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COMMUNIQUE DE PRESSE
HIPPISME / LE CHI-W DE GENEVE DEVOILE SON PROGRAMME 2011

AVEC TOUT CE QUI SE FAIT DE MIEUX EN EQUITATION !
Genève, le 11 octobre 2011 — Du 8 au 11 décembre prochain, le Concours Hippique
International de Genève (CHI-W) prendra possession des halles de Palexpo pour
quatre jours de compétitions. Car s’il est une manifestation sportive de haut niveau à
ne pas manquer, c’est bien celle-là! Le plus grand concours équestre de Suisse
romande accueillera comme chaque année les meilleurs cavaliers, meneurs et
chevaux de la planète. Il est vrai que Genève a acquis depuis longtemps ses lettres
de noblesse en matière d’organisation, de prize-money et de grand spectacle.
Comme d’habitude, cavaliers et meneurs se bousculent au portillon pour être du CHI-W de
Genève ! Ce qui a pour réjouissante conséquence de proposer au public un plateau
d’exception. Toujours fidèles — ils étaient 35'700 en décembre dernier —, les spectateurs
pourront assister, entre autres compétitions, aux épreuves des Coupes du Monde de saut
d’obstacles et d’attelage et retrouver le 2e Défi des Champions©, épreuve 100% “made in
Geneva”. De Steve Guerdat, le chouchou du public genevois et figurant sur l’affiche 2011 de
la manifestation, à l’Allemande Meredith Michaels-Beerbaum, sans oublier les olympiques
Eric Lamaze (CAN) et Rodrigo Pessoa (BRA), le mondial Philippe Lejeune (BEL) et le récent
européen Rolf-Göran Bengtsson (SWE), tous les champions seront là !
En apothéose, le dimanche, se déroulera le Grand Prix Rolex comptant pour la Coupe du
Monde Rolex FEI. Les points attribués à Genève, pour qui aura fait de la finale d’avril 2012 à
‘s-Hertogenbosch (NED) un objectif, seront donc fort précieux. Mais pour participer à cette
épreuve, certains cavaliers auront d’abord dû se qualifier lors du Credit Suisse Grand Prix
qui est au programme du vendredi soir. Une épreuve relevée qui fera également office de
qualification pour le 2e Défi des Champions© du lendemain. Cette épreuve, entièrement
conçue et pensée par les organisateurs genevois, permettra aux champions déjà
récompensés de se mesurer aux cavaliers affichant avec leur cheval une grande forme
actuelle. Ainsi, les trois derniers champions olympiques, du monde et européens, les trois
derniers vainqueurs de la Finale du Top-10 Rolex IJRC, des finales de Coupe du Monde
Rolex FEI et du Grand Prix Rolex de Genève se mesureront à leurs challengers, qualifiés
lors de la Grande Chasse ou lors du Credit Suisse Grand Prix.

Des épreuves d’attelage haletantes
L’attelage a toujours une place importante dans le programme du CHI-W de Genève. Avec
une première épreuve le vendredi soir, une autre le dimanche en fin de matinée et la Coupe
du Monde FEI le samedi en fin d’après-midi. L’Australien Boyd Exell, héros des trois
dernières finales de la Coupe du Monde, sera présent. Toujours très prisées du public, les
compétitions d’attelage démontrent une habileté de tout instant des meneurs, de leurs
chevaux, ainsi que de leurs grooms. Grâce aux micros que porte chaque concurrent, le
spectateur assiste en direct aux ordres et aux encouragements des meneurs à leur
équipage. Ce qui rend la compétition encore plus passionnante, sans oublier la musique qui
accompagne chaque passage. L’ambiance est assurée tant sur la piste que dans les
tribunes !
A Genève, les cavaliers de la région ont aussi toujours leur place. Grâce au système de wild
cards (invitations), dix cavaliers sont donc invités à prendre part à certaines épreuves du
CHI-W de Genève. Cette année, les cantons de Fribourg, Neuchâtel, grâce à Fanny Queloz
et Sarah de Coulon, Genève, Vaud et le Jura bernois, avec François Vorpe, seront
représentés. Et pour la première fois, les organisateurs ont offert à la région Rhône Alpes
une invitation au meilleur cavalier Rhône-Alpin du CSI de Megève en août dernier. Et c’est
Michel Robert, vainqueur de la Finale du Top-10 Rolex IJRC 2008, double médaillé
olympique et quintuple médaillé européen et du monde, qui a obtenu le précieux sésame.
La voltige en attraction
La voltige aura aussi son droit de cité cette année à Genève en qualité d’attractions. Outre la
présence du groupe de Lütisburg, vice-champion d’Europe 2011, le Suisse Patric Looser,
champion d’Europe et du monde en titre et vainqueur de la Finale Coupe du Monde en avril
dernier, fera mieux connaître au public la voltige, qui ne s’apparente pas seulement à un
spectacle, mais bien aussi à une compétition de très haute tenue. A cela s’ajoute des
numéros de Haute Ecole de dressage de la magicienne Sylvie Willms, ainsi que deux clinics
(leçons publiques) de saut d’obstacles et, pour la première fois, de dressage. La grande
championne allemande Isabell Werth donnera le cours de dressage le samedi comme le
dimanche.
Le jeudi, les écoles genevoises sont invitées à assister aux épreuves de la journée, de
même que l’entrée pour les enfants (4 à 14 ans) est libre ce jour-là. La billetterie est pour sa
part ouverte depuis début septembre via les canaux de distribution ticketportal, FNAC et le
site internet du CHI-W de Genève.

