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Laurence Meunier
Présidente du Jumping de
Cabourg

Près de 550.000 €
versés à la recherche

« Franchir les obstacles ensemble pour vaincre la sclérose en plaques, ce n’est pas seulement
une idée, un concept ou un slogan, c’est une réalité qui s’affiche en action et qui se vit à travers
les vraies valeurs du sport que sont l’enthousiasme, la solidarité, le partage, l’humilité, le
désintéressement et la bonne humeur.
La passion du cheval et des sports hippiques m’accompagne depuis toujours. Je sais ce qu’elle
m’a donnée comme force et comme capacité à résister à la maladie.
Il y a 12 ans, j’ai associé ce rendez-vous incontournable de tous les passionnés de sauts
d’obstacles qu’est le Jumping de Cabourg à la recherche pour lutter contre la sclérose en
plaques. Avec le soutien et la générosité de nos partenaires, nous avons pu faire cohabiter ces
deux mondes et verser près de 550 000 € à la recherche et participer concrètement et de
manière significative à une meilleure compréhension des mécanismes qui commandent cette
maladie.
Avec « Solidaires En Peloton », la Fondation ARSEP lance un nouveau défi et encourage tous
les malades à pratiquer une activité physique pour lutter toujours plus et mieux. De nombreux
grands sportifs dans des disciplines différentes s’impliquent et nous accompagnent dans cette
démarche. J’ai la conviction que la pratique du sport fait du bien, qu’elle est un atout
supplémentaire pour nous aider à vaincre la maladie et j’adhère complètement à cette
initiative créée par Bernard Gentric.
Plus que jamais, le Jumping de Cabourg compte offrir un spectacle de qualité à un public
toujours plus nombreux et rester un partenaire solidaire et efficace de la Fondation ARSEP. »
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Solidaires en Peloton (SEP) est une marque sportive créée par Bernard Gentric –
vice président de la Fondation ARSEP – et développée par la Fondation qui soutient
la recherche contre la sclérose en Plaques. La marque est liée à l’histoire de
Bernard, ancien marathonien touché par la sclérose en plaques. A l’origine : un défi.
Celui qu’il s’est lancé suite à une nouvelle attaque sérieuse de la maladie :
recommencer à courir.
Ce défi témoigne du fait que la pratique du sport n’est pas incompatible avec la
maladie, bien au contraire !
L’activité physique/sportive est indispensable pour l’organisme et peut avoir
un effet bénéfique sur les patients atteints de SEP : amélioration des fonctions
musculaires, cardiovasculaires, respiratoires, locomotrices et cognitives
(attention, mémoire, organisation spatiale…)
Chez la majorité des patients pratiquant une activité physique, l’équilibre, la
mobilité, la souplesse, l’endurance, l’autonomie et la coordination sont
améliorées, sans compter qu’elle permet de conserver un lien social. Dans la
sclérose en plaques, les malades sont généralement confrontés à un
déconditionnement à l’effort. L’activité physique aide à limiter ce déconditionnement :
« Depuis le milieu des années 1980, de nombreuses études ont démontré que les
activités d’endurance avaient des effets positifs sur la fatigue. Le déconditionnement
est possiblement réversible et faire travailler le système cardio-pulmonaire pourrait
permettre de diminuer l’impact de la fatigue voir même retarder l’apparition de
celle-ci lors d’un effort ».
Paru dans Santé sport magazine (septembre 2012) d’après l’étude du Dr. P. ZAENKER et du
Pr. J. de SEZE

Le sport est un plus pour les malades et complète le traitement médical et
paramédical, à condition d’adapter son activité à ses capacités.

Près de 550.000 €
versés à la recherche
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• 45 épreuves sur 5 jours
• 600 chevaux logés sur place
• 800 cavaliers
• 8 000 M2 de piste en sable
• 15 000 M2 de piste en herbe
• 350 000 € de budget dont 2/3 versés par les partenaires
• Plus grand concours hippique français
Près de 550.000 €
versés à la recherche
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Durant 5 jours, du 27 au 31 mai, le cœur de l’Hippodrome de Cabourg va battre au rythme des sauts d’obstacles dans
le cadre du plus grand concours hippique de France. Ce rendez-vous incontournable des passionnés de sauts
d’obstacles est l’un des seuls concours hippiques à permettre aux amateurs de rencontrer en toute convivialité, des
cavaliers professionnels de niveau international.
Mercredi 27 et jeudi 28 mai
Épreuves pour jeunes chevaux (4,5 et 6 ans)
Vendredi 29 mai
Épreuve des chevaux de 7 ans (1m30)
Réservée aux chevaux âgés de 7 ans, préparatoire
pour le Grand Prix TOP7 du samedi
Samedi 30 mai :
Grand Prix de Normandie (1m40)
Réservé aux futurs champions internationaux

