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Les bénévoles et moi-même sommes très heureux de vous proposer cette XIX° édition. Le Jumping 
est « le rendez-vous incontournable » du monde équestre.

Notre action s’oriente autour de quatre grands axes :
Proposer des épreuves de sauts d’obstacles variées  pour des cavaliers, toutes catégories 
confondues et valoriser l’élevage équin en Sud Charente.
Promouvoir la réinsertion par le biais associatif.
Promouvoir le don de soi (don d’organes, de moelle, etc…)
Mieux appréhender le bien fondé du Tri sélectif.
Toutes ces actions nous ont permis de gagner la confiance des collectivités : La Région, le 
Département, La communauté de Communes du Pays de Chalais, La commune de Chalais et 
plusieurs communes aux alentours et nous vous en remercions vivement.
Que vous soyez commerçants ou artisans, vous êtes de plus en plus nombreux à vous réjouir de la 
présence du Jumping. Il reste un outil promotionnel indéniable durant la période estivale et une 
manne économique à ne pas négliger. Votre aide, qu’elle soit pécuniaire ou matérielle nous est d’un 
grand secours.
Pour orchestrer la vie de plus de 3 000 personnes sur les 17 hectares du site de « la Prée », nous 
avons la chance de pouvoir travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs de la sécurité. Je 
veux parler de la Gendarmerie qui obtient des renforts auprès de ses réservistes. Le S.D.I.S qui 
nous octroie des pompiers en permanence sur le site. Enfin remercions le service de gardiennage 
«France Sécurité »  dont le sérieux n’est plus à démontrer. 

L’ASCAC et ses bénévoles, à qui on demande beaucoup, peut compter sur l’entraide inter - 
associative. Sachez que sans cette entente, nous ne pourrions pérenniser l’évènement. Néanmoins, 
au vu des contraintes toujours plus nombreuses au fil des éditions, difficile d’envisager l’avenir à long 
terme…..
  La moyenne d’âge se fait vieillissante et cette année encore, nous déplorons deux disparitions, et 
non des moindres. Je veux parler de Patrick SALESSE en début d’année suivi, quelques mois plus 
tard du Général GUIGNARD. Ayons une pensée émue pour leur action et leur dévouement. 
Aussi, pour terminer, nous vous souhaitons de passer un agréable concours. Place au sport sur ce 
merveilleux site surplombé par « Le Château des Talleyrand - Périgord » fleuron de l’architecture 
locale et à l’an prochain.

Jean Michel Poirier

Le mot du Président

La Feuille du Jumping atteinte par la crise.

Oh ce n'est pas une crise financière qui touche ce journal, créé il y a 
14 ans par Christian Rondeau Principal du collège, c'est une crise 
existentielle.
Après le décès de son créateur, Luc Geffré ayant souhaité continuer 
son œuvre, de nombreux journalistes ont rédigé des articles de 
sensibilités diverses pour la Feuille du Jumping, lui donnant un 
caractère cordial apprécié, semble-t-il des organisateurs et des 
bénévoles. Coïncidence fâcheuse, tous ces rédacteurs sont partis 
pour diverses bonnes raisons, définitives parfois malheureusement.
Un appel est lancé, devenez, sans aucune prétention et sans 
rémunération, rédacteur d'articles de cette feuille. Dénichez des 
sujets inédits et faites en part afin qu'elle reste fidèle à ses objectifs. 
Pigiste depuis le début, je veux bien continuer à mettre en page et 
insérer les  photos et je promets de revenir à la parution de 3 
numéros par an si les articles abondent. Qu'on se le dise !

