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NOUVEAU RECORD DʼAFFLUENCE AU CHI DE GENÈVE  
 
Quelque 41'000 spectateurs ont assisté quatre jours durant à la 54e édition du Concours 
Hippique International de Genève. Les épreuves, très relevées, ont permis de célébrer de 
très beaux vainqueurs. Petite rétrospective.  
 
Dès le jeudi, le Credit Suisse Grand Prix, comptant pour le classement mondial et qualificatif 
pour le Grand Prix Rolex du dimanche, présentait un niveau très élevé. LʼAméricaine Lauren 
Hough et sa jument Ohlala se sont adjugées lʼépreuve en étant les plus rapides au barrage. Le 
lendemain, la 14e Finale du Top 10 Rolex IJRC, disputée pour la dixième fois à Genève, a vu la 
victoire du Britannique et Nº 1 mondial Scott Brash sur son fabuleux Hello Sanctos. Patrice 
Delaveau/Lacrimoso et Steve Guerdat/Paille complétaient idéalement le podium. 
 
Le samedi, deux épreuves permettaient encore de se qualifier pour le Grand Prix Rolex. La 
Coupe de Genève est ainsi revenue au Suédois Henrik von Eckermann/Gotha, alors que Martin 
Fuchs avec PSG Future sʼadjugeait le Credit Suisse Geneva Classic. Enfin, le dimanche, le 
Grand Prix Rolex, lʼune des trois épreuves du Rolex Grand Slam of Show Jumping, réunissant 
Aix-la-Chapelle (ALL), Calgary (CAN) et Genève, a confirmé la suprématie du Nº 1 mondial, le 
Britannique Scott Brash, et de son hongre de 12 ans Hello Sanctos. La paire devançait le 
Français Roger-Yves Bost/QoudʼCœur de la Loge et le Suédois Rolf-Göran Bengtsson/Casall. 
Premier Suisse, le Jurassien Alain Jufer terminait sixième avec son étalon Wiveau. 
 
La Coupe du monde FEI dʼattelage a été remportée une nouvelle fois par lʼAustralien Boyd Exell 
devant le Suisse Jérôme Voutaz et son attelage de franches-montagnes. Les compétences et la 
rigueur de lʼamateur valaisan ont dʼailleurs été saluées par le champion australien au terme de 
lʼépreuve. 
 
Enfin, la première édition du Cross Indoor présenté par Rolex a tenu toutes ses promesses. 
Devant une salle comble et enthousiaste, 18 cavaliers ont franchi des obstacles naturels, parfois 
impressionnants dans leur configuration. Le Français Eddy Sans et son hongre Nankin de la 
Hurie ont remporté lʼépreuve, dont le but était de sʼapprocher au plus près du temps idéal 
déterminé et non dʼêtre le plus rapide. 
 
Genève, le 15 décembre 2014 
 

Informations complémentaires: www.chi-geneve.ch 
Retrouvez le CHI de Genève sur les réseaux sociaux :  
 

  


