
L’idée reste la même :
Faire de la bientraitance animal une 
exigence éthique du cavalier de sport.

Avec deux grands axes :
•  Un respect réel des besoins 

fondamenteaux et physiologiques du 
cheval tout au long de sa vie.

•  Une équitation raisonnée et respectueuse.

Toujours une envie,
Informer, sensibiliser le plus grand 
nombre pour tous ensemble améliorer 
nos structures, nos pratiques,  notre 
enseignement, et la vie de nos chevaux.

Un mot d’ordre,
Le partenariat.
Faisons un pact avec nos chevaux. 
Donner, recevoir, rendre.

Une méthode,
Des épreuves jump éthique valorisées pour 
les cavaliers qui respecteront les exigences 
(plus de gains et/ou de cadeaux).

Un process :
Déclaration sur l’honneur préalable en ligne :

1 :  du respect des conditions de vie

2 : D’une volonté de respecter la grille

Une vérification d’un commissaire jump 
éthique à l’entrée du paddock et une 
collaboration avec le chef de paddock. Une 
digitalisation des résultats de la grille en 
parallèle avec la piste.
Un commissaire jump éthique pour la piste.

L’association Jump Éthique :  
quelles fonctions ?  
Quel avenir ?
1- De l’évènementiel :
Des concours à thème « bien-être Equin » 
avec des interventions de spécialistes 
et des expositions sur le thème. Sur des 
pôles hippique conséquents partout en 
France avec plusieurs niveaux d’épreuves 
jump éthique.

2- La multiplication et banalisation des 
épreuves éthiques :
Simple intégration d’épreuves jump
éthique dans les concours.
Formation préalable en ligne de l’équipe 
sur place.

Les projets de l’Asso :
A court terme > réussir le lancement d’un 
circuit d’épreuves jump éthique sur tout le 
territoire

A moyen terme > associer à ce circuit 

un réseaux d’écuries partenaires qui 
répondraient aux critères que nous 
souhaitons mettre en avant.

Développer ce système à d’autres 
disciplines équestres

A long terme > disparaitre car toutes les 
épreuves auront désormais  intégrés ces 
principes

Vous souhaitez nous aider ? 
Adhérer ? Nous rejoindre ? 

Contactez-nous sur Jumpethique.fr

 « Soyons irréprochables dans nos 
pratiques, condamnons les dérives et 
abus car l’adaptabilité du cheval n’est 
pas prétexte à tout, replaçons le en 
permanence au centre de nos 
attentions en le considérant comme ce 
qu’il est vraiment »

« Longue vie au cheval et à l’équitation. »

 Arnaud Boiteau

contact@jumpethique.fr

Des pistes
pour la suite 

DONS

CONTRE-DONS

JUMP éthique,

le pacte

• Sont autorisés les chevaux qui n’auront pas concouru dans un trop grand 
nombre d’épreuves toutes épreuves confondues au cours de la saison et/où de 
la saison précédente.

• Épreuve annulée si les conditions climatiques ne permettent pas de le faire dans
de bonnes conditions pour le cheval comme pour le cavalier (forte chaleur)

4) Comportement et relation à l’homme

• Bonne relation homme /animal observable

• Monte en mors simple exigée

• Muserolles serrées ou contraignantes interdites

• Vers une interdiction progressive de la cravache et des éperons.

5) Fin de vie

• Seuls les cavaliers qui s’engagent à offrir aux chevaux « de leur vie » une
retraite digne (pré avec abri, congénères, contact avec l’homme, soins réguliers
particulièrement nécessaire pour les plus vieux chevaux) seront invités à
s’engager dans ces épreuves.

Pour plus d’informations et sur simple demande, le dossier complet du jump éthique vous
sera envoyé.

« aucun professionnel du cheval ne peut désormais ignorer ce contexte et chacun se doit d’acquérir

une bonne connaissance, basé sur les données scientifiques internationalement reconnues de ce

sujet très sensible et de grande actualité » (FFE guide de bonnes pratiques déclinées de la charte)



Nous allons inaugurer ce circuit sur un premier concours test à Barbaste au printemps
2021. Ce concours sera entièrement dédié au thème du bien être équin.
Pour l’épreuve éthique, seuls des cavaliers amateurs sélectionnés y seront invités dans un
premier temps.

Dors et déjà soutenues par les sociétés Lou Chibaou, Free jump et CWD.
Nous serions heureux d’avoir aujourd'hui votre soutien qui ne manquerait pas d’apporter
au projet la force dont il a besoin.

Ensemble, engageons nous, devenons une région
pilote, pour nos chevaux et la pérennité de notre
sport !

Au plaisir de votre retour,
bien amicalement ,
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