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Historique

Depuis plus de 25 ans, le Jumping de
Franconville figure parmi les plus importants
concours français. Sa convivialité et le profes-
sionnalisme de son organisation sont recon-
nus de tous. Créé en 1985, il a pris depuis lors
une place prépondérante dans le monde
équestre pour devenir, au fil des ans, un ren-
dez-vous majeur du calendrier International
ou National du saut d’obstacles

LE JUMPING DE FRANCONVILLE
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1985 : Création du Jumping de Franconville.

1986 : Le deuxième Concours Hippique
National compte désormais pour le
Championnat de France de Saut d’Obstacles.

1987 : Le Jumping gagne ses titres de noblesse
en obtenant le label C.S.I. (Concours de Saut
International).

1988 : Avec Cannes, Dinard, Strasbourg et
Grenoble, Franconville intègre le 1er circuit inter-
national de France regroupant 5 grands C.S.I. 

1989 : 10 nations se retrouvent à Franconville
pour trois jours, devant 10 000 spectateurs. 

1990 : Pendant quatre jours, Franconville
accueille des épreuves nationales et internatio-
nales ; 12 pays participent à ce concours. 

1991 : Le Jumping de Franconville change de
site. Les 50 hectares du Bois des Eboulures
accueillent désormais les épreuves. 

1992 : Concours international devant 20 000
spectateurs.

1993 : Un Jumping National, comportant 11
épreuves. 

1994 : Le Jumping de Franconville fête ses dix
ans de succès jamais démenti.

2007 : Les 9 épreuves du Jumping National réu-
nissent les meilleurs cavaliers français. 

2008 : Organisation d’un CSI****. 5



Zoom sur les résultats
1988 : Markus Fuchs (frère de Thomas Fuchs, vainqueur de l’édi-
tion 1991) réalise un véritable exploit et décroche le record mon-
dial de puissance en franchissant, avec son cheval Pouchkine, une
barre placée à 2,35 m ! 

1990 : Eric Navet gagne son “ticket” pour les premiers Jeux
équestres mondiaux de Stockholm où il deviendra Champion du
Monde avec son fidèle «Quito de Baussy».

2000 : Une année exceptionnelle avec un Jumping International.
Olivier Jouanneteau remporte le Grand Prix.

2003 : Au terme de trois jours de compétitions particulièrement
rudes, Ludovic Goffinet a remporté le Grand Prix. Robert Breul
est arrivé second et Nicolas Delmotte troisième. Le Prix de la
Meilleure Cavalière fut remporté par Mathilde Delaveau et celui
du Meilleur Cavalier par Gregory Wathelet.

2004 : L’essentiel des pré-sélectionnés Olympiques sont présents,
Eric Navet, Champion du Monde par équipe et Vice-Champion du
Monde individuel avec son cheval  “Dollar du Murier”. Michel
Robert, accompagné de Michel Hecart, Christian Hermon, Florian
et Reynald Angot...

2005 : Eric Navet sur Gentleman Platière (également vainqueur du
Grand Prix) et Bernard Schotsmans sur Upsilon d’Ocquier remportent
l’épreuve de puissance.

LE JUMPING DE FRANCONVILLE
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2006 : Florian Angot sur First de Launay remporte la Super Coupe de Franconville devant Olivier Guillon sur
Ionesco de Brekka et Eric Martin Lalande sur Harry Mancias.
2007 : Eric Navet sur Hym d’Isigny remporte le Grand Prix de Franconville devant Fabrice Lyon sur Gatsby de
Quinho et Julien Epaillard sur Icare du Manet. L’épreuve de puissance est remportée au 3e barrage à 1,88m
par Aldrick Cheronnet sur Pugnax, Christophe Deuquet sur Jicky de Nantuel et Aldrick Cheronnet sur
Valentino. 
A noter que le Prix de la meilleure cavalière est attribué à Alexandra Francart pour la deuxième année consé-
cutive et le Prix du meilleur cavalier est attribué à Julien Epaillard. Le Prix du meilleur cheval est décerné à
Hym d’Isigny.
2008 : Laurent Goffinet sur Flipper d’Elle s’est imposé dans le Grand Prix IKEA devant Timothée Anciaume sur
Lamm de Fetan et Nicolas Delmotte sur Luccianno. Eugénie Angot est 4e sur Mozart des Hayettes et Eric
Navet 5e sur Hym d’Isigny.
Laurent Goffinet a également remporté le Petit Grand Prix du Conseil général du Val-d’Oise sur Flipper d’Elle.
A l’épreuve des 6 barres, c’est encore un français, Thomas Rousseau sur Lavalette Leamax qui a franchi 
2.05 mètres.
A noter l’excellente prestation de l’américain Peter Wylde sur Robin et Unbelievable 5 : 1er des épreuves 1, 2,
5, 7 et 9 ; 5e de l’épreuve 4 et 7e de l’épreuve 3.
Le Prix de la meilleure cavalière a été attribué à Eugénie Angot et le Prix du meilleur cavalier à 
Nicolas Delmotte. Le prix du meilleur cheval a été décerné à Flipper d’Elle.



