
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       

 

       

 

        

 

 

                                        COMMENT DEVENIR MEMBRE  

 

     Devenir membre de l’association - Pourquoi ? 
 

  GRENOBLE JUMPING EVENTS- le nouveau nom de Manoir Events 
Association sans but lucratif depuis 1968 

30, chemin du vieux chêne- 38240 Meylan – Isère- France.  
Président : Patrice Faure -Tel 06 12 69 17 90 - patrice.faure2007@orange.fr-  

www.grenoblejumpingevents.com  
 

 Association Grenoble Jumping Events- NOS OBJECTIFS 

LES ENCARTS DANS LE BOOKSPONSORS 

LES RAISONS D’ETRE DE L’ASSOCIATION ? 

Grenoble Jumping Events est une 
association sportive à but non lucratif, 

dont l’objectif premier est de  

« Favoriser la promotion des sports 
équestres sous toutes ses formes ». 

Héritière de l’association qui a créé le 
Club hippique du Manoir, en 1968, puis 

qui a organisé des Jumpings 
internationaux, elle utilise aujourd’hui 
le moyen qu’elle connait et maîtrise le 

mieux : 

Organiser des Jumpings de haut 
niveau. 

 

       ORGANISER UN JUMPING DE HAUT NIVEAU  

Permet l’existence même de la compétition qui 
favorise la pratique, l’entrainement, le 

dépassement personnel, la communion et le 
respect avec le cheval ou le poney. 

 

    ORGANISER UN JUMPING DE HAUT NIVEAU  

Permet de perpétuer l’esprit associatif et 
bénévole pour des personnes de tout âge qui 
agissent pour la mise en œuvre d’un projet 

sportif commun, en ayant les mêmes valeurs. 

 

        ORGANISER UN JUMPING DE HAUT NIVEAU  

Permet la mise en commun de compétences, de relations, 
de réseaux, autour d’un objectif bénévole, 

     Permet la création d’un lien social basé sur le 
sport et la convivialité, la création de 

 « bons moments de vie et d’émotion ». 

 

        FAVORISER LES SPORTS EQUESTRES 

Les Membres de l’association peuvent être organisateurs 

de concours : ils mutualisent leurs compétences, ils 

s’entraident mutuellement lors de chaque jumping 

organisé sur divers sites. 

                                       LES APPORTS DE L’ASSOCIATION A SES MEMBRES (liste non exhaustive) 

Mise à disposition gratuite de matériel : vêtements siglés, tenture de box, harnachement, sellerie, etc … 

Aide financière pour les concours (paiement des boxes, des transports, etc…), pour des stages… 

Organisation avec prise en charge financière de voyages communs pour assister à de grands évènements équestres… 

 

                    DENYS TROUSSIER – Cavalier référent 

mailto:patrice.faure2007@orange.fr-