Près de 550.000 €
versés à la recherche

Cocktail des Roses et Dîner de Gala: 200 convives pour un
dîner de Gala et une vente aux enchères au profit de
l’ARSEP
Dimanche 31 mai :
Grand Prix ARSEP – Ville de Cabourg (1m45)
Quelques 40 cavaliers professionnels offrent un spectacle
riche en suspens et en émotion.
Les 3 Grands Prix Amateurs
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Thibaut Vauchel-Camus* et Martin de Koh-Lanta*,
photographiés par Dimitri Tolstoï*, ont relevé le défi
pour l’affiche 2015.
Ils dévoileront leurs nouveaux projets sportifs et
solidaires au cours de la soirée de gala.

Le défi des mots
contre les maux.
André
Bercoff*
animera la vente aux
enchères
pour
récolter les fonds qui
serviront à financer
un nouveau projet
de recherche.
Benjamin
Spark
viendra de Bruxelles
avec un nouveau
tableau
créé
exclusivement pour
le
Jumping
de
Cabourg et qu’il
offrira à la vente.

Près de 550.000 €
versés à la recherche
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Depuis 2004, le Jumping de Cabourg a reversé près de 550 000 € à la recherche.
Les fonds récoltés par le Jumping de Cabourg sont reversés à la Fondation ARSEP et sont ensuite attribués par le Comité médico scientifique à des projets scientifiques français et européens axés sur la compréhension de la maladie et sur le développement de nouvelles
voies thérapeutiques. Ce comité est composé de cliniciens et de chercheurs européens reconnus comme experts dans le domaine.
Les dons recueillis proviennent de différentes actions menées pendant l’événement : le village pour les enfants, la vente d’articles, la
tombola du cœur et surtout la soirée du samedi.
UN DÎNER DE GALA AU PROFIT DE LA FONDATION ARSEP
Le dîner de gala accueillera deux cents convives sous un chapiteau dressé sur l’hippodrome de Cabourg le samedi 30 mai. Une vente au
profit de la Fondation sera organisée pendant le dîner autour d’une trentaine de lots offerts par de grandes marques comme Accor, Air
France, Club Med, Hermès, Louis Vuitton… et par des particuliers.
Précédant le dîner, un « Cocktail des Roses » réunira cavaliers, partenaires et spectateurs.
Pourquoi « Cocktail des roses » ? Parce que des enfants animeront ce début de soirée en vendant des roses au profit de la Fondation ARSEP.
Chaque année, le dîner est parrainé par une personnalité du monde du spectacle.

Jean-Frédéric de Leusse,
Président de la Fondation
ARSEP.

Près de 550.000 €
versés à la recherche

« Le Jumping de Cabourg est un
merveilleux
exemple de
solidarité : au-delà des qualités
sportives de chacun, l’esprit
d’entraide et la détermination de
tous se mêlent pour servir la
recherche sur la sclérose en
plaques Votre soutien à tous est
d’une aide inestimable ».

« Je sais peu de chose de la Sclérose en
Plaques. Mais ce peu que je sais m'impose
d'apporter sans réserve tout mon soutien à
celles et ceux qui chaque jour, pied à pied,
luttent contre cette terrible maladie. La
recherche est la solution. Elle a besoin
sans réserve de notre énergie. La mienne,
la vôtre. »
Elie Chouraqui,
Producteur, réalisateur,
scénariste,
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Chaque année, le Jumping est parrainé par des personnalités au grand cœur, dont certains soutiennent son action
de solidarité depuis des années.
La Région Basse Normandie et la Ville de Cabourg sont des fidèles et importants soutiens ainsi que de nombreuses
entreprises et personnalités du monde des affaires sans lesquelles rien ne serait possible.
Dans ce « Club des partenaires », Sébastien Bazin,
Président Directeur Général du groupe ACCOR, s’est mis
en selle pour l’affiche 2010

