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EN AOÛT, LE CALENDRIER DE L’HUBSIDE JUMPING DE GRIMAUD
S’ENRICHIT DE DEUX DATES
Fervent soutien du sport de haut niveau, l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud, principal rendezvous international du saut d’obstacles européen depuis la reprise des concours, annonce deux
nouvelles dates en août, portant ainsi à sept semaines de compétition la session allant de la miaoût à la mi-octobre.
Très durement impacté par des annulations en chaîne et une saison outdoor où les CSI 4 et 5* (les
meilleurs niveaux dans la hiérarchie des CSI Concours de Saut Internationaux instaurée par la FEI
Fédération Equestre Internationale) se comptabilisent sur les doigts d’une main, le monde du
jumping peut compter sur le soutien sans faille d’HUBSIDE et de son président Sadri Fegaier. Déjà à
l’initiative de quatre semaines de compétition en juin et juillet, à l’occasion de l’HUBSIDE JUMPING
de Grimaud, l’entrepreneur à succès et lui-même cavalier international Sadri Fegaier annonce une
nouvelle série de concours de la mi-août à la mi-octobre sur le site azuréen du Haras des Grillons.
Les mesures sanitaires de lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, mises en place en
juin, restent en vigueur en août, conformément aux directives.
La saison de l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud gagne ainsi deux nouvelles dates. Sept
semaines de concours auront lieu sur le Golfe de Saint-Tropez du 20 août au 18 octobre :
. du 20 au 23 août : CSI 4*, 2* et 1*
. du 27 au 30 août : CSI 5*, 2* et 1*
. du 10 au 13 septembre : CSI 4*, 2* et 1*
. du 17 au 20 septembre : CSI 5*, 2* et 1*
. du 24 au 27 septembre : CSI 4*, 2* et 1*
. du 8 au 11 octobre : CSI 4*, 2* et 1*
. du 15 au 18 octobre : CSI 4*, 2* et 1*
Pour Sadri Fegaier, président de l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud, président du Haras des Grillons,
« l’opportunité de soutenir le saut d’obstacles mondial, en organisant des concours qui seront parmi les
seuls cette année à ce niveau, est un grand honneur et également un engagement que je prends envers
notre discipline. Le sport professionnel a besoin de ces rendez-vous, les cavaliers doivent pouvoir
pratiquer leur sport et exercer leur métier pour que la filière cheval, notamment en Europe, demeure au
niveau d’excellence qu’elle occupait avant les crises sanitaire puis économique liées à la Covid-19. »
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En 2020, l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud aura accueilli onze semaines de concours : huit CSI 4* et
trois CSI 5*, soit les trois quarts des compétitions de ce niveau organisées cette année en France,
pays habituellement premier organisateur de concours d’équitation dans le monde. En juin et juillet
derniers, l’HUBSIDE JUMPING de Grimaud a accueilli les meilleurs cavaliers de la planète (22 cavaliers
du Top 30 mondial étaient présents à l’occasion du CSI 5* du 2 au 5 juillet), qui tous ont salué les
qualités du site du Haras des Grillons et de l’organisation de ces premiers concours post-Covid.

Page Facebook de l’HUBSIDE JUMPING : https://www.facebook.com/HUBSIDEJumping/
Page Instagram de l’HUBSIDE JUMPING : https://instagram.com/HUBSIDEjumping/
Chaîne Youtube de l’HUBSIDE JUMPING :
https://www.youtube.com/channel/UCmTEYGhTRg1EYuMkNwtKEFA
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A propos du Haras des Grillons
Fondé par Sadri Fegaier, entrepreneur à succès et cavalier international reconnu, le Haras des Grillons est aujourd’hui une place majeure du
commerce de chevaux de sport de haut niveau et du sport équestre international. Le site de Ratières, dans la Drôme, est principalement dédié
à la formation et au commerce de chevaux de haut niveau ; le site de Grimaud, dans le Var, opérationnel depuis 2019, est dédié à la
compétition de saut d’obstacles.
Le site de Ratières a été créé en 2010. Dans un cadre idyllique entre Valence et Lyon, au creux d’un havre préservé, cette propriété équestre
de vingt-sept hectares, élégante et moderne, a accueilli de très nombreux champions. Rigoureusement sélectionnés par les cavaliers
professionnels du Haras, une trentaine de chevaux résident dans les écuries et s’exercent quotidiennement pour devenir l’élite de demain. Les
installations d’exception du Haras ouvrent leurs portes, une fois par an, au public de l’ HUBSIDE JUMPING DE VALENCE, à l’occasion de deux
week-ends de sport et de passion.
