Présente son activité 2017

Préface
Les sports équestres sont en pleine expansion sur toute la France et en particulier dans les Vosges
L’air du temps est à l’authentique, proche de la nature et de l’environnement et de la valorisation des paysages.
L’équitation s’inscrit parfaitement dans cet esprit de prise de
sauvegarde de notre environnement. L’équitation se démocratise peu
dynamisme de la Fédération Française d’Equitation qui compte pas moins
s’inscrivant ainsi au troisième rang des fédérations françaises après le golf et le

conscience et de
à peu grâce Au
de 690000 licenciés
tennis.

La lorraine est ainsi la première région équine de l’Est de la France avec plus de 22000 chevaux, 848
éleveurs, plus de 1200 emplois à temps plein et 56 clubs vosgiens adhérent à la FFE
Les écuries Jumping 88 avec ses 237 licences en 2015 font preuve d’un réel dynamisme en
organisant annuellement 13 manifestations avec le concours de l’association Jumping Animation

Le club, fort de son équipe enseignante motivée, dynamique développe aujourd’hui les disciplines
suivantes :
-Saut d’obstacles
- Horse ball
-Dressage
- Attelage
-Hunter
- Pony games
-Voltige
Et ce, pour répondre à la demande grandissante des cavaliers, Jumping 88 a entamé un grand
programme de rénovation de ses installations (Manège, Carrière, Accueil, Façades...etc...)

Où sommes nous ?

UXEGNEY

Situé sur la commune d’Uxegney à proximité directe de l’ancien fort ,

Qui sommes nous ?
Ecurie Jumping 88, composée de 2
associés, Jean-Pierre DIDELOT et
Alain LHUILLIER (gérant), gère
l’ensemble
des bâtiments, le
personnel, et la cavalerie.

L’association Jumping Animation,
présidée par Guillaume FALEMPIN,
gère
essentiellement
les
manifestations, le site de Jumping
88. Cette association fut créée en
mai 2014 grâce à un regroupement
de bénévoles.

Contactez Guillaume FALEMPIN :

06 33 56 81 03

Jumpinganimation@gmail.com

Activités et fonctionnement

Enseignement
de l’équitation

La compétition

JUMPING 88

Les pensions

Les
manifestations

Le centre équestre

Les Ecuries Jumping 88 offrent aux
habitants du bassin spinalien un espace
équestre unique dans la région.
Sur 22 Ha de prairie...

Investissement 2016...Un beau camion !

Le centre équestre
2500 m² de bâtiments couverts

La proximité de la forêt domaniale de
Souche Thaon offre de nombreux circuits
de randonnées

Une mouvance permanente...
Au ﬁl des années, Jumping 88 , par le biais de son gérant
Alain LHUILLIER assisté par la toute récente association
Jumping Animation, ne cesse de s’agrandir.

Création d’une écurie dédiée à l’insémination artiﬁcielle.
Rajout d’une écurie de 8 box.

Rénovation du manège.
Agrandissement de la grande carrière.
L’entretien des locaux, des installations, des équipements
prend une part importante dans la vie du club et chacun
apporte sa pierre à l’édiﬁce. De la direction du club et son
équipe enseignante jusqu’aux nombreux bénévoles, tous
travaillent ensemble pour faire de ces lieux un club
agréable et dynamique.
JUMPING 88 est avant tout un centre équestre convivial où passionnés, novices et amoureux de la
nature, y trouvent leur place et donc forcément la vôtre !

La cavalerie
Jumping 88 dispose d’une cavalerie adaptée
à l’enseignement et à la compétition.
Certains chevaux de propriétaire sont en
pension dans la structure .

La cavalerie se compose d’une trentaine de
chevaux et poneys gérés au quotidien tant sur le
travail que la nutrition.

La cavalerie

Chaque année, les chevaux en âge de partir en
retraite sont remplacés par de nouvelles montures.
(achat ou générosité de nos éleveurs). Les
enseignants ont alors la lourde tâche de débourrer
les plus jeunes chevaux aﬁn de les intégrer dans
la cavalerie

Jumping 88 accueille également des chevaux de propriétaires. Une quinzaine actuellement dans
les écuries. Ces chevaux sont entretenus par les propriétaires eux-même mais surveillés par les
équipes du club.