Près de 550.000 €
versés à la recherche

« La Sclérose en Plaques est une vraie maladie. Beaucoup trop de
gens en souffrent et trop peu donnent pour que cela s’arrête.
La recherche fait de grands progrès mais il lui faut des moyens, et
les moyens il faut aller les chercher.
Une dizaine de milliers de personnes viennent ici chaque année. Ils
ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qui est
derrière cet événement et pourtant, s’ils savaient l’importance
qu’ils ont pour la Fondation ARSEP, pour les chercheurs, les
médecins et surtout pour les malades.
Je ne suis pas seul, nous sommes une dizaine de chefs d’entreprises
et j’espère que l’année prochaine, nous serons une centaine. Il y a
de la place. Le Jumping de Cabourg est parfaitement crédible. Il lui
manque un peu de visibilité. Pour avoir de la visibilité, il faut que
les gens viennent, il faut que les gens en parlent. Le retour sur
investissement, personne ne va le calculer en termes financiers.
Venez, regardez les valeurs qui se dégagent de l’événement,
regardez les sourires et comprenez l’importance d’être là. Je vous
promets que ça vaut beaucoup plus que des retours financiers. ».
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ACCOR
AGRIAL
AIB CHONO
AIR-FRANCE
ANNE & FAYE
ANNE FONTAINE
ARIANESPACE
AURIEGE
ASO
BLEU LIBLLULE
BOBAZAR
BASTIDE BONDOUX
BUFFALO GRIL
CANAL +
CAROLINE DE MARCHI
CARREFOUR
CAVADEOS.COM
CBS OUTDOOR
CCE ORGANISATION
CHAMPAGNE TAITTINGER
CHAMPAGNES THIÈNOT
CHÂTEAU LABEGORCE
CHÂTEAU LAGREZETTE
CHÂTEAU REIGNAC
CIC

Près de 550.000 €
versés à la recherche

CLUB MED
COCA COLA
COLONY CAPITAL
COMITÉ RÉGIONAL D’EQUITATION
CONNECTEQUESTRE
CONSEIL DES CHEVAUX DE
NORMANDIE
CONSEIL GÉNÉRAL DU CALVADOS
CONSEIL RÉGIONAL DE BASSENORMANDIE
COPYCEAN
DANONE
DARTY
EASY TIE
ECOLIT
EIFFAGE
EQUIDIA
FOUQUET’S
FRADKOF
FRANCE BLEU
FRANCE GALOP
GD SOLUTIONS
GENERALI
GOLF BARRIERE DE DEAUVILLE
GROUPE PARTOUCHE – CASINO DE

CABOURG
HARAS NATIONAUX – IFCE
HAVENS
HENRI MOREL RECEPTION
HERMÈS
H&H CREATEUR DE MEUBLE
JAEGER-LECOULTRE
JEDICOM
KARTELL
LAMARE ENVIRONNEMENT
LANCEL
LA PATATERIE
L’ECHO DES PONEYS
LE FIGARO
L’ÉPERON
LE TROT
LEVIS PEINTURE
LOUIS VUITTON
LUNALOGIC
MARCADÉ EVENT
MERCURE CABOURG – GRAND
HÔTEL
MERCURE HIPPODROME
MONT BLANC
NESTLÉ
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NORMANDIE 2014
NUTRIMETICS
ODDO & CIE
OUEST FRANCE
PAISNEL PRESTATION
PARIS MATCH
PAYOT
PILOT
PUBLISH’IN
PMP
PMU
QUIKSILVER
RATTIER ARCHITECTE
REGIS LOCATION
RFM
ROTHSCHILD
SAFER
SPGO
STAR VOYAGE ANTILLES
THALAZUR CABOURG
TECHNIBELT
TECTONA
VASSARD OMB
VILLE DE CABOURG
VIN COLOMBO

JEF AÉROSOL, ARTISTE POCHOIRISTE
ANDRÉ ASSÉO, JOURNALISTE ÉCRIVAIN

JEANNE AUGIER, PRÉSIDENTE HÔTEL
NEGRESCO
NORBERT BALIT, JOURNALISTE PRODUCTEUR TÉLÉVISION
DOMINIQUE BAUDIS, DÉFENSEUR DES

DROITS (†)
SÉBASTIEN BAZIN, PRÉSIDENT DU
GROUPE ACCOR
ANDRÉ BERCOFF, JOURNALISTE ÉCRIVAIN

JEAN-PAUL BERTRAND, PRÉSIDENT
EDITIONS ALPHÉE (†)
JEAN-PIERRE BERTRAND,
JOURNALIST-ECRIVAIN
LOUIS BOIDRON « MONKEY BIRD »,
ARTISTE POCHOIRISTE

