


Le Jumping d’Erquy est organisé 
par l'association Jumping Erquy 
Plage (JEP).

Passionnés de cheval, animés par 
Martin PABISIAK (Président), plus 
de 130 bénévoles relèvent depuis 
10 ans un formidable défi : 
organiser entre deux marées 
hautes un concours équestre de 
haut niveau.

◼ Unique en Bretagne :
C’est le seul concours de saut d’obstacles Amateur et Pro 
sur la plage en Bretagne, et l’un des seuls en France.

◼ Une manifestation hors du commun :
La philosophie du Jumping est de proposer une 
manifestation hors du commun, avec des prestations de 
qualité et une ouverture gratuite du monde équestre aux 
non-initiés.

◼ Un site extraordinaire :
Plage de Caroual avec vue à 180 ⁰ sur l’une des plus belles 
baies de Bretagne. Emotions assurées !

◼ Des chiffres pour un vrai succès populaire  :
Plus de 500 couples cheval/cavalier attendus dans 9 
épreuves et plus de 10 000 visiteurs venus profiter des 
derniers rayons de soleil et découvrir un événement rare !

Un événement unique



Une logistique de précision

Le Jumping d’Erquy est une 
aventure unique qui mobilise 
des bénévoles au rythme des 
marées pendant trois jours. 

C’est un défi de tous les instants 
pour faire cohabiter deux 
mondes : l’univers équestre et 
l’univers marin … car on le sait 
tous, la plage n’est pas un lieu 
adapté pour organiser un 
concours hippique et pourtant !

◼ Les bénévoles relèvent le défi d’aménager une piste de 
compétition après chaque marée,

◼ Les bénévoles trouvent des solutions pour assurer le bien 
être des chevaux : stress, sécurité, confort, nourriture…

◼ Les bénévoles respectent un timing minuté … la mer 
n’attend pas,

◼ Les bénévoles montent et démontent les obstacles au 
rythme des marées montantes et descendantes,

◼ … et 100 % de réussite est nécessaire pour que les 
cavaliers puissent s’élancer.Pendant trois jours, la station 

balnéaire d’Erquy et sa plage 
de Caroual vont vivre au 
rythme de trépidants 
montages et démontages entre 
les marées et des exploits des 
cavaliers stimulés par ce 
concours comme nul autre ! 



Trois jours de compétition

Vendredi 09 septembre 2022

Ep. 1 Préparatoire, Amateur et Pro, 1m10
Ep. 2 Préparatoire, Amateur et Pro, 1m20
Ep. 3 Grand Prix, Pro, 1m30

Samedi 10 septembre 2022

Ep. 4 Vitesse Amateur, 1m15
Ep. 5 Vitesse Pro, 1m35
Ep. 6 Grand Prix, Amateur, 1m25

Palmarès du Grand Prix Pro
2019 : Mathieu Bourdon et Apollon de l’Extase

2018 : Benjamin Devulder sur Baccara du Talus
2017 : Mathieu Bourdon sur Ubiquita Majuscule
2016 : Margaux Rocuet sur Uppercut de Bethune

2015 : Margaux Rocuet sur Qualifying de Hus
2014 : Jean Le Monze sur Signora

2013 : Margaux Rocuet sur Lagune de Kreisker, Championne de France
2012 : Tony Cadet sur Revann de Lojou

Dimanche 11 septembre 2022

Ep. 7 Grand Prix, Amateur, 1m20
Ep. 8 Grand Prix, Pro, 1m40
Ep. 9 Grand Prix, Pro, 1m30



Un événement reconnu !

Par son caractère unique, le 
Jumping d’Erquy bénéficie 
d’une couverture médiatique 
de plus en plus large. La qualité 
du site, le niveau des cavaliers 
et la volonté des organisateurs 
de le positionner à terme 
comme un événement national 
incontournable expliquent 
certainement les raisons de ce 
succès !

Reportage Armor TV – Septembre 2012

Reportage France 3– Septembre 2012
Couverture Ouest France – Septembre 2014
Page Le Télégramme
Partenaire de l’événement

JT 13h TF1 – Dim 28 sept 2014



Salomé VERDE
07 86 12 29 19

salome.verde@laposte.net

Nous contacter 

Martin PABISIAK 
06 34 10 38 51

martin.pabisiak@gmail.com

@jumpingerquy @jumpingerquyplage