Nos enseignants font également travailler certains de ces chevaux à la demande des propriétaires

L’enseignement de la voltige
C’est Aurélie NICOLLE ,diplômée du BPJEPS Activités
Equestre mention Equitation et enseignante au sein de
l’écurie Jumping 88 qui est en charge du Pôle Voltige.
Différents cours sont proposés et selon les niveaux ,les
cours ont lieu les mercredis et les samedis.
La Team Churros
Aleyna THOMAS
Apolline FLATTERS
Mathias BOLLINGER

Emma CONREAU
Participation en équipe au championnat de France 2013
au Mans et au Championnat de France en individuel en
2014 à Lamotte-Beuvron.

Elodie VAUBOURG
Palmarès 2003 :
4ème à Erstein
4ème à Eckbolsheim
3ème à Obenheim
5ème au championnat de France
Palmarès 2005:
1ère à Haguenau et à Kochersberg
Arrêt de la voltige en 2007 puis reprise 2016.

La Team Churros
Aurélie NICOLLE

Aleyna THOMAS

Apolline FLATTERS

Mathias BOLLINGER

Charline et Rémi

Jumping 88
Un club en évolution

3ème club vosgien
237 Licenciés
Conception des parcours
Organisation de concours

Infrastructures
et
résultats

Des instructeurs
Rénovation des installations

Une association
qui bouge

Plus de 50
bénévoles

Animation de 13
manifestations

SUPPORT

23 sponsors
en 2016

2200
repas servis

L’enseignement
Du lundi au samedi , au travers d’une grande diversité des activités, ce ne sont
pas moins d’une trentaine d’heures de cours qui sont dispensées par notre
équipe.

Nous accueillons également les élèves de 3ème et 4ème et de CAPA soigneurs
d’équidés du lycée ‘la Providence’ de Harol, environ 12 heures par semaine.

Nos cours sont tous limités à 8 cavaliers au maximum pour garantir la sécurité et
le respect de l’animal. C’est donc entre 350 et 450 personnes qui interagissent
chaque semaine aux écuries Jumping 88.
En dehors de ces enseignements classiques, l’accueil de personnes en situation
de handicap est primordial au Jumping 88. Ce sont 7 créneaux horaires qui leurs
sont consacrés. Une mission qui tient à cœur à nos enseignants.

La presse en parle...

(aperçu de 2015)

Infos relayées sur le net…

Ensemble !
Aujourd’hui, sans l’aide de nos amis sponsors et partenaires nous
aurions beaucoup de difﬁcultés à assurer les améliorations nécessaires à
notre évolution future.
Votre aide nous est précieuse mais nous concevons qu’aujourd’hui le
mécénat n’est plus d’actualité. Nous, nous préférons établir des
partenariats qui apportent à chacun. Vous nous offrez votre aide
ﬁnancière nous souhaitons aider à votre notoriété !!!!
Nous l’avons constaté avec nos partenaires actuels, en dialoguant et
réﬂéchissant ensemble nous trouvons des axes de communication qui
peuvent aider les entreprises à atteindre leurs objectifs
Parlons en !!!

Ensemble !
Afﬁchage interne / externe

Panneau enseigne
Distribution de ﬂyer’s

Annonces micro
Présence média

Obstacles identitaires

Votre idée publicitaire ?

Agenda 2017
22/01/2017 Reporté 1ère manche challenge interne
12/02/2017

2ème manche challenge interne

19/02/2017

Voltige Club/Amateur

26/02/2017

Stage de Voltige avec Nicolas ANDREANI

12/03/2017

3ème manche challenge interne

17/04/2017

CSO Club

08/05/2017

Voltige Club et Amateur

A définir

Portes ouvertes 1 et présentation du club

A définir

Portes ouvertes 2 et présentation du club

04/06/2017

Hunter Club et Amateur

18/06/2017

CSO Club

09 & 10/09/2017

CSO Club et Amateur

17/09/2017

Fête du Cheval

01/10/2017

CCE et derby club

19/11/2017

Voltige Club et Amateur

Ecuries Jumping 88

