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DU 13 AU 23 AOÛT 2020

CSI*** • CSI* • CSI AMATEUR B
JEUNES CHEVAUX

EPREUVES NATIONALES ET PONEY
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VERBIER, QUAND LES STARS SE CÔTOIENT

Steve Guerdat 
Champion Olympique 2012

Gerco Schröder
Vice-Champion Olympique 2012
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L'Irlandais Alex Duffy
Vainqueur Grand Prix Commune de Bagnes 2019

Bryan Balsiger
Champion d'Europe Jeunes Cavaliers 2017

Edwina Tops-Alexander
Vainqueur du Global Champions Tour 2011 et 2012

Roger-Yves Bost
Champion d'Europe 2013

Martin Fuchs
Champion d'Europe 2019

Christina Liebherr
Vice-champ. d'Europe 2005 en individuel et par équipe
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Alex Duffy vainqueur 
Grand Prix Commune de Bagnes 2019

© www.sepiphot.ch

Le Jumping international de Verbier 2019 fut celui des superlatifs.

Dix jours de beau temps, une fréquentation exceptionnelle, du tout grand sport, 
un vainqueur irlandais et une relève suisse à l’affût.

Si Verbier et son concours n’a plus à convaincre, il y a cette magie qui fait de cet 
événement un impondérable du calendrier, voire plus.…

Comment donc ne pas se réjouir du cru 2020...

Le sport d’abord, le concours national se déroulera du 13 au 16 août avec des 
épreuves 100, 110, 120 cm pour combler tous nos cavaliers suisses amateurs. 
Dès le 19 août, place aux cavaliers internationaux (plus de 20 nations chaque 
année représentées), aux trois épreuves comptant pour le classement mondial 
avec le Grand-Prix du dimanche en porte-drapeau, à l’épreuve toujours très  
attendue des six-barres, aux épreuves CSI1 et Amateurs.

La public ne sera pas oublié puisque des épreuves attractions seront proposées 
lors de chaque week-end. L’accès à la manifestation restera, comme de coutume, 
libre. Le village de stands ravira et réunira chacun qui souhaitera y partager un 
moment, un verre ou une assiette en toute convivialité. Que ce soit grâce aux 
restaurateurs de la station qui nous soutiennent ou à Philippe Chevrier le Chef 
doublement étoilé du Domaine de Châteauvieux, les papilles se régaleront.

La fête sera une fois encore très belle...

Si le dossier de sponsoring a pour princi-
pal objectif de convaincre nos partenaires 
de continuer à nous faire confiance, il 
permet aussi, pour le Comité du Jumping 
international de Verbier, de remercier 
chaleureusement les soutiens publics et 
privés, donateurs, sponsors et amis, sans 
qui rien ne serait possible... Soyez donc ici 
félicités.

Nous comptons sur vous en 2020 !

Le Comité.

Il est des années quI marquent...
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VerBIer sur l'olympe

Les champions olympiques qui ont foulé la piste de Verbier

Eric Lamaze (CAN), 
champion olympique individuel Pékin 2008
3e individuel jeux olympique Rio 2016

Laura Kraut (USA), 
championne olympique par équipe Pékin 2008

Steve Guerdat (SUI), 
champion olympique individuel Londres 2012
4e individuel jeux olympique Rio 2016

Nick Skelton (GBR), 
champion olympique par équipe Londres 2012
champion olympique individuel Rio 2016

Photos : © www.sepiphot.com
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le JumpInG de VerBIer en CHIFFres

Le Jumping national : 

• 20'000 spectateurs attendus sur les 9 jours de compétition
• 200 cavaliers suisses
• Une rencontre entre professionnels et amateurs 
• 320 chevaux
• 21 épreuves
• 30 exposants sur toute la durée du jumping
• CHF 50'000.- de dotation

Le Jumping international :

• La présence des meilleurs cavaliers de la planète
• Un CSI*** au cœur des Alpes suisses
• 22 épreuves CSI***, CSI*, CSI Amateur B et jeunes chevaux
• 70 cavaliers internationaux CSI*** 
• 50 cavaliers internationaux CSI*
• 50 cavaliers CSI Amateur B
• 320 chevaux
•  20 nations
• CHF 270'000.- de dotation
• De la grande gastronomie avec Philippe Chevrier, Chef doublement étoilé 

du Domaine de Châteauvieux
• Goûter pour les enfants, grimage, tours à poney et en calèche