CLAUDE BOLLING, MUSICIEN
JEAN-CLAUDE BRIALY, COMEDIEN (†)
ARNAUD BRUNEL, PRÉSIDENT
TECTONA

Près de 550.000 €
versés à la recherche

FRANCIS BRUNELLE, PROFESSEUR À
L’HÔPITAL NECKER–ENFANTS
MALADES
GUILLAUME CANET, COMÉDIEN -

DOMINIQUE FARRUGIA, PRODUCTEUR
JÉRÔME GARCIN, JOURNALISTE –
ÉCRIVAIN

RÉALISATEUR
MARIE-ALIX CANU-BERNARD,

GAROU, CHANTEUR
DANIEL HERRERO, RUGBYMAN
EUGÉNIE LEGRAND-ANGOT,

AVOCAT
ALAIN CAYZAC,

CAVALIÈRE INTERNATIONALE
MICHEL LEGRAND, COMPOSITEUR

ADMINISTRATEUR
ARSEP
MARIE-FRANCE DE CHABANEIX,
PRÉSIDENTE D’HONNEUR
NUTRIMETICS FRANCE
JACQUELINE CHABRIDON,
CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION
ELIE CHOURAQUI, PRODUCTEUR –
RÉALISATEUR - SCENARISTE
YVES COURRIÈRE, ÉCRIVAIN (†)
MATHIEU DELARIVE, COMÉDIEN RÉALISATEUR
RAYMOND DEVOS, ARTISTE DE
VARIÉTES (†)
CÉLINE DION, CHANTEUSE
EDOUARD EGEA « MONKEY BIRD »,
ARTISTE POCHOIRISTE

ROGER LE LOIRE, MAGISTRAT
CLAUDE LELOUCH, PRODUCTEUR –
RÉALISATEUR - SCÉNARISTE
JEAN-FRÉDERIC DE LEUSSE,
PRÉSIDENT FONDATION ARSEP
THIERRY LHERMITTE, COMÉDIEN
LUCIEN LOEB, PRÉSIDENT GÉNÉRIQUE
PRODUCTIONS (†)
HENRY DE LUMLEY, PROFESSEUR –
DIRECTEUR INSTITUT PALÉONTOLOGIE
HUMAINE
OLIVIER LYON-CAEN, PROFESSEUR –
HÔPITAL PITIÉ SALPÊTRIÈRE
ANGE MANCINI, PRÉFET
BERNARD MIYET, CONSEILLER EN
COMMUNICATION
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RAYMOND MORETTI, ARTISTEPEINTRE (†)
NANA MOUSKOURI, CHANTEUSE
OMAR ET FRED, COMÉDIENS
EVELYNE PAGES, ANIMATRICE(†)
PATRICK PARTOUCHE, DIRECTEUR
GÉNÉRAL GROUPE PARTOUCHE
GILLES PELISSON, MEMBRE DE
PLUSIEURS CONSEILS
D’ADMINISTRATION DE GRANDS
GROUPES

JEAN-CLAUDE PERPÈRE, JOURNALISTE
-ECRIVAIN
FRANCIS PERRIN, COMÉDIEN
CLAUDE PINOTEAU, CINÉASTE (†)
HUBERT REEVES, ASTROPHYSICIEN
BRUNO SABY, COUREUR RALLYE
AUTOMOBILE

JEAN-JACQUES SEMPÉ, DESSINATEUR
BENJAMIN SPARK, PEINTRE
DIMITRI TOLSTOÏ, PHOTOGRAPHE
ALBERT UDERZO, DESSINATEUR
NICOLAS VAUDE, COMÉDIEN

ANNEXES

Près de 550.000 € versés à la recherche

2008
Marie
Laffon

2011
Mario
Luraschi

2013
Eric
Navet
&
Olivier
Lyon-Caen

2009
Guillaume
Canet

2010
Sébastien
Bazin

2014 – Elie Chouraqui
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2015
Martin
Koh-Lanta
&
Thibaut
VauchelCamus

Challenge Padd
Circuit Top 7
Le Jumping de Cabourg ARSEP
Basse-Normandie
est
fier
d’accueillir une étape du circuit
de la Fédération Française
d’Equitation « Top 7 ». Comme son nom
l’indique, ce circuit est réservé aux chevaux
âgés de sept ans. Seules les participations aux
épreuves Top 7 sont comptabilisées dans le
classement permanent Grand Prix Chevaux de
7 ans.
Le championnat de France des chevaux de sept
ans est organisé à Fontainebleau durant la
Grande Semaine de l’élevage du 29 août au 6
septembre 2015. Le championnat des sept ans
est ouvert aux 200 meilleurs chevaux de 7 ans
répertoriés dans la liste de qualification
extraite du classement permanent Grand Prix
Chevaux de 7 ans.