LE CONCOURS

Site du concours

Les terrains destinés aux épreuves sportives
et le paddock réservé à l’entraînement des
chevaux sont situés au coeur de 50 hectares
d’espaces verts. 

Un site idéal pour les cavaliers comme pour
les chevaux qui apprécient tout particulière-
ment l’homogénéité du sol et la fraîcheur
des sous-bois alentours.8



Le CSI***

Franconville revient sur le circuit des
concours internationaux avec la mise en
place d’un CSI 3 étoiles. Cette appellation se
traduit par “Concours de Saut International
niveau 3 étoiles” et permet ainsi d’accueillir
les meilleurs cavaliers internationaux.

La ville disposant d’infrastructures de
grandes qualités, d’un accueil et de dota-
tions dignes d’un concours international, il
est opportun de revenir vers ce niveau de
concours.

Les participants

Le Jumping de Franconville est
devenu l’une des étapes préfé-
rées de l’élite du saut d’obsta-
cles et de tous les passionnés
de sport équestre. Plus de 
20 000 personnes sont atten-
dues durant ces trois jours : 
initiés, passionnés, néophytes
viennent admirer les perfor-
mances des plus grands noms
de l’équitation française.

9



L’AGENCEMENT DU SITE

Un cadre exceptionnel

Le Bois des Eboulures représente un cadre idéal pour organiser
un jumping se prêtant harmonieusement aux impératifs de
cette compétition équestre. Ses 50 hectares sont spécialement
aménagés, avec village d’exposants, restaurants, points de res-
tauration rapide, buvettes, points d’accueil et une aire de
concours de 8 hectares, entourée de loges et de 3000 places
en tribunes. Une attention particulière est portée à la décora-
tion florale.

10



Le saviez-vous ?
Savez-vous que :
- Milton, le gris emblématique de John
Whitaker a gagné le concours de Franconville.
- Jappeloup, autre cheval légendaire de Pierre
Durand fut à chaque fois son principal adver-
saire.
- Dollar Girl, la meilleure jument de concours
de ces cinquante dernières années a réguliè-
rement concouru à Franconville de même que
Quito de Baussy, Champion du Monde avec
Eric Navet .
- le record du monde de puissance, sur mur à
2,35 mètres, a été battu à Franconville.

Restauration
Plusieurs formules de restauration sont proposées :
• Le restaurant du “paddock” situé devant l’aire
d’entrainement des chevaux, accueille ceux qui
préfèrent manger rapidement. 
• Le restaurant panoramique présente une large
ouverture sur l’aire de concours. Ceux qui souhai-
tent faire une pause gastronomique peuvent se
restaurer dans un cadre enchanteur tout en regar-
dant le spectacle. Une réservation est nécessaire
pour les dîners du samedi soir et du dimanche
midi.

