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Dans un écrin naturel, la piste du Haras des Grillons 
accueille dès aujourd’hui les meilleurs cavaliers du monde 
qui ont fidèlement pris leurs habitudes. Événement 
familial par excellence, l’Hubside Jumping de Valence se 
vit aussi autour de la piste : des animations et jeux pour les 
enfants, un village exposants pour découvrir le savoir-faire 
des artisans locaux et un spectacle « surprise » rythmeront 
ces deux week-ends de compétition. 

Reconnue comme l’une des plus prestigieuses et 
exigeantes compétitions de saut d’obstacles, l’Hubside 
Jumping de Valence se déclinera en quatre niveaux de 
compétition, avec notamment des épreuves 5*, le plus 
haut niveau dans cette discipline : du 19 au 22 août, les CSI 
5, 2 et 1* proposeront une dotation globale de 441.200 €, et 
du 26 au 29 août, les CSI 4, 2 et 1* une dotation globale de 
301.800€. Sur l’ensemble des deux semaines de concours, 
53 épreuves permettront aux cavaliers de gagner des points 
comptant au classement mondial du saut d’obstacles..

Hubside et le réseau Hubside.Store seront les sponsors de 
nombreuses épreuves de niveau 1, 2, 4 et 5 étoiles, dont le 
Grand Prix 5* (dotation de 200.000 €). 

« La maîtrise, l’engagement, la passion et la qualité sont 
pour HUBSIDE des valeurs essentielles. 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. 
De plus ce concours a la particularité d’être gratuit et 
ouvert à tous afin de démocratiser les sports hippiques 
et faire naître de nouvelles passions. Nous sommes fiers 
d’être partenaires de ce bel événement ! » souligne Sadri 
Fegaier, PDG du groupe Hubside.

Le Groupe Hubside, 
partenaire titre de 
l’Hubside Jumping de 
Valence 

du 19 au 22 & du 26 au 
29 août 2021 !

Hubside, spécialiste de la création de 

sites internet et Hubside.Store de la 

vente de produits multimédias neufs et 

reconditionnés, sont les partenaires en 

titre de l’Hubside Jumping de Valence, 

une compétition internationale de saut 

d’obstacles de haut niveau organisée 

depuis 2015 dans la Drôme. Cette 

compétition, ouverte à tous et gratuite, 

accueillera les meilleurs cavaliers 

mondiaux, dont certains ont foulé la piste 

à Tokyo cet été, ainsi que des familles 

et amateurs de sports équestres. Au 

programme : des épreuves de niveau 5, 4, 2 

et 1 étoiles, de nombreuses animations, un 

spectacle et un village exposants.

www.hubside.com

https://www.hubside.com/fr/


2400 salariés en Europe 

dont 350 chez Hubside

1,1 milliard d’euros de VA

prévu en 2021

2500 partenaires 

(France, Belgique, Suisse, Espagne, Portugal, Italie)

1,13 Mn 

de ventes d’abonnements Hubside réalisées

+ 95 % 

de sites internet créés en 2020

70 % de particuliers 

& 30 % de professionnels

utilisent Hubside

Le groupe Hubside en chiffres

A propos d’Hubside :

Hubside est un service de création de sites internet 100 % 
made in France qui permet à tous, particuliers, entreprises, 
associations, débutants ou experts en informatique, de 
créer son espace en ligne à moindres frais et sans aucune 
connaissance technique nécessaire. Que ce soit pour 
partager une passion, des projets, un événement ou pour 
digitaliser son activité commerciale, Hubside accompagne 
les utilisateurs à chaque étape de leur projet, de la création 

jusqu’à la mise en ligne de leur site internet, par téléphone, 
en ligne ou directement en boutique.
Premier service web à avoir été commercialisé en magasin, 
Hubside s’appuie sur un large réseau de distributeurs 
partenaires et son propre réseau de distribution Hubside.
Store lancé en septembre 2020. Hubside accompagne 
aujourd’hui 1,13 millions de clients en Europe (France, 
Espagne, Belgique, Portugal et Italie). 

www.hubside.com
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