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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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Christina Liebherr
Vice-champ. d'Europe 2005 en individuel et par équipe

Pierre Kolly
Vainqueur Grand Prix Commune de Bagnes 2017

Alain Jufer
Vainqueur 2017 Six Barres VFP Immobilier

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

Roger-Yves Bost
Champion d'Europe 2013

Martin Fuchs
Champion Suisse 2014
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Pierre Kolly vainqueur Grand Prix 
Commune de Bagnes 2017

© www.sepiphot.com

> des sponsors fidèles, des amis,
> une Commune au soutien majeur et exemplaire,
> une population vivante et accueillante,
> les meilleurs cavaliers et chevaux internationaux, suisses et de la relève,
> une ambiance festive,
> un panorama de rêve,
> un comité motivé,

Voilà le fruit d'un succès qui ne demande qu'à perdurer, à commencer au cours 
de cette 21e édition !

Sur ce parcours, le Jumping International de Verbier innove !

Heureux d'avoir retrouvé son concours national et qui se tiendra cette année 
du 16 au 19 août 2018, des épreuves supplémentaires catégorie R/N 100,105 
seront ajoutées au programme.

Aux côtés de son désormais traditionnel CSI3* qui réunit chaque année quelques-
uns des meilleurs cavaliers mondiaux et suisses et de son CSI1* (du 22 au 26 
août 2018), un CSI amateur B sera organisé pour donner aux plus jeunes et 
moins expérimentés l'occasion de fouler la piste bagnarde en même temps que 
les plus grands.

Le côté festif ne sera pas oublié avec différentes attractions, le 
dimanche 19 août une démonstration d'agility dog et en point 
d'orgue le dimanche 26 août, un derby d'attelage avec la pré-
sence de nos meneurs suisses Jérôme Voutaz et Cyril Maret.

La tradition demeure aussi puisque l'entrée à la manifesta-
tion sera gratuite et le village des exposants réunira tant les 
amateurs que les initiés à la compétition dans une atmosphère 
conviviale et de qualité.

Merci de galoper avec nous dans cette année 2018. Votre sou-
tien est indispensable et avant tout le fer... de notre succès.

Gardons le Galop !

20 ans ont passé, et de quelle manière...
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VerBIer sur l'olyMpe

Les champions olympiques qui ont foulés 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
• 180 cavaliers suisses
• Une rencontre entre professionnels et amateurs 
• 300 chevaux
• 21 épreuves
• 35 exposants sur toute la durée du jumping
• CHF 50'000.- de dotation
• Une démonstration d'aglity dog

Le Jumping international :

• La présence des meilleurs cavaliers de la planète
• Un CSI*** au cœur des Alpes suisses
• Des épreuves CSI*, CSI Amateur B et jeunes chevaux
• 70 cavaliers internationaux CSI*** 
• 40 cavaliers internationaux CSI*
• 40 cavaliers CSI Amateur B
• 300 chevaux
•  20 nations
• CHF 250'000.- de dotation
• De la grande gastronomie
• Goûter pour les enfants, grimage, tours à poney et en calèche
• Un derby d'attelage 

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  4'000.–
 partie des épreuves (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

• Grands flots-plaques pour une journée :
 Jumping national   CHF  2’000.–

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

• Flots pour une journée :
 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 12 

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.–  

Par tranche de 1’000.– de sponsoring, nos partenaires recevront une carte journalière don-
nant accès à l’espace VIP  ; de plus ils pourront acquérir si ils le désirent des pass VIP supplé-
mentaires pour leurs invités au prix préférentiel de 100.– par personne et par journée. 

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 16 AOÛT 2018 
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 17 AOÛT 2018
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   CHF 2’000.–

SAMEDI 18 AOÛT 2018
Epreuve N°11 Poney  CHF 2’000.–
Epreuve N°12 B 105 cm   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 19 AOÛT 2018
Epreuve N°17 R/N 115 cm  CHF 2’500.–
Epreuve N°18 R/N 125 cm  CHF 3’000.–
Démonstration d'agility dog
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 150’000.– 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), dif-
fusion d'un clip audio-vidéo de votre société (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.

•  4 pages rédactionnelles dans le programme du concours ainsi que la 4e de cou-
verture.

