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40'000 SPECTATEURS POUR VIBRER AUX EXPLOITS DE STEVE 
GUERDAT, KENT FARRINGTON , BOYD EXELL ET TOUS LES AUTRES 
 
Genève, le 16 décembre 2013 – Pour la première fois de son histoire, le Concours 
Hippique International de Genève (CHI) a accueilli 40'000 personnes sur quatre jours. 
Steve Guerdat et son olympique Nino des Buissonnets se sont emparés du Grand Prix 
Rolex, déclenchant par la même occasion leur compteur dans le Rolex Grand Slam of 
Show Jumping, alors que lʼAustralien Boyd Exell sʼest à nouveau adjugé la Coupe du 
monde dʼattelage. 
 
A Palexpo et pour la première fois sur quatre jours, la barre des 40'000 spectateurs a été 
franchie. Le Grand Prix Rolex du Rolex Grand Slam of Show Jumping a vu la victoire de Steve 
Guerdat avec son hongre Nino des Buissonnets, au terme dʼun barrage époustouflant au cours 
duquel le Britannique Scott Brash et le Français Simon Delestre ont pris respectivement les 
deuxième et troisième rang. Le 3e Défi des Champions©, présenté par Rolex, a été remporté par 
lʼAméricain Kent Farrington avec Blue Angel devant le Français Patrice Delaveau et sa 
compatriote Reed Kessler. Auparavant, le cavalier de Chicago sʼétait adjugé le Credit Suisse 
Grand Prix avec son hongre Willow. 
 
En attelage, lʼAustralien Boyd Exell apprécie décidément la piste de Palexpo puisquʼil a remporté 
à nouveau lʼétape de la Coupe du monde FEI dʼattelage : six participations, six victoires ! Il 
devance le multiple champion du monde néerlandais Ijsbrand Chardon et le Suédois Tomas 
Eriksson. A relever, la très belle quatrième place du Suisse Jérôme Voutaz qui menait un 
attelage composé uniquement de Franches-Montagnes. «Cʼest un superbe résultat pour moi, 
disait-il au sortir de la piste. Généralement tous ces grands meneurs, je ne les vois quʼà la 
télévision et ici, à Genève, jʼai pu me mesurer à eux !»  
 
Le Français Aymeric de Ponnat a été pour sa part récompensé par le Credit Suisse en tant que 
meilleur cavalier de la 53e édition du Concours Hippique International de Genève. 
 
Informations complémentaires: www.chi-geneve.ch 
Retrouvez le CHI-W de Genève sur les réseaux sociaux :  
 
Informations aux médias 
Pour tout complément dʼinformation, Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre disposition au ++ 41 79 
226 78 59. 
 

 
  

 