Informations pratiques
Commandes de billets auprès de www.ticketportal.com, www.fnac.ch ou www.chi-geneve.ch.
Offre combinée CFF Rail Away au 0900 300 300.

Informations aux médias
Pour tout complément d’information, Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre
disposition au ++ 41 21 312 82 22.
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2e Défi des Champions©
L’idée
Le 2e Défi des Champions© est une épreuve créée par les organisateurs du CHI-W de
Genève, se déroulant en alternance avec la Finale du Top-10 Rolex IJRC. Le principe de
cette épreuve est de réunir les trois derniers tenants des titres olympique, mondial,
européen, de la Finale du Top-10 Rolex IJRC et de celle de la Coupe du Monde Rolex FEI.
Les trois derniers vainqueurs du Grand Prix Coupe du Monde Rolex FEI de Genève
complètent la distribution. Et pour ouvrir le jeu et permettre à des cavaliers en forme au
moment de l’épreuve de se mettre en évidence, le vainqueur de la Grande Chasse ou le
meilleur non qualifié de cette épreuve et les meilleurs non qualifiés du Credit Suisse Grand
Prix du vendredi soir auront également le droit de participer à l’épreuve. Un vrai défi, où
champions et challengers se mesurent.

Le règlement
Epreuve de type Barème A (160 cm) avec “winning round” pour les huit meilleurs (et en tous
les cas tous les sans faute).
Les cavaliers montent le cheval de leur choix.
Le nombre maximal de partants est de 20 cavaliers.
L’épreuve compte pour les Rolex Rankings (classement mondial).
Dotation de l’épreuve : CHF 150’000.Si l’un ou l’autre des ces Champion(ne)s n’était pas qualifié(e) ou sélectionné(e) pour le CHIW de Genève, le comité d’organisation se réserve le droit d’inviter le (la) cavalier(ière) à la
manifestation pour y disputer une ou deux épreuves de préparation et le 2e Défi des
Champions©.
Comme certain(e)s cavaliers(ières) ont obtenu plusieurs de ces titres, il se peut qu’il
demeure encore des places pour atteindre le nombre maximal de 20 partants. Le classement
du Credit Suisse Grand Prix du vendredi fera alors office d’épreuve de qualification (min.
cinq cavalier(ère)s qualifiés par ce biais), ainsi que le vainqueur de la Grande Chasse,
comptant également pour les Rolex Rankings.

