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Présentation du Sion Summer Jump

Pour sa quatrième édition, le Sion Summer Jump est heureux d’accueillir 
en plus des épreuves hippiques dédiées cette année exclusivement aux 
jeunes cavaliers, le Championnat Romand d’Attelage qui se dérou-
lera pour la première fois depuis sa création en terre valaisanne.

Les meilleurs cochers de suisse romande seront tous présents emme-
nés par le double vice-champion du monde indoor d’attelage le 
valaisan Jérôme Voutaz.

Un village d’exposants, ainsi que de nombreux espa ces conviviaux vous 
permettront de passer des moments sympatiques et épicuriens en terre 
sédunoise tout en suivant les parcours des atteleurs et des cavaliers.

Un chaleureux espace valaisan sera à disposition des sociétés et entre-
prises qui souhaitent inviter leurs clients et amis pour un repas.

Pour assurer le financement de notre manifestation, nous comptons 
sur nos partenaires, sponsors et amis. Le dossier ci-après présente 
les différentes possibilités de partenariat, en souhaitant que l’une ou 
l’autre des formules proposées sauront vous séduire. Nous nous ré-
jouissons déjà de vous compter parmi les artisans du succès du Sion 
Summer Jump 2018.
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Possibilité de partenariat

Samedi 22 juin
Epreuve N°1 : Poney Coupe Style PSR 2019 CHF  1000.–
Epreuve N°2 : Poney P 55 - P 90 cm Tour Argent PSR 2019 CHF  1000.–
Epreuve N°3 : Poney P 75 - P 100 cm CHF  1500.–
Epreuve N°4 : Poney P 65 - P 100 cm Tour Or PSR 2019 CHF  1500.–
Epreuve N°5 : Poney P 110 cm CHF  2000.–
Epreuve N°6 : Poney P 110 - P 125 cm Tour Master Espoirs PSR 2019 CHF  2000.–

Flots pour toutes les épreuves de la journée CHF  800.–
Plaques pour toutes les épreuves de la journée CHF  1000.–
Chronométrage et service médical pour toutes les épreuves de la journée  CHF  500.–

Epreuve N°7 : Dressage Championnat Romand d’Attelage CHF  1500.–
Epreuve N°8 : Derby Championnat Romand d’Attelage CHF  3000.–

Dimanche 23 juin
Epreuve N°9 :  R/N 100 cm CHF  1500.–
Epreuve N°10 :  R/N 105 cm CHF  1500.–
Epreuve N°11 :  B 100 cm style CHF  1000.–
Epreuve N°12 :  B 100 cm style CHF  1000.–
Epreuve N°13 :  B 80 cm CHF  1000.–
Epreuve N°14 :  B 85 cm CHF  1000.–
Flots pour toutes les épreuves de la journée CHF  800.–
Plaques pour toutes les épreuves de la journée CHF  1000.–
Chronométrage et service médical pour toutes les épreuves de la journée  CHF  500.–

Autres possibilités de partenariat

• Chronométrage pour toute la manifestation y compris 
   une banderole sous le panneau d’affichage, 10 repas valaisans CHF  3000.–
• Banderole autour de la piste de concours  CHF  400.–
• Location d’une tente exposant CHF  1000.–
• Don d’honneur en espèces     Montant à définir
• Obstacle fourni par votre société sera présent durant toutes les épreuves   CHF  1500.–
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Espace valaisan

Lieu incontournable de notre manifestation, cet espace chaleureux en bordure de piste, sera 
entièrement dédié aux produits du terroir valaisan.  

Vous pourrez y partager des moments épicuriens autour du bar à vin. Un coin restaurant sera 
aménagé dans lequel vous pourrez déguster deux fromages à raclette ainsi que de la fondue 
et des planchettes valaisannes.

Menu samedi midi et soir et dimanche midi

Assiette valaisanne

Raclette à volonté ou fondue

Café, digestif

CHF 49.- par personne hors boisson

Information et réservation : Michel Darioly 079 628 70 51

raclette-ipr © Interprofession Raclette du Valais AOC© S. Nemeth © Valais/Wallis promotion © CVA
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Vous désirez participer à notre manifestation?

VoS iDéES, VoS ExigENCES 

ou VoS quEStioNS SoNt lES biENVENuES !

VouS SouHAitEz pluS DE RENSEigNEMENtS ?

N’HéSitEz pAS à NouS CoNtACtER : 
président du Co : Michel Darioly

Administration, Darioly Events SA: 

Sion Summer Jump  Numéro de compte bancaire :

Club Promotion Cheval Valais Banque Raiffeisen Sion et Région

Le Capio 8 - 1920 Martigny  Iban : CH54 8057 2000 0102 5665 4

Tél. 079 628 70 51 - Fax 027 722 85 07 Compte : 19-82-4

Bureau : 079 135 74 32 Club Promotion Cheval Valais

E-mail: dariolyevents@bluewin.ch Sion Summer Jump
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