Près de 550.000 €
versés à la recherche

Le nouveau challenge Padd fait étape à Cabourg !
En partenariat avec la Fédération Française
d’Equitation, Padd a décidé de lancer un nouveau
challenge réservé aux cavaliers amateurs. Le Grand
Prix Am 1 1m15 (Barème A temps différé) du samedi
sera donc support de ce nouveau challenge. Padd
double la dotation de cette épreuve, c’est-à-dire
qu’au lieu de 400 €, la dotation distribuée s’élèvera à
800 € !
A chaque épreuve du challenge Padd, des points
seront attribués au cavalier selon son classement.
A l’issue de la dernière épreuve du challenge, tous les
points seront cumulés pour le classement général.
Seuls les 50 premiers cavaliers du classement général
seront autorisés à participer à la finale, qui se
déroulera sur deux jours au salon de Paris ou Lyon.

Piste 3
Dans un souci permanent d’amélioration, la piste 3 a été
agrandie, pour atteindre 60m x 55m.
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Maladie neurologique,
chronique et invalidante






Près de 550.000 €
versés à la recherche

La SEP touche le cerveau, la moelle épinière et les
nerfs optiques
Elle provoque la destruction de la myéline (gaine
protectrice des neurones)

Les signaux entre le cerveau et le reste du corps ne
peuvent plus être transmis « le circuit électrique est
interrompu»
Les symptômes apparaissent
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ANNEES

MONTANTS

CHEFS DE PROJETS

PROJETS
Etude des mécanismes moléculaires et cellulaires de la spécification des précurseurs oligodendrocytaires dans la moelle
épinière embryonnaire de vertébrés

2004

17 198,00 €

Catherine SOULA - Toulouse

2005

30 095,00 €

Patrick VOURCH - Tours

2006

25 560,00 €

Sean MORRISSEY - Rennes

Détection et quantification automatique des prises de contraste de gadolinium en IRM dynamique dans les lésions et dans
la matière blanche d'apparence normale pour la SEP.

2007

32 620,00 €

Catherine LUBETZKI - Paris

Molécules de guidage et remyélinisation dans le système nerveux central

2008

55 421,00 €

Jean-Paul SOULILOU et David Axel
LAPLAN - Nantes

2009

63 000,00 €

B. Nait OUMESMAR - Paris et
Emmanuelle LERAY - Rennes

Etude du rôle des entrées synaptiques des cellules NG2 au cours de la myélinisation et la remyélinisation.
Etude multicentrique française de la mortalité des patients atteints de Sclérose en Plaques.

2010

48 430,00 €

Béatrice PIGNOLET - Toulouse

Etude de la réactivité immunologique croisée entre deux uto-antigènes, MOG et NF-M, conduisant au phénomène d'autoimmunité cumulative dans un modèle murin.

2011

43 585,00 €

2012

60 085,00 €

David LAPLAUD - Nantes et Klaus
DORNMAIR - Munich

2013

76 905,00 €

TAN YOSSAN VAR - Rouen

Dissection du rôle des récepteurs du VIP et PACAP dans la pathogénèse et thréapies de la Sclérose en Plaques.

2014

65 587,00 €

Catherine SOULA - Toulouse

Rôle de Sulf2 dans le contrôle du développement de sous-populations gliales dans le système nerveux central

TOTAL

518 486,00 €

Pour la Fondation ARSEP

19 320,00 €

Association A.R.S. - Paris

2007
TOTAL
GENERAL

Fonction d'Omgp dans la myélinisation par les oligodendrocytes

Détermination de la fréquence et caractérisation des lymphocytes T spécifiques de la myéline de patients ayant une SEP par
la méthode TRAP

Gilles DEFER et Fabien DOCAGNE - Caen Blocage de l'interaction entre tPA et les récepteurs NMDA : une immunothérapie poru la sclérose en plaques.

Analyse de l'implication des "MAIT Cells" dans la physiopathologie de la sclérose en plaques.