Un paysage hors norme, une ambiance festive, un air de vacances…

Visionner la vidéo promotionnelle du Jumping de Verbier en scannant le code QR ci-contre 
ou vous pouvez visionner la vidéo promotionnelle sur www.youtube.com : https://www.you-
tube.com/watch?v=JehLDnt6aos 
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LES SPONSORS DU JUMPING NATIONAL ET INTERNATIONAL

• Banderole autour de la place de concours  CHF 1’500.–
• Location d’une tente exposant (4x4m)  CHF  3’000.– 
                         + eau et électricité
• Votre obstacle sur la piste durant la majeure      CHF  5'000.–
 partie des épreuves du national et du CSI (y compris 1 banderole et 10 cartes VIP)   

LES SPONSORS DES EPREUVES

• Dotation d’une épreuve baptisée au nom de votre société :
 Jumping national   cf. page  5
 Jumping international   cf. pages 8 et 9

• Don d'honneur :  selon vos désirs

• Plaques pour une journée :
 Jumping national   CHF  2’000.–
 Jumping international  CHF  2’500.–

• Flots pour une journée :
 Jumping national   CHF  1’500.–
 Jumping international   CHF  2’000.–

• Chronométrage et service médical d’une journée : 
 Jumping national   CHF  1’000.–
 Jumping international   CHF  1’500.–

• Visibilité sur l'écran géant   cf. page 14 

PUBLICITÉ DANS LA PLAQUETTE

• Demi-page couleur intérieure  CHF  800.–
• Page couleur intérieure  CHF  1’500.–
• Page de couverture intérieure (A4 couleur)  CHF  3’000.– 
• Page de couverture dos (A4 couleur)  CHF  5’000.–

PUBLICITÉ DANS LA LISTE DES PARTICIPANTS 

• Publicité 1/8 page (A4) noir-blanc  CHF      200.– 
• Publicité 1/4 page (A4) noir-blanc  CHF      300.– 
• Publicité 1/2 page (A4) noir-blanc  CHF      400.– 
• Publicité 1 page (A4) noir-blanc  CHF      800.–  

Les prix indiqués s'entendent TVA exclue.

possIBIlItés de sponsorInG

4 P R E M I E R    M E N S U E L    H I P P I Q U E    D E    S U I S S E    R O M A N D E
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épreuVes natIonales

JEUDI 13 AOÛT 2020 
Epreuve N°1 B 100 cm  CHF 1’500.–
Epreuve N°2 Poney  CHF    1’500.–
Epreuve N°3 R/N 100 cm  CHF    1’500.–
Epreuve N°4 R/N 110 cm  CHF 2’000.–
Epreuve N°5 R/N 120 cm  CHF 2’500.–

VENDREDI 14 AOÛT 2020
Epreuve N°6 R/N 100 cm  CHF 2’000.–
Epreuve N°7 R/N 115 cm  CHF 2’500.–
Epreuve N°8 R/N 120 cm  CHF 3’000.–
Epreuve N°9 Poney  CHF 2’000.–
Apéritif dînatoire offert aux cavaliers, sponsors,
spectateurs, bénévoles et voisins du concours
Epreuve N°10 B 100 cm  style CHF 2’000.–

SAMEDI 15 AOÛT 2020
Epreuve N°11 Poney  CHF 2’000.–
Epreuve N°12 B 100 cm style  CHF 2’000.–
Epreuve N°13 R/N 105 cm  CHF 2’000.–
Epreuve N°14 R/N 125 cm  CHF 3’000.–
Epreuve N°15 R/N 115 cm  CHF 2’500.–
Epreuve N°16 six-barres régionale  CHF 5’000.–

DIMANCHE 16 AOÛT 2020
Epreuve N°17 R/N 115 cm  CHF 2’500.–
Epreuve N°18 R/N 125 cm  CHF 3’000.–
Epreuve N°19 R/N 105 cm  CHF 2’000.–
Epreuve N°20 B 105 cm   CHF 2’000.–
Epreuve N°21 Poney  CHF 2’000.–

Les épreuves sont baptisées au nom de votre entreprise, qui sera affiché sur l’écran géant tout au long de 
l’épreuve et votre logo 15 minutes avant l'épreuve, pendant la pause et durant la remise des prix. 
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sponsor prInCIpal
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LE SPONSOR PRINCIPAL « GRAND-COMBIN »
Partenariat sur 3 ans / CHF 300’000.– par année

MANIFESTATION :

•  Le Jumping de Verbier est baptisé au nom de votre société et vous garantit l'ex-
clusivité dans votre secteur d'activité.

