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COMMUNIQUE DE PRESSE
GENÈVE, UN SAVANT MÉLANGE DE COMPÉTITIONS,
DE RÉGIONALITÉ ET DʼATTRACTIONS
Genève, le 9 octobre 2013 – Rendez-vous incontournable de lʼéquitation en Suisse
romande, le Concours Hippique International de Genève aura lieu du 12 au
15 décembre prochain. Des compétitions de haut niveau, avec le Grand Prix Rolex
comptant pour le tout nouveau Rolex Grand Slam of Show Jumping, mais aussi le
Credit Suisse Grand Prix ou encore le Défi des Champions©, seront au programme.
Huit cavaliers régionaux ont obtenu, quant à eux, une wild card pour évoluer dans la
cour des grands. Et la Garde Républicaine, dernière unité montée de lʼarmée
française, sera lʼattraction principale avec des démonstrations de grande qualité.
Le cheval reprend ses droits à Palexpo, du 12 au 15 décembre prochain. Le Concours
Hippique International de Genève y proposera sa 53e édition avec un programme
mélangeant toujours habilement compétitions relevées et épreuves plus ludiques. Chaque
jour aura son temps fort, à commencer par le Geneva Classic du jeudi soir, une épreuve
qualificative pour le Grand Prix Rolex et le Défi des Champions© et comptant pour le
classement mondial. Il en sera de même pour le Credit Suisse Grand Prix, disputé en soirée
le vendredi. La Coupe de Genève, prévue en début dʼaprès-midi le samedi, sera aussi
déterminante pour le Grand Prix Rolex et rapportera également des points pour les cavaliers
au classement mondial.
Le samedi soir, les projecteurs seront focalisés sur le 3e Défi des Champions©, une épreuve
créée en 2008 de toute pièce par les organisateurs genevois. Cette compétition unique
permet de confronter les derniers champions et détenteurs de titres majeurs à ceux qui
auront été les plus performants dans le Geneva Classic et le Credit Suisse Grand Prix. Enfin,
le Grand Prix Rolex, lʼune des trois épreuves du Rolex Grand Slam of Show Jumping, attirera
lʼattention de tous, le dimanche. Le Britannique Nick Skelton, vainqueur dʼAix-la-Chapelle,
nʼa pas participé à Calgary, alors que le Belge Pieter Devos a déclenché son compteur au
Canada pour décrocher le graal des cavaliers de saut dʼobstacles. Mais il y a fort à parier
que la concurrence sera rude à Genève !
Le programme nʼoublie pas pour autant les épreuves traditionnelles que le public apprécie,
comme les Six-Barres (Prix ticketportal), la Grande Chasse (Prix Starling Hotel Geneva) et le
relais cheval-poney. Et cette année, le knock-out (Prix Tribune de Genève) fait son retour le
vendredi soir.

Huit wild cards déjà attribuées
Si les cavaliers engagés ne sont pas encore connus, le public peut être déjà assuré de voir
les meilleurs à Genève. Les cavaliers régionaux et détenteurs dʼune wild card sont pour leur
part presque déjà tous connus. Trois ont obtenu le précieux sésame lors des CSI*** de
Crans-Montana (Jessy Putallaz) et de Verbier (Fanny Quéloz), ainsi que lors des
Championnats suisses de Lugano (Frédérique Fabre Delbos). Quatre autres cavaliers se
sont montrés très réguliers tout au long de la saison et peuvent donc participer à certaines
épreuves du CHI de Genève. Il sʼagit des Fribourgeois Faye Schoch et Beat Grandjean, de la
Genevoise Julie Jucker, ainsi que du Jurassien Alain Jufer. Une superbe façon pour tous ces
cavaliers de terminer en beauté leur année. La wild card attribuée à un cavalier de RhôneAlpes est, quant à elle, revenue à lʼexpérimenté Michel Robert.
Lʼattelage en force
La Coupe du monde dʼattelage, disputée le dimanche en fin de matinée, remporte toujours
un vif succès auprès du public. Cette épreuve, comme la pré-qualificative du vendredi, est
disputée au rythme de musiques entraînantes avec en prime et en direct les injonctions des
meneurs à leur quatre chevaux. Et cette année, les meneurs auront aussi droit à leur relais
cheval-poney. Là aussi, il y aura du sport!
La Garde Républicaine en exclusivité en Suisse
En décembre prochain, Genève proposera à quatre reprises des démonstrations de la Garde
Républicaine. Dernière unité montée de lʼarmée française, le régiment de cavalerie de la
Garde Républicaine est célèbre bien au-delà des frontières de lʼHexagone. Uniques en
Suisse, les démonstrations effectuées à Genève se présenteront sous forme dʼun carrousel
des lances, ainsi que dʼun carrousel mixte motards-chevaux. La cavalière française de
dressage, Alizée Froment, et la danseuse étoile Aurélia Lefaucheux apporteront une touche
toute féminine au programme des attractions. Ces dernières ne seront à manquer sous
aucun prétexte!

