
Infos TDA du 28 et 29 Mai: 

Officiels :

Présidents du concours: Arnaud et Delphine Nessi
Presidente de jury : Valerie Lessieux
Assesseur / Chronometreur : Frederic Rey
Assesseur:
Chefs de Piste : Nicolas Grenon et Arnaud Nessi, assistant Laurent bernard 
coupez
Chef de Paddock : Daniel Mantelet
Photographe partenaire : L'echo des Poneys

Moyens d'acces au Pole du Gambais Jump :

Par la N12 : - Venant de Dreux , sortie Houdan , au rond point prendre 
direction Gambais, dans Gambais à Gauche au feu rouge direction 
Bazainville. 900 m apres la sortie de Gambais prendre la route sur votre 
GAUCHE "Le boulay" l'entrée du concours se situe 400m apres sur votre 
gauche

– Venant de Paris : Sortie Bazainville à la sortie prendre à gauche
puis prendre 900m apres à droite direction le Boulay

Venant de Rambouillet : - Au feu rouge de Gambais tout droit direction 
Bazainville. 900 m apres la sortie de Gambais prendre la route sur votre 
GAUCHE "Le boulay" l'entrée du concours se situe 400m apres sur votre 
gauche

Venant de Mantes : Au rond point de Maulette prendre la direction 
Bazainville puis au rond point direction Gambais prendre la rue 900 m sur 
votre droite "le boulay"

ATTENTION SORTIE DU CONCOURS IMMERATIVEMENT A
DROITE APRES NOTRE PORTAIL . TRAVERSEE DU VILLAGE PAR

LA GAUCHE INTERDITE ROUTE BARREE



Boxes :
Pas de vente de copeaux sur place.

Foin a disposition au niveau des boxes (offert par l'organisation)

Soirée :

Diner sous la tente de restauration le bar sera ouvert et nous vous
proposons une soirée pizza avec un camion pizza sur le site

Coktail offert par l'équipe organisatrice du Gambais Jump le samedi à
l'issue des épreuves.

Résultats:

Une borne tactile est disponible sous la tente de restauration avec le suivi
des resultats en direct les listes de départs, les infos du concours et les

resultats à l'issue de votre passage.
Suivi egalement des resultats en direct sur notre application "Gambais

Jump" et notre site internet.

Contact Organisateur :   Arnaud Nessi 06,32,79,77,35

Bon concours à tous en esperant le retour du soleil !!


