
Royal Jump au Château de Bertichères à Chaumont-En-Vexin.
Le dimanche 4 juin 2017 

Le MG Club de France est invité au grand concours international d'équitation le Royal
Jump.

10 voitures seulement seront acceptées.

Nous exposerons nos voitures le dimanche 4 juin 2017 pour la journée dans le domaine du
château ou un service de gardiennage sera mis en place afin de sécuriser l'espace.

L'entrée sera offerte aux adhérents du MG Club de France ainsi que le repas du midi.
IMPORTANT :
- les voitures admises doivent avoir 30 ans et plus,
- il est nécessaire de vous inscrire auprès du MG Club de France.

En  partenariat  avec MAUBOUSSIN,  CLARINS,  THIERRY  MUGLER,  MINI, EQUIDIA
LIFE,  GRAND  PRIX  et  le  POLO  CLUB  DE  CHANTILLY,  le  Royal  Jump  accueillera
un Concours Complet International (CCI* - CIC**), ainsi que des épreuves de CSO & Derby
nationales. L'événement aura lieu du 1er au 5 Juin au domaine du Château de Bertichères à
Chaumont-En-Vexin. 
Les animations seront concentrées sur le week-end, c'est à dire du Samedi 3 au Lundi 5
Juin.



Si vous souhaitez assister aux journées du samedi 3 juin et lundi 5 juin 2017, inscrivez-
vous à titre individuel auprès de l'organisateur de la part du MG Club de France.

Au programme de ces 5 jours de compétitions de haut niveau, s'articule un village exposants,
un défilé  de  mode à  cheval,  un match  de  Polo France/Argentine,  des  spectacles,
concerts, ainsi  qu'une grande  soirée  Dj. Les  vainqueurs  des  Jeux Olympiques  à  Rio
s'affronteront lors de cet événement, ainsi que des cavaliers emblématiques tels que Nicolas
Canteloup, Julien Courbet et bien d'autres. 

Le Royal Jump est organisé dans un cadre somptueux ou sera attendu un grand nombre de
visiteurs (environ 15 000 personnes)

(Voir le programme détaillé en PJ)

Une participation de 10 € par personne est demandée afin de vous accueillir avec un petit
déjeuner et une surprise avant le déjeuner (voir la fiche d'inscription  à adresser au plus
tard le 30 avril 2017).

Pour tout renseignement complémentaire, contactez :
andre.pascaud@mgclubdefrance.com

mailto:andre.pascaud@mgclubdefrance.com