Recherche sur la Sclérose latérale Amyotrophique

537 806,00 € Pour la Recherche scientifique

Près de 550.000 €
versés à la recherche
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Thibaut Vauchel-Camus et
Victorien Erussard collec-

Martin de Koh-Lanta
est un habitué du
Jumping de Cabourg
qu’il soutient
activement depuis plus
de 10 ans. Ses
aventures, il les a vécues
avant tout comme un
défi sur lui-même, aussi bien mental que physique, mais
aussi comme une aventure humaine exceptionnelle.
Mettre sa popularité et son expérience au profit de la
Recherche sur la Sclérose en Plaques lui apparaît comme
une évidence : « A quoi bon avancer dans la vie si ce n’est
pour partager. Je veux donner la main à ceux qui en ont
besoin.»

Près de 550.000 €
versés à la recherche

tionnent à eux deux les titres
de champions et les records
de voile. Skippers et initiateurs
du Défi Voile de Solidaires en
Peloton avec une 2ème place à
la mythique Route du Rhum
2014. ils partagent leur passion avec enthousiasme et
dédient toute leur énergie aux personnes qui n’en ont
pas les moyens.
Ils rejoignent le Jumping de Cabourg 2015 en tant que
parrains car « C’est en alliant nos forces que nous
vaincrons les obstacles de la Sclérose en Plaques. »
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André Bercoff
Écrivain, journaliste et éditeur, il a publié une quarantaine d’ouvrages
depuis « L’Autre France » en 1975. Il est également connu sous les
pseudonymes Philippe de Commines et Caton. Il intervient
régulièrement sur BFM TV, Radio Classique et LCI. André Bercoff
s’investit aux côtés du Jumping de Cabourg 2015 pour aider à
récolter des fonds au cours de la soirée de gala.

A la fois peintre et plasticien, SPaRK donne naissance à
des personnages fantasmagoriques, issus de la BD, de la
caricature, de la publicité et des symboles ancestraux de
l’humanité. SPaRK apparait comme une véritable
locomotive de la « street pop » bruxelloise, une mouvance
qui revendique la synthèse de la pop américaine et de la
culture de l’art urbain européen.

Près de 550.000 €
versés à la recherche
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Présidente : Laurence
MEUNIER
Vice-Présidente : Hortense
de CHABANEIX
Présidents d’honneur :
Michel DELAUNAY,
Jacqueline REVERDY
Directeur de
l’hippodrome : Gilles RIBOT
Directeur de Création :
Jean-François HALLIER
Responsables partenaires :
Martin BAZIN
Faten BEN AHMED
Responsable INTERNET:
Guénaëlle DEZOBRY/ GD
SOLUTIONS
Responsable Gazette :
Hortense de CHABANEIX
Trésorier:
Frédéric PREE

Près de 550.000 €
versés à la recherche

Responsable Juridique :
Antoine de BREK
Caroline DUPONT
Relations Presse :
Danielle BREDALOUIS
Sophie LITRAS
Présidents de jury :
Alain LARSONNEUR
Fabienne VALENTIN
Anne Marie LARSONNEUR
Michel DELAUNAY
Chronomètre :
Alain BASELGA
Irène BASELGA
Nadège HENAR
François WOERLE
Chefs de piste
Alain LHOPITAL
Emmanuel EICHNER
Michael BARBE
Christophe AUDEBERT

Chefs de paddocks :
Cécile COURATIER
Julie PORET
Sophie ELIE
Responsable hommes de
pistes :
Camille RICHARD
Alan MEUDRAC
Responsable logistique :
Perrine NICOLET
Secrétariat :
Isabelle DEJOIE
Sophie BIENVENU
Remises des Prix:
Elodie NAVET
Responsable parking :
Judith NOEL
Responsable entretien :
Hugues LAMARE / Lamare
Environnement
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Speaker :
Arnaud BERTHELO
Médecin de service :
Jean-Michel HURPE
Service vétérinaire :
Clinique vétérinaire
STOCKWELL
Maréchal Ferrant
Yoann VANHOVE

JUMPING DE CABOURG :
Haras de la Chapelle – 14370 CROISSANVILLE
• Organisation : 02.31.23.76.64.
contact@jumpingcabourg.fr
• Presse:
06.08.51.24.32.
• www.jumpingcabourg.fr
• facebook Shc Jumping de Cabourg

SOLIDAIRES EN PELOTON:

FONDATION ARSEP

•
•
•

•
•
•
•
•

Bernard Gentric : 06.72.86.72.86
bernard.gentric@wanadoo.fr
facebook Solidaires en Peloton ARSEP

Près de 550.000 €
versés à la recherche

20

Nathalie Cassina : 01.43.90.39.39
n.cassina@arsep.org
www.arsep.org
Facebook ARSEP
@FondationARSEP

