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Paris le 28 novembre 2019 – Kevin Staut et Didier Krainc annoncent aujourd’hui la naissance de « Vivaldi-Jumping », qui concrétise leur 
association dans la création de la première écurie de groupe dédiée aux Sports Équestres. 
 
Kevin Staut et Didier Krainc annoncent aujourd’hui la naissance de « Vivaldi-Jumping », qui concrétise leur association dans la création de la 
première écurie de groupe dédiée aux Sports Équestres. 
 
Kevin Staut, grand cavalier international de sauts d’obstacles, champion olympique, champion d’Europe et vice-champion du monde - est 
une éminente personnalité́ des sports équestres. 
Didier Krainc est le fondateur et manager de l’Écurie Vivaldi, une des écuries de groupes les plus reconnue dans le monde des courses hippiques. 
 
Le concept Vivaldi-Jumping associe les compétences techniques de Kevin Staut aux compétences de management et d’animation de Didier Krainc 
pour permettre à un club d’une vingtaine d’investisseurs de partager les sensations fortes des sports équestres. L’aventure qui va 
démarrer début 2020 vise à constituer par investissements successifs un piquet de jeunes chevaux de CSO (Concours de Saut d’Obstacles) 
détectés, formés et commercialisés par des professionnels. L’objectif à long terme est évidemment que l’un d’entre eux puisse un jour atteindre 
le plus haut niveau de compétition. 
 
Vivaldi-Jumping a pour vocation de prendre des participations chaque année dans la propriété́ de deux à quatre jeunes chevaux de 4 ans, 
puis d’accompagner leur carrière, sous l’égide de Kevin, pendant cinq à six ans, période pendant laquelle certains pourront être vendus. 
 
Pendant ces six ans, les investisseurs (dont le nombre sera volontairement limité à 20) bénéficieront de services VIP de communication 
(boucle WhatsApp, site internet, page FaceBook, Instagram, Twitter, newsletter, etc.) sur la carrière des chevaux, d’accueil sur les terrains de 
concours internationaux, de rencontres avec les cavaliers, les éleveurs, de visite des écuries, des élevages, etc. Il s’agit d'une véritable initiation 
au propriétariat dans les sports équestres, encadrée par deux professionnels passionnés, d’un partage de sensations fortes, et de permettre de 
nombreuses passerelles entre le monde des courses et celui des sports équestres. 
 
« Je cherchais depuis quelques années un moyen d’associer certains investisseurs à une aventure commune autour d’un ou plusieurs chevaux 
de sport, déclare Kevin Staut ; aussi lorsque j’ai entendu parler du succès des Écuries Vivaldi dans le monde des courses, cela m’a mis la puce à 
l’oreille et j’ai voulu rencontrer Didier Krainc. Nous nous sommes immédiatement bien entendus et le concept « Vivaldi-Jumping » est né en 
quelques semaines. Ce projet sera très complémentaire à mon activité principale. » 
 
« Je suis absolument ravi de pouvoir, grâce à cette association avec l’immense cavalier qu’est Kevin Staut, transposer le concept de l’Écurie Vivaldi, 
dont la réussite dans le monde des courses est reconnue, à cet univers des sports équestres, que j’ai bien connu plus jeune et que j’aime toujours 
autant par ailleurs » répond Didier Krainc. 
 
Le prix de la part a été fixé à vingt-cinq mille euros. 
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Pour plus d’informations : 
 

- Écurie Vivaldi :  Didier Krainc, 06 83 73 75 75, didier.k@ecurie-vivaldi.club 
- Écurie Kevin Staut : Sophie Piron, 06 18 64 64 55, spiron@kevinstaut.com 