Le palmarès du 1er Défi des Champions© en 2008
1/
2/
3/
4/
5/

Steve Guerdat (SUI)
Timothée Anciaume (FRA)
Meredith Michaels-Beerbaum (GER)
Jessica Kurten (IRL)
Michel Robert (FRA)

Trésor V
Lamm de Fetan
Le Mans
Castle Forbes Libertina
Kronos d’Ouilly

Les participants en 2011
Champion Olympique 2008
Champion Olympique 2004
Champion Olympique 2000

Eric Lamaze (CAN) 
Rodrigo Pessoa (BRA)
Jeroen Dubbeldam (NED)

Champion du Monde 2010
Champion du Monde 2006
Champion du Monde 2002

Philippe Lejeune (BEL)
Jos Lansink (BEL)
Dermott Lennon (IRL)

Champion d’Europe 2011
Champion d’Europe 2009
Champion d’Europe 2007

Rolf-Göran Bengtsson (SWE)
Kevin Staut (FRA) 
Meredith Michaels-Beerbaum (GER) 

Finale Top-10 Rolex IJRC 2011
Finale Top-10 Rolex IJRC 2010
Finale Top-10 Rolex IJRC 2009

Se déroulera à Paris, le 2 décembre 2011
Steve Guerdat (SUI)
Marcus Ehning (GER) 

Finale Coupe du Monde Rolex FEI 2011
Finale Coupe du Monde Rolex FEI 2010
Finale Coupe du Monde Rolex FEI 2009

Christian Ahlmann (GER)
Marcus Ehning (GER) 
Meredith Michaels-Beerbaum (GER) 

Grand Prix Coupe du Monde Rolex FEI
de Genève 2010
Grand Prix Coupe du Monde Rolex FEI
de Genève 2008
Grand Prix Coupe du Monde Rolex FEI
de Genève 2007

Le vainqueur ou meilleur non qualifié de
la Grande Chasse du jeudi 8 décembre 2011
comptant pour les Rolex Rankings
Les cinq (ou davantage) meilleurs
cavaliers du Credit Suisse Grand Prix
du vendredi 9 décembre 2011 comptant
pour les Rolex Rankings
 Cavaliers avec plusieurs titres.

Kevin Staut (FRA) 
Eric Lamaze (CAN) 
Ludger Beerbaum (GER)
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Les wild cards
Attribuées en Suisse
Cavalier

Lieu où la wild card a été obtenue

Vincent Deller (GE)

Le Mont-sur-Lausanne (VD)

Fanny Queloz (NE)

Cheseaux-sur-Lausanne (VD)

Alain Jufer (FR)

Crête (GE)

Christina Liebherr (FR)

Schaffhouse (SH) — Championnat

François Vorpe (JU-BE)

Villars-sur-Gryon (VD)

Beat Grandjean (FR)

Poliez-Pittet (VD)

Mireille Pollien (VD)

Cheseaux-sur-Lausanne (VD)

Sarah de Coulon (NE)

Chiètres (FR) — Championnat romand

David Deillon (VD)

Chevenez (JU)

suisse

Attribuée en France voisine
Cavalier

Lieu où la wild card a été obtenue

Michel Robert (FRA)

Megève (FRA)
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Calendrier Coupe du Monde Rolex FEI
(Ligue Europe ouest)
Oslo (NOR)

12-16 octobre 2011

Helsinki (FIN)

20-23 octobre 2011

Lyon (FRA)

26-30 octobre 2011

Vérone (ITA)

3-6 novembre 2011

Stuttgart (GER)

16-20 novembre 2011

Genève (SUI)

8-11 décembre 2011

Londres Olympia (GBR)

13-19 décembre 2011

Malines (BEL)

26-30 décembre 2011

Leipzig (GER)

19-22 janvier 2012

Zurich (SUI)

27-29 janvier 2012

Bordeaux (FRA)

3-5 février 2012

Vigo (ESP)

9-12 février 2012

Göteborg (SWE)

23-26 février 2012

Finale
‘s-Hertogenbosch (NED)

18-22 avril 2012

PRESENTE

51e CONCOURS HIPPIQUE
INTERNATIONAL DE GENEVE
8 — 11 décembre 2011

Calendrier Coupe du Monde FEI d’attelage
Hanovre (GER)

20-23 octobre 2011

Stuttgart (GER)

16-20 novembre 2011

Stockholm (SWE)

25-27 novembre 2011

Budapest (HUN)

2-4 décembre 2011

Genève (SUI)

8-11 décembre 2011

Malines (BEL)

26-30 décembre 2011

Leipzig (GER)

19-22 janvier 2012

Finale
Bordeaux (FRA)

3-4 février 2012