•  Le nom de votre société figure sur tous les documents de la manifestation : 
page de couverture, affiches, listes de départs, banderoles à l’entrée de la station 
ainsi que sur les oriflammes disposés dans toute la station (quelques jours avant la 
manifestation).

•   Présence du logo de votre société sur l'écran géant (environ 1000 passages).

•  Habillage du pourtour de l'écran géant aux couleurs de votre société.

•  Des annonces journalières régulières assurées par les speakers du concours.

•  6 banderoles autour du paddock de concours.

•  6 pages rédactionnelles dans le programme du concours ainsi que la 
 4e de couverture.

•  Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant toute la mani-
festation.

•  Le restaurant gastronomique Philippe Chevrier sera décoré aux couleurs de 
votre société.

MEDIAS :

•   Diffusion d'un spot publicitaire sur les chaînes TV nationales et régionales.

•   Diffusion d'un spot publicitaire sur les radios nationales et régionales.

•   Partenaire média principal dans la presse et sur les réseaux sociaux.

EPREUVES :

•   Parrainage de l'épreuve Ranking Mondial qualificative pour le Grand Prix 
CSI*** le vendredi 21 août 2020 à 17 h.

•   Parrainage du Grand Prix CSI*** le dimanche 23 août 2020 à 15 h.

HOSPITALITES :

•  Cocktail dînatoire exclusif  réservé aux invités du sponsor principal, le vendredi 
21 août dès 17 h. (30 personnes)

•  Dîner exclusif au Relais & Châteaux Chalet d'Adrien 17/20 Gault & Millau - 1* 
Michelin pour les invités du sponsor principal, le vendredi 21 août dès 20 h 30.  
(30 personnes)

•  Déjeuner exclusif pour les invités du sponsor principal au repas gastrono-
mique réalisé par Philippe Chevrier, Chef doublement étoilé du Domaine de 
Châteauvieux, le dimanche 23 août dès 13 h. (50 personnes)
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LES SPONSORS « MONT-FORT » 
Journées à disposition jeudi 20, vendredi 21, samedi 22 août

Participation : CHF 75'000.-

•   Parrainage de toutes les épreuves de la journée

•  Flots et plaques d'écurie de toute la journée

•   40 invitations VIP durant votre journée. Si vous le souhaitez les 40 invitations VIP 
peuvent être transformées en 20 repas gastronomiques dans notre restaurant 
Gourmand.

•   La présence du logo de la société sur les affiches, 1re page du programme et les listes 
de départs

•  Présence du logo de votre société sur l'écran géant (environ 1000 passages durant 
toute la manifestations)

•  4 banderoles autour de la piste du concours

•   4 pages couleur dans le programme du concours

Un obstacle fourni par votre société sera présent sur la piste durant toutes les épreuves.

sponsor mont-Fort

 ©
 w

w
w

.s
ep

ip
ho

t.
ch



épreuVes InternatIonales
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MERCREDI 19 AOÛT 2020
Epreuve N°1 CSI Amateur B CHF  2’500.–
Epreuve N°2 CSI*  CHF  4’500.–
16h Goûter pour les enfants

JEUDI 20 AOÛT 2020
Epreuve N°3 CSI***   CHF  4’000.–
Epreuve N°4 CSI***   CHF 7’000.–
Epreuve N°5 Young Horses CHF  4’000.–
Epreuve N°6 CSI* CHF  5’000.–
Epreuve N°7 CSI Amateur B CHF  3’000.–
Epreuve N°8 CSI*** 
comptant pour le ranking mondial CHF 30’000.– 
Package « Mont-fort » (cf p. 7) CHF  75'000.–