Bernard Giraud



S'il est bien une rubrique que l'on ne voudrait pas avoir à rédiger dans La Feuille du Jumping, c'est celle qui rend 
hommage aux Amis du Jumping récemment disparus. Et pourtant cette année encore a eu son lot de mauvaises 
nouvelles.
Patrick Salesse nous a quitté brutalement le 17 janvier 2011.
Patrick Salesse venait à Chalais en août depuis longtemps. C'était un habitué des rencontres hippiques et ses 
conseils ont toujours été très salutaires et encourageants pour les organisateurs du concours de Chalais. Ces 
dernières années, Patrick Salesse s'occupait de la location des boxes. Il attendait jusqu'au dimanche l'arrivée des 
locataires, distribuant les places avec méthode et diplomatie (et il en fallait). Il ne voyait guère que le « Grand Prix » le 
dimanche quand l'affluence au bureau des réservations s'était calmée.
Patrick Salesse n'aura pas eu le temps de réaliser son court métrage : il aurait aimé fixer sur la pellicule la vie sur le 
terrain du Jumping pendant les trois jours de la manifestation. Il aurait commencé  par une vue d'ensemble du site 
qu'il trouvait admirable depuis la route de Bordeaux, et il aurait filmé les petites aventures ou anecdotes survenues de 
ci de là à la manière de « Plus belle la vie .»
Patrick Salesse était aussi, à ses rares moments de repos, un rédacteur de la Feuille du Jumping. Il a commenté , 
entre autre, son rôle à l'accueil boxes  ne manquant pas de remercier ceux qui le secondaient  dans son CDI 
bénévole.
Tout aussi brutalement le 1 mars 2011, le Général Guignard s'en est allé. Jacques Guignard s'était un peu écarté de 
l'organisation du Jumping proprement dite, mais il était encore là pour féliciter et encourager les bénévoles.
Jacques Guignard manquera beaucoup à la Feuille du Jumping car il rédigeait d'une plume alerte de très beaux 
articles et surtout des  éditoriaux élogieux et variés. 
Avant l'intervention de la Maison Familiale de  Touteveille à Chatellerault, Jacques Guignard coachait l'équipe des 
garçons de piste, aidé dans cette fonction par Linda Salesse, avec un charisme qui, de prime abord, pouvait paraître 
très militaire mais qui finalement était très apprécié des jeunes volontaires à accomplir ce travail très ingrat.

BG

La roue tourne inexorablement

« ça y est c'est parti... »
Tout est en place, le temps est 
de la partie. Chacun est à son 
poste.
Au bar on s'attend à des débits 
records.
Baby et Annie crèvent de chaleur 
dans leur « mobile home.» 
Les exposants ont pratiquement 
fini d'installer leur stand.
Marc Emon et Jean Marie 
Durand agrafent les dernières 
banderoles publicitaires : celle 
qui arrivent en retard et qui 
doivent être placées tout de 
suite.
Les garçons de piste, qui 
viennent de la Maison Familiale 
de  Touteveille à Chatellerault ont 
fait un dernier briefing autour de 
la grande table ronde du stand 
de l'ASCAC.
Claude Bourdon et son 
assistante Clémence Thoubey 
ont classé les trophées .
 

Le parcours de la première 
épreuve, savamment tracé par 
Jean François Morand et ses 
adjoints Lionel Dupuis et Marc 
Cheminat est installé et les 
cavaliers ont reconnu le circuit, 
rituel indispensable à toute 
compétition.
Le commissaire au paddock a 
rejoint sa guérite et égraine déjà 
les numéros des cavaliers en 
lisse.
Les juges ont investi le bungalow 
et ont démarré tous les outils 

numériques à leur disposition.
Le nouveau speaker  (il faudra 
l’interviewer) a testé son micro.
« ça y est c'est parti ... » lance 
en douce jean Michel Poirier 
haut responsable de 
l'organisation,  soulagé après 
cette longue préparation. 
La première épreuve : Prix de 
l'entreprise ELS et des 
établissements Silanes a 
commencé. La première 
cavalière espagnole s'élance sur 
la piste Luc Geffré.                 BG



L'avez-vous remarqué ce nouvel obstacle qui 
pavane au centre de la piste Luc Geffré ? 
Sa genèse nécessite  quelques lignes dans ce 
journal.
Au collège de Chalais, les élèves de troisième 
doivent mener une réalisation sur projet pendant les 
cours de technologie. Ils sont libres de choisir leur 
thème, pourvu que la fabrication respecte un cahier 
des charges fourni à la rentrée de septembre.
Cette année, un groupe a eu l'idée de créer un 
obstacle représentant le Collège. C'est vrai, les 
décors aux abords des chandeliers évoquent de 
nombreuses entreprises, associations ou 
organisations, mais le collège, qui a pourtant son 
prix, n'était jusqu'à maintenant pas représenté.
Phoebe, Sophie, Nina et Titus ont donc imaginé 
cette œuvre – on peut dire comme cela – 
composée, à gauche, d'un pot à crayon avec stylos, 

« Le Grand Ecolier »

