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GENEVE A L’HEURE AUSTRALIENNE 
 
Genève, le 10 décembre 2012 – Quelque 37'500 personnes ont assisté aux épreuves 
du Concours Hippique International de Genève (CHI-W). Avec des podiums très 
internationaux, dont deux victoires australiennes dans les deux épreuves de Coupe 
du monde (saut et attelage), des parcours de saut d’obstacles et d’attelage très 
impressionnants, le sport de haut niveau a, comme toujours à Genève, été le premier 
gagnant de cette 52e édition. 
 
Le Grand Prix Rolex comptant pour la Coupe du Monde Rolex FEI a été remporté par 
l’Australienne Edwina Tops-Alexander sur son fidèle hongre de 16 ans Itot du Château, au 
terme d’un barrage époustouflant. La paire devance l’Espagnol Sergio Alvarez Moya/Carlo et 
l’Allemand Hans-Dieter Dreher/Magnus Romeo. Première Suissesse, Janika Sprunger 
termine au quatrième rang avec Palloubet d’Halong, avec qui la Bâloise effectue une 
superbe saison. Trois jours auparavant, lors du Credit Suisse Grand Prix, qualificatif pour le 
Grand Prix Rolex, l’Américain Richard Spooner/Cristallo s’était montré le plus convaincant 
devant l’Allemand Marco Kutscher/Spartacus et le Néerlandais Harrie Smolders/Exquis 
Walnut de Muze. 
 
La Finale du Top 10 Rolex IJRC, disputée le vendredi soir, présentait deux manches très 
difficiles imaginées par le constructeur Rolf Lüdi et son équipe. Seuls trois cavaliers 
parvenaient à terminer leurs deux parcours sans faute. Le chronomètre a permis à 
l’Allemand Christian Ahlmann/Taloubet Z de s’adjuger la victoire – une première pour lui 
dans cette finale – devant l’Australienne Edwina Tops-Alexander/Itot du Château et le 
Français Kevin Staut/Silvana. Les deux Suisses engagés dans cette finale, Steve Guerdat et 
Pius Schwizer, ont terminé 8e et 10e. 
 
En attelage, l’Australien Boyd Exell s’est adjugé une nouvelle fois l’étape genevoise de la 
Coupe du monde FEI d’attelage, devant le Suédois Tomas Eriksson et le Suisse Werner 
Ulrich, ce qui permet à ce dernier de prendre la quatrième place provisoire du classement de 
la Coupe du monde. 
 
Enfin, le classement du meilleur cavalier de ce 52e CHI-W de Genève voit la victoire de 
l’Américain Richard Spooner, qui repart avec une superbe voiture Mercedes ; deuxième, le 
Suisse Pius Schwizer gagne un chèque du Credit Suisse, alors que Patrice Delaveau se voit 
offrir un bon de voyage par la compagnie aérienne Lufthansa. 
 
Tous les résultats: www.chi-geneve.ch 
Retrouvez le CHI-W de Genève sur les réseaux sociaux :  
 
Informations aux médias 
Pour tout complément d’information, Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre disposition au 
++ 41 79 226 78 59. 

 

 
 

 


