
 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                                         
                                                                           
    

                     PRÉSENTE 
 

  54e CONCOURS HIPPIQUE 
  INTERNATIONAL DE GENEVE 

 

  11 au 14 décembre 2014 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
TOUS LES CHAMPIONS EN TITRE À GENÈVE 
 
A un mois du coup dʼenvoi du Concours Hippique International (CHI) de Genève, la 
participation sʼannonce relevée avec la présence de tous les champions en titre : 
olympique, du monde individuel et par équipe, dʼEurope, mais aussi le dernier 
vainqueur de la Finale du Top 10 Rolex IJRC et le leader actuel du classement 
mondial. Genève est le rendez-vous incontournable de cette fin dʼannée. 
 
Le public du CHI de Genève sera gâté du 11 au 14 décembre prochain ! Tous les cavaliers 
titrés seront au départ. Avec le champion olympique, le Suisse Steve Guerdat, également 
qualifié pour la 14e Finale du Top 10 Rolex IJRC. Face à lui, une forte délégation 
néerlandaise avec le Champion du monde 2014, Jeroen Dubbeldam, accompagné de ses 
trois coéquipiers champions du monde par équipe, Jur Vrieling, Maikel van der Vleuten et 
Gerco Schröder, tous trois médaillés dʼargent par équipe aux Jeux olympiques de Londres. 
 
La France, vice-championne du monde en Normandie en août dernier, sera aussi à Genève 
au grand complet avec Patrice Delaveau, également vice-champion du monde individuel, 
Pénélope Leprevost, Kevin Staut, Simon Delestre, sans oublier le réserviste Jérôme Hurel. 
La délégation tricolore sera renforcée avec Roger-Yves Bost, champion dʼEurope et récent 
vainqueur du Grand Prix Coupe du monde de Lyon. 
 
Pour compléter cette affiche exceptionnelle à ce jour, lʼAllemand Daniel Deusser, vainqueur 
lʼan dernier de la Finale du Top 10 Rolex IJRC ainsi que de la Finale de la Coupe du monde 
2014, et le Britannique Nº 1 mondial Scott Brash fouleront la piste de Palexpo, une piste qui 
prend des allures de piste aux étoiles ! 
 
 
 
Genève, le 12 novembre 2014 
 
 
 

Informations complémentaires: www.chi-geneve.ch 
Retrouvez le CHI 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. 
 

  


