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Horse Jump Radio est la toute première radio en ligne traitant 
principalement de  l’actualité  équestre. S’appuyant sur un concept 
de radio thématique nationale, son objectif est d’aborder tous les 
sujets qui intéressent les cavaliers, professionnels, amateurs, novices et 
curieux du cheval.

Une équipe triée sur le volet, des programmes de qualités, une playlist 
de choix pour le plus beau des voyages ensemble au pays de la 
passion ! Un site internet ludique et agréable ou le visiteur peut profiter 
gratuitement de tout un ensemble d’outils interactifs pour interagir 
avec la radio. 

Revendiquer la proximité, incarner un style intemporel : Horse Jump 
Radio, c’est un état d’esprit. Cet état d’esprit colle à l’univers 
moderne émanant de notre beau sport. Une empreinte de qualité, 
vigoureuse, réputée et universelle, qui gagne à se faire connaître. 

Votre nouvelle web-radio représente un style, une certaine alchimie, 
un savant mélange d’audace, de sportivité et d’humour. Certes, nous 
cultiverons cette “new attitude” en promouvant, entre autres, 
l’émergence de nouveaux talents sportifs et culturels. Nous devons 
aussi, et  surtout, développer des notions de partage et de respect de 
l’autre, tout en étant un acteur fidèle dans les domaines du 
développement de l’équitation et de l’engagement social. Au-delà 
de la musique, nous devons ajouter de la valeur à tout ce que l’on 
propose et éveiller votre imagination. 

Horse Jump Radio est un média sans limites de création et de diffusion. 
Nous déploierons sur la toile nos programmes exclusifs forts de 
contenus originaux, nous développerons ensemble une communauté 
participative, en épicent ce nouveau média de découvertes, 
d’échanges et de partages, tout en mariant le son, l’image et le mot. 

La web-radio proposera des informations et services relatifs à 
l’actualité équestre sous forme de flashs, des journaux d’information, 
des documentaires et des émissions spéciales.
 
Audacieuse, drôle, excessive, complice, inattendue, excitante, 
débridée et  passionnée, Horse Jump Radio est plus que jamais la 
web-radio qu’il vous faut ! 

Vous voulez plus, nous vous en donnerons plus !



Quelques chiffres
Horse Jump Radio à était crée le 01/06/08 et déposée en INPI, 
Copyright Monde et Sacem le 02/06/08. Le site internet, déclaré et 
protégé, est quand à lui hébergé par Online. Horse Jump Radio 
dispose de 2 plates-formes annexes, l'une en région parisienne, l'autre 
dans le département du Puy de Dôme. Les serveurs, de qualité studio, 
sont hébergés par Arobase Prod et Nicecast Monde. 

Horse Jump Radio est disponible gratuitement en écoute, partout dans 
le monde au moyen d'un simple ordinateur connecté à internet. Il suffit 
de lancer le player d'écoute disponible sur le site-web.

12 serveurs direct et relay en qualité studio 
Une radio disponible 24H/24, 7j/7, 365 jours par an 
Une capacité de 30.000 auditeurs en haut-débit 
25.000 auditeurs annoncés/jours (phase bêta) 
2 régies complètes
15 techniciens en plate-forme serveurs 
70m2 de studio tout confort 
5 animateurs 
1 directeur d'antenne



Les émissions

Jump & Co
Retrouvez Simon Laurent et sa nouvelle équipe d’acolytes, 
chroniqueurs sportifs, techniciens, et troublions dans Jump & Co version 
2011, tous les vendredis en direct de 21h à 23h. Une émission ou 
interactivité, sportivité et bonne humeur seront de la partie ! Le talk 
show radio le plus cavalier de France, il parait...

Chaque semaine, dans l'émission un invité de marque sera présent 
dans les studios, qu'il soit un artiste, un sportif, une personnalité ayant 
un rapport privilégié avec le cheval il aura comme dénominateur 
commun à l'équipe de transmettre et d'échanger sur sa passion avec 
les auditeurs.

Au programme de Jump & Co chaque semaine, le Jump' News, 
l'actualité sportive et culturelle revue et corrigée, l'horoscope, les 
bonnes adresses, des chroniques décalées, des bons plans, l'agenda, 
les questions auditeurs, des jeux, du talk et du show, entrecoupé d'une 
playlist de choix... Le tout en direct, en public et sans filet !

Jump’ Morning
Retrouvez Simon Laurent en alternance avec Sonia tous les jours du 
lundi au vendredi en direct à partir de 8h dans une matinale cavalière 
et vivante... Réveillez-vous en douceur à l'écoute du morning... Au 
programme de Jump' Morning, l'essentiel de l'information équestre du 
jour, la météo, l'éphéméride, l'horoscope, le site internet du jour, 
l'agenda, les réactions auditeurs et pleins d'autres surprises, le tout  
entrecoupé de vos titres musicaux favoris avec une sélection de 
jeunes artistes à découvrir...

Élevons l’élevage
La première émission webradio d'élevage équin, entouré d'éleveurs, 
de cavaliers, de directeurs de haras, de techniciens, nous 
décrypterons ensemble et mettrons à l'honneur la chaine pensive de 
ces hommes de chevaux, base essentielle et fruit du travail de celles 
et ceux qui construisent le cheval d'avenir, pour le loisir comme la 
haute compétition. Une émission rare, enrichissante et construit ou la 
filière équine aura toute sa place.



Génération Jump’
Les petits pilotes, de 4 à 14 ans, auront aussi leur émission... Toutes 
disciplines confondues. Chroniques ludiques, découverte des clubs, 
jeux concours, conseils pratiques, en présence de petits champions. Le 
mercredi en rentrant du poney, un moment d'écoute, de partage et 
de parole sur Horse Jump Radio forcément. Émission enregistrée pour 
des raisons pratiques, format 35 à 40mn diffusé les mercredis à 18h30.

Génération Jump’
Horse Jump Radio au plus proche de l'événement !

La joyeuse équipe de désaxés, se prépare à partir à l'aventure, juste le 
temps de charger régie roulante, micros VHF, GPS fumant et ils 
débarquent en direct chez-vous ! Oui... Et pourquoi pas !!?? "On va se 
gêner !" Horse Jump Radio sur les routes de France... Vous organisez, 
proposez, innovez, vous souhaiteriez mettre en valeur vos activités et 
promouvoir le temps d'une émission en direct votre structure, écurie de 
sport, centre équestre, associations. Mais aussi vos évents : CSO, CSI, 
CCE, épreuve d'endurance, de dressage, d'attelage, de horse ball et 
autres festivités régionales, départementales,   nationales et  
internationales,   découvertes, événements équestres en tout 
genres...Les portes sont ouvertes, il suffit de frapper.



CONTACT
Horse Jump Radio 

www.horsejumpradio.com
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