VENDREDI 21 AOÛT 2020
Epreuve N°9 Young Horses CHF  4’000.–
Epreuve N°10 CSI*  CHF  5’000.–
Epreuve N°11 CSI Amateur B CHF  3’000.–
Epreuve N°12 CSI***   CHF  7’000.–
Epreuve N°13 CSI*** 
comptant pour le ranking mondial CHF  30’000.– 
Réservée au sponsor principal
Package « Mont-fort » (cf p. 7) CHF 75’000.–

Le logo de votre société sera affiché sur l’écran géant tout au long de votre épreuve.. 
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épreuVes InternatIonales

SAMEDI 22 AOÛT 2020
Epreuve N°14 Young Horses  CHF  5’000.–
Epreuve N°15 CSI Amateur B  CHF  4’000.–
Epreuve N°16 CSI*  CHF  5’000.–
Epreuve N°17 CSI***  CHF  9’000.–
Epreuve N°18 CSI***, Petit Grand-Prix CHF  15’000.–
Epreuve N°19 Six-barres   CHF      9’000.– 
Package « Mont-fort » (cf. p. 7) CHF  75’000.–

DIMANCHE 23 AOÛT 2020
Epreuve N°20 CSI***  CHF  7’000.–
Epreuve N°21 CSI*, Grand-Prix  CHF  7’000.–
Epreuve N°22 CSI***, Grand-Prix  CHF  55’000.–
Epreuve comptant pour le ranking mondial ; 

Réservée au sponsor principal

Package « Grand Combin » (cf p. 6)
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Alex Duffy et Fts Elliot vainqueur Grand Prix Commune de Bagnes 2019
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restaurant Gourmand

Repas et service assurés par

Durant le Jumping International, le Chef doublement étoilé Philippe Chevrier ainsi que 
sa brigade vous accueilleront à l’étage de l’Espace VIP, où vous pourrez apprécier chaque 
jour un menu gastronomique.

RESTAURANT GOURMAND, DU 20 AU 23 AOÛT 2020

Jeudi 20 août  CHF  350.– par personne

Vendredi 21 août  CHF  350.– par personne

Samedi 22 août  CHF  350.– par personne

Dimanche 23 août  CHF  350.– par personne

Ces tarifs s'entendent boissons et TVA comprises

Attention, 
le nombre de places étant limité, la réservation préalable est indispensable : 
Michel Darioly, +41 79 628 70 51 ; dariolyevents@bluewin.ch
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les menus du restaurant Gourmand

Menu jeudi 20 août 
Grissini à l’apéritif

***
Oeuf de poule mollet et croustillant,

crème de petits pois au lard du Valais
***

Lieu jaune de ligne marbré 
au charbon végétal, céleri pomme, 

émulsion au champagne
***

Cœur de filet de veau 
des alpages suisses poêlé, frite de polenta, 

raviole de jarret, jus à l'estragon
***

Tarte aux framboises,
glace au lait d'amande

***
Café, thé, mignardises

Menu vendredi 21 août
Grissini à l’apéritif

***
Aspic de crevettes « black tiger » 

et saumon fumé d'Ecosse, 
coulis d'oseille crémé, 

toast au beurre d'algues
***

Quenelle de poisson du lac croustillante,
céleri et pommes « Granny Smith », 

émulsion à la verveine
***

Cœur de filet de bœuf « Simmental »,
échalote à la fleur de sel et 

cannelloni de paleron confit, mousseline 
de pommes de terre

***
Genève-Verbier au praliné et crème 

d'abricots du Valais, glace au yogourt
***

Café, thé, mignardises

Menu samedi 22 août
Grissini à l’apéritif

***
Pressée de foie gras de canard et volaille 
de Bresse, gelée aux fruits de la passion, 

réduction au vinaigre balsamique
***

Cannelloni de brandade de cabillaud 
et moules de Bouchot, 

émulsion au lait de coco et curry vert
***

Poitrine de cochon confite,
bramata crémeuse à la tomate séchée 
et tuile de parmesan, jus au Banyuls

