelier pansage : ma première approche du poney et de son univers  
 Les baptêmes à poney : initiation et pédagogie ludique 
 Les visites guidées du patrimoine du Haras de Jardy en calèche 

 
Ainsi que des démonstrations (pony games, horse ball, cross shetlands…) et des spectacles 
équestres… 
 

------ 
 
 
Du 15 au 17 septembre : Concours de Saut d’obstacles International  
 
Cette manifestation internationale accueille chaque année certains des meilleurs cavaliers 
mondiaux sur trois niveaux d’épreuves : CSI 1*, CSI 2** et CSI Amateur 
Une occasion unique d’admirer des couples chevaux/cavaliers de très haut niveau.  
Moment sportif à ne pas manquer : le « Grand Prix du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine » le dimanche 17 septembre vers 14h30. 
 
Renseignements pratiques : 
Haras de Jardy, boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette – Tél : 01.47.01.35.36 
Accès : En voiture : autoroute A 13, sortie Versailles-Vaucresson / En bus : ligne Phébus F 
Entrée et parking gratuits. Possibilité de restauration sur place. Village exposants. 
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