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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
COMPÉTITIONS RELEVÉES ET ATTRACTIONS INÉDITES 
 
Du 11 au 14 décembre prochain, les spectateurs du Concours Hippique 
International (CHI) de Genève peuvent être assurés d’assister à un véritable feu 
d’artifice équestre : le Rolex Grand Slam of Show Jumping, l’unique étape 
helvétique de la Coupe du monde FEI d’attelage et le premier Cross Indoor jamais 
organisé en Suisse, entre autres épreuves, retiendront l’attention de tous à 
Palexpo. 
 
Cette année encore, le programme du CHI de Genève est des plus attractifs. Les 
cavaliers de saut devront se montrer performants lors de trois épreuves (Credit Suisse 
Grand Prix, Coupe de Genève et Credit Suisse Geneva Classic), car ces compétitions 
majeures seront qualificatives pour le Grand Prix Rolex. Celui-ci est l’une des trois 
épreuves comptant pour le Rolex Grand Slam of Show Jumping. Après Christian 
Ahlmann/Codex One à Aix-la-Chapelle et Ian Millar/Dixson à Calgary, qui se rapprochera 
du graal que représente le Grand Chelem ? Les dix meilleurs cavaliers du classement 
mondial s’affronteront lors de la 14e Finale du Top 10 Rolex IJRC, le vendredi. 
 
Nouveauté et grande première helvétique, le Cross Indoor réunira quelques-uns des 
meilleurs cavaliers de concours complet du monde. Le parcours de cette épreuve sera 
constitué principalement d’obstacles naturels. Il sera suivi d’un Derby d’attelage, au cours 
duquel les obstacles du cross seront contournés. Mais les meneurs devront se montrer 
aussi particulièrement habiles lors de l’unique étape suisse de la Coupe du monde FEI 
d’attelage, présentée par la Radio Télévision Suisse.  
 
En marge des compétitions, le programme des attractions vaut également largement le 
détour. Ainsi, la Maison du Roy, le Haras national suisse d’Avenches, la Garde 
Républicaine française et les Top Secret Drum Corps de Bâle présenteront des 
spectacles variés, alliant beauté équestre et précision des percussions.  
 
Genève, le 16 septembre 2014. 
 
Informations complémentaires: www.chi-geneve.ch 
Retrouvez le CHI 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 21 312 82 22. 
 

 