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 21 312 82 22.
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Rolex Grand Slam of Show Jumping
Le Rolex Grand Slam of Show Jumping est un nouveau concept réunissant les trois
concours prestigieux que sont Aix-la-Chapelle (GER), Calgary (CAN) et Genève
(SUI). Lʼobjectif est de donner la possibilité aux cavaliers de remporter un million
dʼeuros en cas de victoires successives dans les trois Grands Prix en lʼespace de
douze mois. La première victoire dʼun cavalier – et non dʼune paire cavalier-cheval –
déclenchera son cycle de trois Grands Prix. Le Rolex Grand Slam of Show Jumping
devient ainsi le défi ultime de tout cavalier.

Résultats des deux premiers concours
Aix-la-Chapelle – 30 juin 2013
1/
Nick Skelton (GBR)
2/
Janika Sprunger (SUI)
3/
Patrice Delaveau (FRA)
4/
Daniel Deusser (GER)
5/
Steve Guerdat (SUI)

Big Star
Palloubet dʼHalong
Orient Express
Cornet dʼAmour
Nino des Buissonnets

Calgary – 8 septembre 2013
1/
Pieter Devos (BEL)
2/
Steve Guerdat (SUI)
3/
Pénélope Leprevost (FRA)
4/
Christian Ahlmann (GER)
5/
Patrick Stuhlmeyer (GER)

Candy
Nasa
Nayana
Taloubet Z
Lacan II
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Les cavaliers et cavalières ayant déjà obtenu une wild card

Jessy Putallaz (GE)

wild card obtenue au

CSI*** Crans-Montana (VS)

Fanny Queloz (NE)

CSI*** Verbier (VS)

Frédérique Fabre Delbos (GE)

Championnat suisse de
Lugano (TI)

wild card obtenue
au cours de la saison
Faye Schoch (FR)
Beat Grandjean (FR)
Julie Jucker (GE)
Alain Jufer (JU)

wild card obtenue
en Rhône-Alpes
Michel Robert (FRA)
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La Garde Républicaine
Héritière directe de la Garde Municipale de Paris, créée en 1802 par Napoléon, elle
devient Garde Républicaine de Paris en 1849, selon un décret de Louis-Napoléon
Bonaparte et intègre la gendarmerie nationale.
En 1978, elle devient la “Garde Républicaine”. Subdivision de la gendarmerie
nationale, elle est rattachée au Ministère de lʼIntérieur et répond donc au Ministre
Manuel Walls.
Son commandant depuis 2010 est le général de division Philippe Schneider.
Lʼobjectif de ce dernier est de trouver la meilleure adéquation entre les missions et
les moyens, promouvant, en plus des diverses responsabilités actives de la Garde,
des expertises de sécurité aussi bien en France quʼà lʼétranger.
Aujourdʼhui, la Garde Républicaine est composée de deux régiments dʼinfanterie,
dʼun régiment de cavalerie et de trois formations musicales.
Le régiment de cavalerie compte 480 militaires et civils. Il sʼagit de la dernière unité
montée à cheval de lʼarmée française et probablement de la plus grande formation
montée au monde. Le régiment est composé de trois escadrons et compte
450 chevaux. Le régiment de cavalerie répond à des missions dʼhonneur, comme
lʼescorte du Président de la République française, ainsi quʼà des missions de
sécurité, comme la surveillance de zones difficiles dʼaccès.
Lʼescadron motocycliste, fort de 108 motocyclistes, répond également à des
missions de sécurité et dʼhonneur, comme lʼescorte du Président de la République
française ou lʼescorte de chefs dʼétats étrangers en visite en France, ainsi quʼà des
missions de sécurité lors de convois difficiles ou de manifestations sportives
dʼenvergure comme le Tour de France.