***
Saint-Maurice à la crème vanille,

sorbet au chocolat
***

Café, thé, mignardises

Menu dimanche 23 août
Grissini à l’apéritif

***
Croustillant de tartare de bœuf 

mariné aux herbettes, gelée de citron et 
fenouil aux condiments

***
Médaillon de homard bleu de Bretagne
betteraves rouges confites et épinards,

émulsion au vinaigre de framboises
***

Côtes d'agneau du Bourbonnais rôties,
panisse aux raisins de Corinthe et 

tapenade d'olives, jus parfumé à l'origan
***

Tarte aux fraises « Mara des Bois », 
sorbet basilic et citron

***
Café, thé, mignardises

Menus réalisés par Philippe Chevrier – Chef doublement étoilé du Domaine de Châteauvieux
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Vous avez la possibilité d’accéder à l’Espace VIP, avec vue imprenable sur le concours, un 
déjeuner vous sera servi par un restaurateur de la station.

JUMPING NATIONAL
Jeudi 13 août 2020 CHF 170.– par pers.
Vendredi 14 août 2020  CHF 170.– par pers.
Samedi 15 août 2020 CHF 170.– par pers.
Dimanche 16 août 2020  CHF 170.– par pers.

JUMPING INTERNATIONAL
Mercredi 19 août 2020 CHF 170.– par pers.
Jeudi 20 août 2020 CHF 170.– par pers.
Vendredi 21 août 2020 CHF 170.– par pers.
Samedi 22 août 2020 CHF 170.– par pers.
Dimanche 23 août 2020 CHF 180.– par pers.

Compris dans ces tarifs repas, boissons ainsi que la TVA.

Entrée permanente pour 4 personnes du
jeudi 13 au dimanche 16 août 2020  CHF 2’400.–

Entrée permanente pour 4 personnes du
mercredi 19 au dimanche 23 août 2020 CHF 2’900.–

Entrée permanente pour 4 personnes
durant tout le concours  CHF 5'000.–

espaCe VIp
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Possibilité d’utiliser le premier étage de l’Espace VIP pour un évenement privatif 
jeudi 13 au dimanche 16 août.

Possibilité d’organiser un apéritif ou cocktail dinatoire privatif au rez-de-chaussée de 
l’Espace VIP tous les jours à partir de 17h.

Conditions et tarif sur demande. 

espaCe VIp

espaCe VIp CaValIers CsI du 20 au 23 aoÛt 2020

Menus réalisés par Philippe Chevrier,
Chef doublement étoilé du Domaine de Châteauvieux

Table pour 4 personnes située au première étage de l'espace Gourmand,  
du jeudi 20 au dimanche 23 août. CHF  3’000.– hors boissons

Etienne Monnier, +41 78 604 83 28
Michel Darioly, +41 79 628 70 51  
dariolyevents@bluewin.ch

13
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•  Présence de la publicité de votre entreprise sur le pourtour de l'écran géant. (Cette 
possibilité ne peut être utilisée uniquement s’il n'y a pas de sponsor principal), y com-
pris 20 pass VIP offerts   CHF  10’000.–

•  Habillage graphique de l'incrustation : présence du logo de votre société associé au 
nom du cavalier qui est en tête de l'épreuve (apparition de votre logo durant toutes 
les épreuves)   CHF  6’000.–

•  Diffusion du logo de votre entreprise avant, après les épreuves et en boucle jusqu'à 
22 h (environ 1000 passages)   CHF  1’500.–

partenarIat éCran Géant

14
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succès de notre manifestation ?

Vos idées, vos exigences ou vos questions sont les bienvenues !

Vous souhaitez plus de renseignements ?

N’hésitez pas à nous contacter :

Mike Hornung  076 571 00 42

Etienne Monnier   078 604 83 28

Claude Roux   079 278 01 61

Michel Darioly   079 628 70 51

Adresse :   Jumping de Verbier - Club Promotion Cheval Valais 

  Le Capio 8 - 1920 Martigny

  dariolyevents@bluewin.ch   

  Tél. 079 628 70 51

  Bureau 079 135 74 32

N° de compte bancaire :  BCV Verbier CCP 19-81-6, clearing 765

  Jumping de Verbier cpte C.0844.95.74

Organisation :  Club Promotion Cheval Valais / Darioly Events SA

© Jean-François Meid, equimage


