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L’aventure commence

La banque Bonhôte souhaite une belle réussite  
au Jumping National de Sion

La banque Bonhôte accompagne  
le navigateur suisse Alan Roura vers  
sa conquête de l’Everest des mers.
Marin passionné et entrepreneur déterminé, Alan incarne 
l’esprit de la banque. Un projet suisse, une aventure à  
taille humaine, à la technologie durable pour une campagne 
océanique de trois ans menant au Vendée Globe 2024-2025.

Sur l’eau comme en matière d’investissements,  
la préparation et l’anticipation sont des facteurs clés  
de la performance et du succès. 

En savoir plus sur bonhote.ch/alanroura

Informations importantes pour les cavaliers
Ecuries

Les écuries seront à disposition des chevaux à partir du mercredi 7 septembre à 13 h.

Détente chevaux
Vous avez la possibilité de détendre vos chevaux sur les berges du Rhône situées à 300 m des écuries.

Le petit manège est à votre disposition pour longer vos chevaux aux horaires suivants :  
Jeudi 8 h-13 h, vendredi 12 h-16 h, dimanche 8 h-16 h 

Vous pouvez également utiliser le rond de longe qui se trouve à l'intérieur de la cour du manège de 7 h à 11 h.

Douche pour les grooms
Des douches sont mises à disposition des cavaliers et des grooms du mercredi 7 au dimanche 11 septembre 
dans les locaux du stade de Tourbillon situés à 2 min de la place de concours. (horaires de 20 h à 22 h)

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 au refuge de la SPA à Ardon. En cas de non-
paiement 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 Hypona, M. Jean-Sébastien Aeberhard à Puidoux.

Numéros utiles
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

Service médical  Hemostaz - 079 806 80 80

Vétérinaire Mercredi à vendredi :

 Clinique AREDA, M. Yann Christan - 079 959 10 22

 Samedi et dimanche : 

 Clinique AREDA David Aebischer Bex - 079 904 31 11

Maréchaux Mercredi : M. Cyril Maret - 079 771 63 32  
 Jeudi : M. Melvyn Aubony - 077 482 17 93
 Vendredi à dimanche : M. Cyril Maret - 079 771 63 32

Responsable parking vans Sécurité Mobil - M. Michel Rossiaud - 079 430 04 15


