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»Informations importantes pour les cavaliers
Ecuries

Les écuries seront à disposition des chevaux à partir du mercredi 18 septembre à 12 h.

Animations pour les cavaliers et le public samedi 21 septembre
Afin de pouvoir permettre aux cavaliers, à leurs accompagnants et aux visiteurs de découvrir la ville de Sion, 
le comité du concours met sur pied des animations le samedi 21 septembre.
A 10 h, l'Escape Life Da Vinci Code (www.escapelife.ch) dans la vielle ville de Sion avec dégustation de pro-
duits locaux.
A 15 h, le Sion & Wine Tour (www.siontourisme.ch/sionwinetour)
Inscription au secrétariat des cavaliers Mme Christiane Pralong ou dariolyevents@bluewin.ch  
Info p. 27 du programme.

Douche pour les grooms
Des douches pour les cavaliers et les grooms sont mises à disposition du mercredi 18 au dimanche  
22 septembre.

Deuxième piste de détente
Une deuxième piste de détente est à disposition des cavaliers sur le pré des écuries provisoires durant toute 
la durée de la manifestation.

Distribution de prix
Par respect pour les sponsors, le public et les organisateurs, les cavaliers classés à cheval sont priés 
de participer aux distributions des prix dans leur intégralité avec leur monture et en tenue correcte.  
En cas de non-observation de cette remarque, les prix ne leur seront pas remis et ils pourront être dénoncés 
à la Fédération Suisse des Sports Equestres.

Chiens en laisse
Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans tout le périmètre de la manifestation. Tous les 
chiens non-attachés seront séquestrés par un service de sécurité spécialisé et rendus à leur propriétaire 
après le versement d'une amende de Fr. 100.- qui sera reversée à une œuvre caritative. En cas de non-paie-
ment de cette somme, la police cantonale sera avertie et le chien séquestré jusqu'à leur arrivée.

Live streaming
Retrouvez l’intégralité du Jumping National de Sion en live sur www.equimage.ch offert par JP Horses, Jessy 
et Philippe Puttalaz.

Officiels
Président du C.O. M. Michel Darioly - 079 628 70 51
Resp. information et secrétariat Mme Christiane Pralong - 079 400 44 72
Resp. informatique du concours  Mme Lisbeth Haldimann - 079 428 63 44
Resp. écuries, foins, copeaux M. Gani Miranaj - 079 750 60 37
Photographe Mme Geneviève de Sépibus - www.sepiphot.ch
Photographe d’ambiance Sporting Photo Verbier, M. David Collinet - 076 317 55 54
Vidéo M. Jean-François Meid, Equimage - 079 720 13 93  
Service médical  Hemostaz, M. Eric Demierre - 079 622 42 42
Vétérinaire M. Mathias Dirren - 078 767 58 81
Maréchaux Jeudi : M. Cyril Maret - 079 771 63 32
 Vendredi : M. Stéphane Schweizer 079 295 87 07
 Samedi et Dimanche 
Responsable parking vans Sécurité Mobil - M. Michel Rossiaud - 079 430 04 15

Optimal-Zero
Sans mélasse, ni avoine
• avec huile végétale au lieu de la mélasse
• sans avoine
• avec biotine
• aliment combi avec une grande part de fl ocons
• très savoureux
• pour chevaux de sport et de loisir
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pour chevaux de sport et de loisir

Service technique 
HYPONA
Puidoux 058 434 09 00

Zollikofen 058 434 10 00



Face au Mont-Blanc

Le voyage
ASCENSATIONNEL

ouvert du 18 mai au 20 octobre 2019

Au cœur de l’Espace Mont-Blanc, à égale distance de Chamonix (F) et de Martigny (CH),
VerticAlp Emosson vous promet une expérience spectaculaire. Trois installations sur rails, 

uniques en leur genre, vous emmènent jusqu’au site naturel remarquable d’Emosson,
à 1965 m d’altitude, face au panorama grandiose du mythique Mont-Blanc.

+41 27 769 11 11 verticalp-emosson.ch
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Parking obligatoire
Le parking situé à l'entrée principale du Stade de Tourbillon est à disposition des visiteurs gratuitement 
durant toute la manifestation. (suivre les indications)

Fondue géante
Vendredi 20 septembre, dès 20 h 15, fondue géante offerte à tous dans l'espace 
VIP par la Banque Migros. 

Animations pour les cavaliers et le public samedi 21 septembre
Afin de pouvoir permettre aux cavaliers, à leurs accompagnants et aux visiteurs de découvrir la ville de Sion, 
le comité du concours met sur pied des animations le samedi 21 septembre.
A 10 h, l'Escape Life Da Vinci Code (www.escapelife.ch) dans la vielle ville de Sion avec dégustation de pro-
duits locaux.
A 15 h, le Sion & Wine Tour (www.siontourisme.ch/sionwinetour)
Inscription au secrétariat des cavaliers Mme Christiane Pralong ou dariolyevents@bluewin.ch  
Info p. 27 du programme.