Annonces micro
Dans le cadre du partenariat avec CALITOM, le service public 
des déchets en Charente, nous vous invitons à trier vos 
déchets grâce aux sacs poubelles mis à votre disposition.
Tout autour du site, vous pourrez déposer vos ordures dans 
les bennes jaunes et vos bouteilles en verre dans les sacs 
situés à proximité des bennes.
Vous verrez enfin, dans les allées, des totems CALITOM où 
vous pourrez jeter vos déchets recyclables et non recyclables.
Merci à tous de nous aider à garder le site propre.
Pour toutes demandes de sacs poubelles ou questions, 

compas et ciseaux, d'une règle graduée en 
soubassement  et d'un livre ouvert à droite. Bien 
sûr, ils n'avaient pas les moyens matériels de le 
réaliser en vraie grandeur mais ils en ont fait une 
maquette au 1/20. 
Le groupe a ensuite présenté son projet à Jean 
Michel Poirier Président de l'ASCAC. Celui-ci a 
trouvé l'idée intéressante et a donné suite en 
demandant  à M. Berton, menuisier, de réaliser 
l'ouvrage en taille réelle. M. Berton a confié la 
tâche à ses apprentis et voilà le résultat.
Si les éléments sortis de la trousse de l'élève 
évoquent l'école en général, les inscriptions 
portées sur le livre ouvert concernent plus 
directement le collège de Chalais baptisé en 
2002 du nom de Théodore Rancy.
Est-il utile de rappeler que Théodore Rancy, 
homme de cirque et bienfaiteur de Chalais, a 
monté de nombreux spectacles équestres (à 
moins qu'il ne soit, ni plus ni moins, à l'origine de 
l'art équestre en général) ?

Hasard heureux ou association 
judicieuse, Phoebe est d'origine 
anglaise, Sophie Nina et Titus 
viennent de Hollande. 
Voilà une raison de plus pour que 

« Le  Grand Ecolier » (c'est le 
nom donné à l'obstacle) trouve sa 
place sur le terrain du Jumping 
International du Sud Charente.
L'ASCAC a récompensé le 
groupe d'élèves en les invitant à 
partager le repas de gala du 
samedi soir et en leur permettant 
de remettre le prix du Collège.
Merci Phoebe, Sophie Nina et 
Titus pour cette superbe idée.

BG

adressez-vous à 
l'accueil ou 
directement au 
stand CALITOM.

CALITOM



Ce fut encore un beau cadeau ce repas offert par 
l'ASCAC à tous ceux qui, de près ou de loin, ont 
œuvré  pour la réussite de la session 2010 du 
Jumping.
Les quelque 100 convives qui ont répondu 
favorablement à l'invitation ont tout d'abord apprécié 
le traditionnel « cognac scheweppes » accompagné 
de délicieux toasts préparés par une commission 
rodée de puis longtemps à ce rituel.
Après des remerciements simples mais très 
chaleureux du Président Jean Michel Poirier, chacun 
s'est mis à table sous le préau de la salle des fêtes 
à Rioux Martin.
Des entrées variées ont été servies,  puis  M. Granet 
a décroché les deux moutons parfaitement cuits à la 
broche et les a découpé en tranches plus ou moins 
épaisses. Un régal.
Pour terminer, chacun a eu droit à une part de tarte 
aux pommes cuite au four communal. 
Les bénévoles, en se rappelant, par petits groupes ,

Les traditionnelles retrouvailles 
à Rioux Martin

les bons moments passés sur le terrain du Jumping et en 
envisageant les améliorations à apporter, ont tacitement 
renouvelé leur volonté de s'engager pour la réussite de la 
session 2011. BG

La non moins traditionnelle et obligatoire 
Assemblée Générale de l'ASCAC
Le 14 août 2011, l'ASCAC a tenu son Assemblée Générale. 
Inutile de s'étendre sur le sujet : un compte rendu complet, rédigé 
par Anne Maire Poirier, est publié sur le site de L'ASCAC à 
l'adresse : www.chalaisascac.fr.fr.
On retiendra du rapport moral l'atteinte des objectifs principaux, à 
savoir l'accessibilité à tous, la diversification du village exposant, 

la valorisation et le respect de l'environnement.
Du côté sportif, les conditions ont été splendides grâce au temps tout d'abord, mais aussi grâce à la 
gendarmerie, aux services du SDIS, au service du gardiennage etc...
Du côté financier, la trésorerie fait apparaître un léger déficit sans conséquence ou presque pour 
l’édition 2011.
Les Perspectives 2011 ont annoncé le maintien de l’Épreuve Para Équestre, la reconduction de la finale 
Hunter, du « Chalenge Atlantique » et de la vente de chevaux. Un ensemble qui devrait offrir encore 
une belle manifestation du 11 au 14 août 2011. BG

http://www.chalaisascac.fr.fr/
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