11



LES EPREUVES
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Vendredi 1er juin 2012*

13

13h00 – CSI*** - EPREUVE n°1    
Barème A au chrono.
Hauteur Obstacles : 135 cm – Vitesse 350m/mn
1 cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

15h30 - CSI*** - EPREUVE n°2  
Barème A en 2 phases :
1e phase au chronomètre, 2e phase au chronomètre.  
Hauteur Obstacles : 140 cm - vitesse 350m/mn
1 cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

18h00 – CSI*** - EPREUVE n° 3 
Epreuve comptant pour la Rolex Ranking list
Barème A au chrono avec barrage au chrono
Hauteur Obstacles : 145 cm – vitesse 350m/mn
1cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

* pour des raisons techniques, les horaires sont susceptibles
d’être modifiés.
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Samedi 2 juin 2012*
13h00 – CSI*** - EPREUVE n°4  
Barème A au chrono avec barrage au chrono.  
Hauteur Obstacles : 140 cm - vitesse 400m/mn
1 cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

17h00 – CSI*** - EPREUVE n° 5 
Epreuve comptant pour la Rolex Ranking list
Barème A au chrono sans barrage.
Hauteur Obstacles : 145 cm – vitesse 375m/mn
1cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

21h00 – CSI*** - EPREUVE n° 6 
Epreuve PUISSANCE -  6 barres
Barème A avec un maximum de 4 barrages (5 tours).
Epreuve ouverte aux chevaux ayant pris part  aux épreuves
4 et 5.
1 cheval par cavalier – âge 7 ans et plus

* pour des raisons techniques, les horaires sont susceptibles
d’être modifiés.
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SPECTACLE EQUESTRE
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Samedi 2 juin 2012

Spectacles équestre
et pyrotechnique

Deux magnifiques spectacles équestre et pyrotech-
nique sont proposés chaque année, le samedi soir, aux
spectateurs. Pour le plaisir de tous, cette année encore
des spectacles originaux vous seront présentés. 
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11h00 – CSI***  - EPREUVE n°7    
Barème A au chrono, sans barrage
Hauteur Obstacles : 135 cm
Vitesse 350m/mn 
1 cheval par cavalier 
âge 7 ans et plus

13h00 - CSI*** - EPREUVE n°8  
Barème A au chrono sur tracé de
Grand Prix - Hauteur Obstacles :
145 cm  vitesse 375m/mn 
1 cheval par cavalier 
âge 7 ans et plus

15h30 – CSI*** - EPREUVE n°9 
GRAND PRIX
Epreuve comptant pour la Rolex
Ranking list
Epreuve en 2 manches au chrono
sans barrage : 
1e manche, barème A au chrono-
mètre. 
2e manche, barème A au chrono-
mètre. 
Hauteur Obstacles : 150 cm
vitesse 400m/mn 
1 cheval par cavalier 
âge 7 ans et plus

Dimanche 3 juin 2012*
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LE PARTENARIAT
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L’édition 2008

La SOCIF, société organisa-
trice du Jumping, remer-
cie chaleureusement les
partenaires qui ont contri-
bué à la réussite du
concours en 2008.
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Votre contact

Vous souhaitez participer à cette
grande aventure, en tant que 
partenaire ?

Contactez dès à présent la SOCIF
(Société d’Organisation du
Concours International de
Franconville).

SOCIF

Hôtel de Ville B.P. 90043
95132 Franconville cedex
Tél. : 01 39 32 66 37
Fax : 01 34 15 32 36

jumping@ville-franconville.fr

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE



LA COMMUNICATION
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PRESSE ET PHOTOS
• Réalisation d’une revue de presse après le
Jumping, envoyée à chaque sponsor.
Remise à chaque sponsor du book de l’épreuve.

PROGRAMME
• Edition d’un tiré à part en 7 000 exemplaires avec
les logos de tous les annonceurs, distribué pendant
les trois jours de concours.

DES PRESTATIONS A CHOISIR 
• Un Prix à votre nom avec panneau sur le terrain de
concours.
• Une loge pour vos invités
Des panneaux à votre nom et logo autour du pad-

dock (terrain d’entrainement).
Votre nom sur tous les supports de communica-

tion.
• Vous pouvez organiser dans votre loge, cocktails,
dîners pour vous et vos invités, à votre convenance.

JOURNAL MUNICIPAL (16 000 exemplaires)
• Annonces du Jumping dans les numéros de mai et
juin. Citation des annonceurs.
• Réalisation d’un dossier central dans le numéro de
juin avec un encadré des logos des sponsors.

