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Du beau monde au Jumping international de Dinard
Un champion olympique. L'équipe de France. Guillaume Canet, Julien Courbet, Benjamin Castaldi. Et peutêtre aussi la fille du chanteur Bruce Springsteen... Rendez-vous du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août.
Entretien
Danièle Mars,
organisatrice du CS de Dinard
Le plateau du CSI 5 étoiles sera
très relevé. Qui attendez-vous ?
Nous accueillerons au minimum,
trente des meilleurs cavaliers du
monde
Nous aurons, notamment, le champion et le vice-champion olympique
en titre, ainsi que I equipe de France
vice-championne du monde
Ces compétiteurs viendront des
États-Unis, du Bresil, du Canada
d'Allemagne d'Angleterre, d Italie,
de Belgique de Russie Au total, 25
nations différentes
Les tricolores, eux dix jours apres
Dinard se rendront au championnat
d'Europe a Aix-la-Chapelle, en Allemagne
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Outre le CSI 5 étoiles, vous
aurez également deux autres
concours.
Effectivement Un concours deux
etoiles, notamment pour les cavaliers participant au championnat de
France
Et puis un concours une etoile pour
différents amateurs montant tres
bien
Quels seront les « people »
présents ?
L'acteur et réalisateur Guillaume Ca
net sera la, tout comme la comédienne Marina Hands
Beniamin Castaldi et Julien Courbet
ont aussi confirme leur participation
En revanche Charlotte Casiraghi (fille
de Caroline de Monaco) ne sera pas
des nôtres car elle marie son frere au
même moment
Enfin, parmi les Américains nous au
rons Georgina Bloombeig, la fille de
lancien maire de New York Michae
Bloomberg
Et peut être Jessica Springsteen, la
fille du chanteur Bruce Springsteen
Celui-ci d'ailleurs accompagne parfois sa fille lors de certains concours
hippiques
Êtes-vous prête à accueillir tout
ce beau monde ?
Oui ou quasiment Nous devons
avon une organisation parfaite Nous
serons juges la dessus
Un exemple : pour accueillir les chevaux dans les meilleures conditions,
j'ai loué les ecuries temporaires utilisées lors du championnat du monde
On ne peut pas faire mieux !
Combien de spectateurs
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Benjamin Castaldi, Dan,ete Mars Guillaume Canet, Marina Hands et Julien Courbet
attendez-vous durant cette
semaine hippique ?
Entre 30 DOO et 35 DOO personnes
De la region, de France, voire du
monde entier
ll y aura, bien sûr, de vrais connais
seurs, et d'autres attires par le beau
spectacle
Le site de Dinard, en toute objectivité
est le plus joli au monde Les cavaliers s'y sentent bien
Quel est le budget de ce CSI ?
Il est de 1,2 million d euros Et nous
distribuons 560 DOO € de dotations
Pour boucler ce budget il m'a fallu
trouver des partenaires.
Les montres Rolex en font partie.
J'attends également des subventions de la ville de Dinard
J'espère obtenir une participation de

50 DOO € au conseil municipal de ce
soir
Pour Dinard, recevoir autant
de monde en milieu d'été,
c'est une chance...
Nous travaillons avec les hôtels Bar
nere, Novotel, Royal Emeraude et
probablement Castelbrac pour loger les cavaliers et cavalières Lune
d elle a d'ailleurs reserve cinq chambres pour elle, entre le mercredi et le
dimanche
Les restaurateurs, les bars sont aussi enchantes Les épreuves se termi
nant vers 18 h, les compétiteurs et le
public pourront, ensuite, se balader
en ville, faire les boutiques, boire un
verre, dîner Cest donc un vrai plus
pour l'économie locale

Les 5 étoiles sont-elles acquises
définitivement ?
Pour ne plus avoir ce label, il faudrait
vraiment commettre de tres grosses
fautes
Un juge international sera, toutefois,
present a Dinard pour vérifier que
tout est conforme au reglement : la
qualite du terrain, le gardiennage des
ecuries
Nous accueillerons, également, deux
inspecteurs supplémentaires. Nous
allons, en effet, déposer notre candidature pour organiser le championnat d Europe 2019 a Dinard

Recueilli par
Yves-Marie ROBIN.
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Ça se passe, cette semaine, à Dinard
Conférence. Conseil municipal. Festival de musique classique.
Réunion publique au Cosec. Concert d'été. Expositions...

Gerard Garouste et les enfants cie la Source, aux Roches Brunes
Ce lundi
Henri Fermm raconte le voyage de
l'Anglais William Faber autour de la
Bretagne Rendez-vous au casino a
partir de 18 h Tarif • 3 €, avec cocktail offert
Ce lundi
Les élus se réunissent en conseil
municipal a 19 h Trente et un bordereaux sont a I ordre du jour, dont
l'élection des conseillers au conseil
d'administration du Centre communal d action sociale , la création d un
emploi fonctionnel de directeur general adjoint des services ; la creation d'un emploi de cabinet « charge
de mission auprès du maire »
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Mardi
Spectacle « La banlieue en scène »,
mêlant tissu aerien et theâtre, sur le
thème de la banlieue Par des enfants, adolescents et jeunes adultes
À 20 h 30, a l'auditorium StephanBouttet Tarif • 4 € Gratuit pour les
moins de 12 ans.
Mercredi
À 11 h, au Grand hôtel Barriere, la
Ville présente le Festival de musique
2015 ll aura lieu du 8 au 23 août a
Port-Breton et a Stephan-Bouttet
Parmi les musiciens présents . l'English chamber orchestra la pianiste
russe Olga Kern, le quatuor tcheque
Janacek...
Jeudi
L'association JEV langues organise,
en collaboration avec Lord Russel!,
une réunion d'information sur l'ac-
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cueil d'étudiants étrangers en France
et sur les séjours linguistiques a
l'étranger. À 18 h, a l'association Lord
Russell, 19, rue Coppinger.
Jeudi
Martine Craveia-Schutz, maire de Dîna rd et présidente de la communauté de communes, anime une réunion
publique, à 18 h 30, au Cosec Une
soiree ouverte a tous.
Samedi
Visite guidée de la Promenade du
Clair de Lune Duree : 1 h 30. Depart
a 15 h de l'office de tourisme Réservation obligatoire au 08 21 23 55 00
Tarifs 6 € et 4 € Gratuit pour les
moins de 7 ans.
Samedi
Concert d'été de I ensemble vocal
Maurice-Ravel Une soiree consacrée a la chanson française Au Cosec a 20 h 30.
Dimanche
Les Milongas d'été (tango, valse, milonga), de 16 h a 19 h, sur la digue
de la plage de l'Ecluse
Et toute la semaine
Expositions You Sea (au Palais des
arts) et Gérard Garouste et les enfants de la Source (aux Roches
Brunes) De 14 h a 19 h, sauf le lundi. Tarifs . 4 € et 2 €. Gratuit pour les
moins de 10 ans Billet couplé deux
expositions . 7 €.

Y-M. R.
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