
TOURISME

CABOURG CLASSIC 2023

JUMPING INTERNATIONAL



CABOURG CLASSIC
Du 1er au 4 juin
CSI 3*, CSI 1*, CSIYH*, CSIAM , CSIP

 HIPPODROME DE CABOURG
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Depuis 2021, l’hippodrome de Cabourg, 
au coeur du pays d’Auge, est le théâtre 
de CABOURG CLASSIC, un événement 
international de saut d’obstacles. Du 1er 

au 4 juin 2023, pour sa troisième édition, 
CABOURG CLASSIC accueillera quelques-uns 
des plus grands cavaliers mondiaux sur les 
pistes de la Dives et des Tribunes à à l’occasion 
de CSI3*, CSI1*, Poneys, Jeunes Chevaux et 
Amateurs.

Since 2021, the Cabourg racecourse, in the heart of 
the Pays d'Auge, has been the scene for CABOURG 
CLASSIC, an international show jumping event. 
From the 1st to the 4th of June 2023, for its third 
edition, CABOURG CLASSIC will welcome some 
of the world's greatest riders on the arenas of the 
Dives and the Tribunes and will host a CSI3*, 
CSI1*, Ponies, Young Horses and Amateurs.

UN ÉVENEMENT SPORTIF IMMANQUABLE



TOUT SAVOIR SUR LE JUMPING 

Les types d'épreuves

Les épreuves contre la montre

Les cavaliers doivent enchainer 
leur parcours le plus rapidement 
possible, sans faire tomber 
d'obstacle. Le classement est 
établi selon les fautes aux 
obstacles et selon le 

chronomètre �nal.

Les épreuves avec barrage
 

Les cavaliers exécutent un premier 
parcours contre la montre. Les 
cavaliers sans faute sont départagés 
par un barrage, une version 

raccourcie du premier parcours.

Les épreuves en 2 phases

Les concurrents e�ectuent le début 
du parcours sans chronomètre, mais 
dans un temps imparti. Ils 
e�ectuent la suite du parcours 
contre la montre et sont départagés 
par les fautes aux obstacles et le 

chronomètre.

LES OBSTACLES

LE VERTICAL
 Le vertical est un obstacle où 

les éléments sont placés 
verticalement sur un même 

plan.

L’OXER
Obstacle large composé de deux 

plans. L'espace entre ces 
derniers varie selon la di�culté 

de l'épreuve.

LA SPA
Obstacle construit avec 3 

plans à des hauteurs 
progressives (le dernier 
plan étant le plus haut).

LES RIVIÈRES OU BIDETS
Obstacle composé d'un ou plusieurs 

plans avec de l'eau à sa base. La 
rivière est uniquement composée 

d'eau (pas de chandelier ni de barre) 
et peut aller jusqu'à 4m de large !

Le but de chaque cavalier est de 
terminer son parcours sans pénalité 
dans le temps imparti 
xé par le chef 
de piste. 

Les pénalités entraînent l'ajout de 
points suivant : 

• Barre renversée : le cheval fait 
tomber une ou plusieurs barres de 
l'obstacle
4 points par obstacle 

• Refus ou désobéissance : 
le cheval s'arrête devant l'obstacle 
sans le franchir.
4 points

• En compétition internationale, 2 
refus entraînent l'élimination
du couple.

• Chute : élimination du couple

• Temps dépassé : lorsque le temps 
imparti est dépassé, le cavalier écope 
d'un point de pénalité par seconde.

LES RÈGLES
Un obstacle est composé de chandeliers qui soutiennent les barres.
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TOUT SAVOIR SUR LE JUMPING



UN ÉVÈNEMENT TOURNÉ VERS 
LE GRAND PUBLIC
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Dans une ambiance conviviale, tout est mis 
en place pour que chacun puisse profiter 
d’un moment privilégié. De nombreuses 
animations pour petits et grands seront 
présentes tout le week-end, avec le village 
des exposants, l’espace pour enfants CLASSIC 
KIDS, qui propose des initiations au monde 
équestre, mais aussi des concerts.

Entre deux épreuves, profitez des différents 
stands présents au sein du village exposants : 
shopping, détente, tout est mis en place 
pour que vous passiez un agréable moment 
CABOURG CLASSIC. Pour le déjeuner ou le 
dîner, profitez des nombreux restaurateurs 
présents. Régalez-vous !

In a friendly atmosphere, everything is set up so 
that everyone can enjoy a privileged moment. 
Many activities for young and old will be present 
throughout the weekend, with the exhibitor village, 
the CLASSIC KIDS children's area, but also 
concerts.

Between two class, take advantage of the various
stands in the exhibitors village: shopping, 
relaxation, everything is set up for you to have a
pleasant time at CABOURG CLASSIC. For lunch 
or dinner, enjoy the many restaurateurs present. 
Treat yourself !



Spécialiste du monde équestre, GRANDPRIX se développe autour de 
trois grands piliers : l’information, l’audiovisuel, l’événementiel.

QUI SOMMES NOUS ?

10 ANS D’EXPERIENCE DANS 
L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS 

LORS DE CHACUN DE SES ÉVÈNEMENTS, GRANDPRIX 
OFFRE DU TRÈS BEAU SPORT AU GRAND PUBLIC ET 
AUX PASSIONNÉS DANS DES LIEUX MYTHIQUES QUI 

INCARNENT L’HISTOIRE DU MONDE ÉQUESTRE.
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INFOS

• PRINT
• DIGITAL

VIDÉO

• CAPTATION
• PRODUCTION
• DIFFUSION

• PLATEFORME DE 
VISIONNAGE

EVENTS

• ORGANISATION
• GESTION 
SPORTIVE

GRANDPRIX
GRANDPRIX.INFO

STUDFORLIFE.COM
HORSEMAN.NL

GUIDE ASEP
GEORGETTE MAG

GRANDPRIX.TV
CLIPMYHORSE.TV

CHANTILLY
DEAUVILLE
CABOURG

FONTAINEBLEAU
COMPIÈGNE
BARCELONE



COMMENT VENIR ?
HIPPODROME CABOURG
AVENUE MICHEL D’ORNANO 14390 CABOURG
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EN VOITURE
A13 Paris-Deauville-Caen, 
sortie Dozulé numéro 29, puis 
Cabourg (225 km depuis Paris)

EN TRAIN
Gare Dives-Cabourg

EN BUS
Bus vert du Calvados
(09 70 83 00 14)

EN AVION
Aéroport Deauville /
Saint-Gatien-des-bois
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