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

EPREUVES :

•   Le parrainage du Grand Prix CSI*** le dimanche 26 août 2018.

HOSPITALITES :

•  100 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétitions internationales.  Si 
vous le souhaitez les 100 invitations VIP peuvent être transformées en 40 repas 
gastronomiques dans notre restaurant Gourmand. Ces repas seront répartis à 
votre convenance sur les 4 jours de compétition.

•  Une table pour 10 personnes au restaurant Gourmand, le dimanche 26 août.
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LES SPONSORS « MONT-FORT » 
Journées à disposition jeudi 23, vendredi 24, samedi 25 août

Participation : CHF 75'000.-

•   Parrainage de toutes les épreuves de la journée

•  Flots et plaques d'écurie de toute la journée

•   60 invitations VIP réparties sur les 4 jours de compétitions. Si vous le souhaitez les 
60 invitations VIP peuvent être transformées en 20 repas gastronomiques répartis 
à votre convenance sur les 4 jours de compétition 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), diffusion d'un clip audiovidéo de votre société (environ 
1000 passages durant toute la manifestations)

•  4 banderoles autour de la piste du concours

•   3 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

Puis Schwizer
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épreuVes InTernaTIonales
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MERCREDI 22 AOÛT 2018
Epreuve N°1 CSI Amateur B CHF  2’500.–
Epreuve N°2 CSI*  CHF  4’500.–
16h Goûter pour les enfants

JEUDI 23 AOÛT 2018
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 24 AOÛT 2018
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.– 
Package « Mont-fort » (cf p. 7) CHF 75’000.–

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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épreuVes InTernaTIonales

SAMEDI 25 AOÛT 2018
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 26 AOÛT 2018
Epreuve N°20 CSI***  CHF  7’000.–
Derby d'attelage 
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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Pierre Kolly, vainqueur du Grand Prix Commune de Bagnes 2017



resTauranT GourMand

RESTAURANT GOURMAND, DU 23 AU 26 AOÛT 2018

Jeudi 23 août  CHF  350.– par personne

Vendredi 24 août  CHF  350.– par personne

Samedi 25 août  CHF  350.– par personne

Dimanche 26 août  CHF  350.– par personne

Table de 10 personnes pour les 4 jours  CHF  13’000.–

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 ; Fax : +41 27 722 85 07 ; dariolyevents@bluewin.ch
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espaCe VIp CaValIers CsI, du 23 au 26 aoÛT 2018

Table pour 4 personnes située au pre-
mière étage de l'espace Gourmand, 
du jeudi 23 au dimanche 26 août.

 CHF  3’000.–

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



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 16 août 2018 CHF 160.– par pers.
Vendredi 17 août 2018  CHF 160.– par pers.
Samedi 18 août 2018 CHF 160.– par pers.
Dimanche 19 août 2018  CHF 160.– par pers.

JUMPING INTERNATIONAL
Mercredi 22 août 2018 CHF 160.– par pers.
Jeudi 23 août 2018 CHF 160.– par pers.
Vendredi 24 août 2018  CHF 160.– par pers.
Samedi 25 août 2018 CHF 160.– par pers.
Dimanche 26 août 2018 CHF 200.– par pers.

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

Entrée permanente pour 4 personnes du
jeudi 16 au dimanche 19 août 2018  CHF 2’400.–

Entrée permanente pour 4 personnes du
mercredi 22 au dimanche 26 août 2018  CHF 3’000.–

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

espaCe VIp
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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.–

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

•  Habillage graphique des ralentis : le logo de votre société apparait à chaque ralenti, 
au minimum une fois par concurrent (environ 1500 passages) CHF  2’500.–

•  Habillage graphique de l'incrustation : présence du logo de votre société à chaque 
présentation de cavalier sur l'écran géant et à chaque résultat. (2 apparitions par 
cavaliers, env. 3000 passages)   CHF  4’000.–

•   Diffusion d'un clip audio vidéo fourni par votre société avant les épreuves, après les 
épreuves et en boucle jusqu'à 23 h (environ 1000 passages)  CHF  3’000.–

parTenarIaT éCran GéanT

12
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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 027 722 51 19 - Fax 027 722 85 07

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