Le site de Grimaud, sur le Golfe de Saint-Tropez, est l’hôte de l’HUBSIDE JUMPING depuis 2019. Trois fois par an, au printemps, en début
d’été et à l’automne, les champions du monde entier se retrouvent dans ces écuries entièrement rénovées. La carrière flambant neuve de 120
x 70m, jouxtée à un paddock de 100 x 50m, offre des conditions optimales pour l’organisation de concours internationaux, dont des CSI 5*,
plus haut niveau dans la hiérarchie des concours placés sous l’égide de la Fédération Équestre Internationale.
A propos d’HUBSIDE
Lancé en juin 2018, HUBSIDE est une solution 100 % made in France qui permet de créer un site internet en quelques minutes. Pensé pour être
utilisé par tous, débutants comme experts, cet outil novateur a pour vocation de faire tomber les barrières d’accès aux services web en
garantissant un rendu professionnel adapté à tous les usages. Avec HUBSIDE, chacun peut désormais élaborer, sans aucune connaissance
technique préalable et à moindres frais, un site Internet de qualité dédié à sa passion. La devise d’ HUBSIDE tient ainsi en trois mots : simple,
rapide et qualitatif.
Filiale de SFAM Group, HUBSIDE se définit comme une société audacieuse alliant la puissance et l’expérience d’une grande entité à l’esprit
aventureux d’une start-up. Premier service web à être commercialisé en magasin via des corners dédiés, HUBSIDE s’appuie sur un important
réseau de distributeurs partenaires et des équipes de téléconseillers situés en France. Reposant sur d’importants moyens techniques, humains et
commerciaux, l’entreprise possède donc des atouts non négligeables qui lui permettent d’espérer un succès d’envergure dans les années futures.
HUBSIDE s’est d’ailleurs fixé pour objectif de devenir à court terme numéro un dans son secteur d’activité.
Fort du succès d’ HUBSIDE, HUBSIDE.STORE a vu le jour en août 2019. Concept innovant, HUBSIDE.STORE. est une chaîne de magasins et un
site internet proposant une large gamme de produits multimédias et de services : smartphones et objets connectés de grandes marques, centre
de réparation, assurance téléphonie et multimédia, Smartbox, etc. L’enseigne offre à tous ses clients une expérience inédite et ludique en les
immergeant dans un univers conjuguant à la fois multimédia et lifestyle.
La maîtrise, l’engagement, la passion et la qualité sont pour HUBSIDE des valeurs essentielles. Soutenir différentes disciplines sportives partageant
ces principes s’est donc rapidement imposé comme une évidence pour la société. HUBSIDE a ainsi choisi d’associer son image à l’univers
hippique. Les sports équestres requièrent en effet de l’exigence, une maîtrise de soi, du dévouement et de la précision ; des qualités
indispensables aux cavaliers pour atteindre un niveau d’excellence et de performance élevé dans leur discipline. Partageant ces valeurs, HUBSIDE
a naturellement choisi de nourrir une relation privilégiée avec ce sport unique qui représente un formidable levier pour valoriser et diffuser l’esprit qui
l’anime. Pour ce faire, l’entreprise peut compter sur deux ambassadeurs de choix : le médaillé olympique Roger-Yves Bost, un cavalier de légende
au style unique, et Carlos Lopez, sportif accompli au palmarès bien rempli. Concourant tout au long de l’année sur les plus grandes échéances
internationales, ils permettent à HUBSIDE de briller au plus haut niveau.
HUBSIDE est aussi le sponsor principal de la Team Cascais Charms, une équipe de six cavaliers expérimentés et talentueux comprenant :
Roger-Yves Bost, François Mathy Jr, Carlos Lopez, René Lopez, Sadri Fegaier et Jack Whitaker. Sous les couleurs de l’entreprise, cette équipe
concourt sur les étapes de la Global Champions League, un circuit novateur dans le monde hippique qui réunit tout au long de l’année les meilleurs
cavaliers mondiaux de saut d’obstacles dans dix-sept des plus grandes destinations au monde. Ce partenariat contribue au rayonnement à
l’international d’ HUBSIDE qui se réjouit d’accompagner la Team Cascais Charms dans cette formidable aventure. Présente auprès de cette équipe
de talents, l’entreprise poursuit également son engagement auprès des sports équestres en soutenant le l’ HUBSIDE JUMPING DE VALENCE
et l’ HUBSIDE JUMPING GRIMAUD dont elle est le sponsor titre cette année encore. En tant que partenaire de ces deux évènements,
HUBSIDE entend promouvoir l’excellence sportive et encourager de belles rencontres.
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