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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).
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Un process :

Déclaration sur l’honneur préalable en ligne :
1 : d u 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.
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le pacte
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

un réseaux d’écuries partenaires qui
répondraient aux critères que nous
souhaitons mettre en avant.
Développer ce système
disciplines équestres

à

d’autres

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

A moyen terme > associer à ce circuit

contact@jumpethique.fr