Pour les enfants
Samedi 21 septembre dès 15 h 30 : tours à poney, promenades en calèche, jeux pour enfants, gri-
mages et goûter offerts à tous par le TCS section Valais sur le terrain d'entraînement du stade de 
Tourbillon

Pasta party
Samedi 21 septembre, dès 20 h 30, pasta party dans l'espace VIP en l'honneur du 
100e anniversaire du Cavalier Romand. 

Inscription et réservation au secrétariat des cavaliers Mme Christiane Pralong ou à dariolyevents@bluewin.ch

Promenade en calèche
Samedi et dimanche de 15 h 30 à 17 h 30 : promenades en calèche organisées par Attelage Events, M. Cyril 
Maret, offertes aux visiteurs par l'office du tourisme de la ville de Sion et le TCS section Valais.

Horaire de fermeture du village du jumping

› Mercredi 18 septembre - musique 22 h village 23 h 
› Jeudi 19 septembre - musique 22 h village 1 h 
› Vendredi 20 septembre - musique 23 h village 2 h
› Samedi 21 septembre - musique 23 h village 2 h
› Dimanche 22 septembre - musique 20 h village 20 h

Chiens en laisse
Les chiens doivent être impérativement tenus en laisse dans tout le périmètre de la manifestation. Tous les 
chiens non-attachés seront séquestrés par un service de sécurité spécialisé et rendus à leur propriétaire 
après le versement d'une amende de Fr. 100.- qui sera reversée à une œuvre caritative. En cas de non-paie-
ment de cette somme, la police cantonale sera avertie et le chien séquestré jusqu'à leur arrivée.

Service médical
Le service médical de la manifestation est assuré par HEMOSTAZ Sàrl  
En Délèze 20 - 1867 Ollon

Tél. pendant la manifestation 079 622 42 42

E-mail : hemostaz@bluewin.ch - Site : www.hemostaz.com

»Informations importantes pour le public
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GOÛT 
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Réservations Office du Tourisme de Sion 
T 027 327 77 27 | info@siontourisme.ch 
siontourisme.ch

SAVOUREZ LA VILLE DE SION. . .

Sion
& Wine

Tour

Dès 2 personnes Tour accompagné en vieille ville incluant la dégustation de 5 vins, d’une assiette 
valaisanne et la découverte de 3 sites historiques (Place de la Planta, Tour des Sorciers, thermes romains).  
Prix CHF 59.– par personne Quand toute l’année, sur réservation, jusqu’à 2 heures à l’avance, du lundi au vendredi  
Durée 2 heures Départs  10h, 15h15 ou 17h
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CAPITALE DES VINS

> Samedi 21 septembre

Afin de pouvoir permettre aux cavaliers, à leurs accompagnants et aux visiteurs de découvrir la ville de 
Sion, le comité du concours met sur pied le samedi 21 septembre.

>  à 10 h, Escape Life Da Vinci Code 

 A mi-chemin entre l'escape game et le jeu de piste (www.escapelife.ch) 

 Dans la vielle ville de Sion avec dégustation de produits locaux.

Inscription :  
Secrétariat des cavaliers - Mme Christiane Pralong 079 400 44 72 ou dariolyevents@bluewin.ch
Dernier délai pour s'inscrire vendredi 20 septembre à 15 h. (maximum 18 participants)

Cette prestation est offerte aux cavaliers participant au Jumping National de Sion par Darioly 
Events SA.

Tarif pour les accompagnants et le public:
CHF 67.- par personne y compris Escape Life et dégustation de produits locaux

>  à 15 h, Sion & Wine Tour
  (www.siontourisme.ch/sionwinetour)

Dégustation de 5 vins et assiette valaisanne tout en découvrant 3 sites historiques situés en vieille ville 
de Sion (Place de la Planta, Tour des Sorciers, thermes romains)

Inscription:  
Secrétariat des cavaliers - Mme Christiane Pralong 079 400 44 72 ou dariolyevents@bluewin.ch
Dernier délai pour s'inscrire vendredi 20 septembre à 15 h. (maximum 30 participants)

Cette prestation est offerte aux cavaliers participant au Jumping National de Sion par l'Office du 
Tourisme de Sion et Darioly Events SA.

Tarif pour les accompagnants et le public: 
CHF 39.- par personne y compris dégustation et visite.

Informations 

Escape Life Da Vinci Code
Sion & Wine Tour

Sion
& Wine

Tour