• Distribution du Journal municipal dans toutes les
boîtes aux lettres de la ville : 16 000 exemplaires
chaque mois.

AFFICHAGE
• Réalisation d’une affiche, format 160 X 105, avec
logos.
• Réalisation d’une affichette, format 40 X 60, avec
les logos des partenaires.
• Affichage en ville sur les panneaux Decaux et les
panneaux municipaux.
• Installation de panneaux supplémentaires à diffé-
rents emplacements stratégiques (entrée de ville,
CSL, gare…).
• Affichage dans le Val-d’Oise, les offices de tou-
risme, les clubs équestres...
• Envoi d’affichettes à tous les clubs hippiques de la
région et des départements avoisinants.

RETRANSMISSION TV 
Le Grand Prix est retransmis sur la télé du Val-d’Oise 
(diffusé sur Telif : Canal Sat, TPS, Astra,Free, Hot
Bird3, Neuf TV : 3 millions d’audiance pour Canal
Sat), Equidia (dans l’agenda Equestre et dans les
journaux).

Publicité dans

le Parisien TV
Hebdo,

1ère et seconde
page, 

tiré en 41 273 ex 

pour l’Edition du
Val-d’Oise 

et 35 964 ex pour
les Yvelines.



L’ACCèS AU JUMPING

Bois des Eboulures 
FRANCONVILLE
(20 km de Paris)

Par la route

- De Paris, Autoroute A15 :
. Direction « Cergy-Pontoise »
. Sortie 4B « Franconville Epine-Guyon »

- D’Amiens, Autoroute A115 :
. Direction « Paris »
. Sortie « Franconville »

De nombreuses places de parking gratuites sont disponibles
près du site.

Par le train

- De Paris, SNCF Gare du Nord : 
. Direction Pontoise ou RER ligne C
. Descendre en gare de « Franconville / Le Plessis-
Bouchard» 

- De Paris, SNCF Gare Saint-Lazare : 
. Direction Ermont-Eaubonne
. Direction Pontoise Montigny ou RER C
. Descendre gare de Franconville/Le Plessis-Bouchard24



LE PLAN DU SITE
Bois des Eboulures 
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Pour suivre les épreuves
CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES 
Chaque cavalier inscrit ses chevaux dans les
épreuves de son choix, en général la veille pour
le lendemain.
Il choisit entre le barème A et le barème C – qui
sont les 2 types de jugement les plus utilisés.

PETIT LEXIQUE...
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BAREME A 
Les fautes sont converties en points - le vain-
queur est le cavalier le plus rapide ayant com-
mis le moins de faute, dans un temps défini.

BAREME C 
Les fautes sont converties en secondes de
pénalités – quelque soit le nombre de fautes,
le vainqueur est le plus rapide.

BARRAGE 
La notion de « barrage » est souvent introduite
dans les épreuves les plus difficiles. 
A égalité de points à l’issue du premier par-
cours, les ex aequo sont départagés sur un
parcours réduit – c’est le plus rapide ayant
commis le moins de faute qui l’emporte.

PUISSANCE 
6 barres : Epreuve de puissance et d’adresse
6 obstacles verticaux sont alignés - de hauteur
croissante – à 11m d’intervalle l’un de l’autre.
Sans faute, il y a un 1er « barrage », puis un
second avec un maximum de 4. 
A chaque tour, la hauteur des obstacles est
rehaussée. 
Le vainqueur est celui qui est allé le plus haut
sans pénalité. Il y a souvent des ex aequo dans
ce type d’épreuve.

FOULEE  
Mot essentiel en saut d’obstacles. Le «contrat
de foulées» est le nombre de foulées que le
cavalier choisit de faire entre deux obstacles.
En effet, sur un parcours, l’intervalle entre
deux obstacles successifs est calculé de
manière à ce que le cavalier soit contraint d’in-
tervenir sur la foulée de galop de son cheval.
La longueur d’une foulée normale varie entre
3 m et 3,5 m. Avant chaque épreuve les
concurrents partent en reconnaissance et
mesurent les distances entre les obstacles à
l’aide de pas.

PADDOCK  
Terrain où les chevaux s’échauffent avant
l’épreuve et se détendent après l’épreuve. 27
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