
 

 

LES CHAMPIONS D’HIER, D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN À GENÈVE 
 

Genève, le 2 décembre 2015 – Des champions olympiques, du monde et d’Europe, des vainqueurs de Finales Coupe du monde 
et de Finales du Top 10, l’affiche du 55e Concours Hippique International (CHI) de Genève s’annonce extraordinaire. Genève ne 
fait pas mentir son titre de meilleur concours de saut d’obstacles du monde et promet à son public des compétitions plus 
relevées que jamais en saut d’obstacles, en attelage et en cross. Près de 100 cavaliers, de ces trois disciplines, en 
provenance de 24 nations se retrouveront donc à Genève. 
 

Les superlatifs manquent pour commenter la venue des cavaliers au CHI de Genève, du 10 au 13 décembre 
prochain ! Avec tout d’abord, le Nº 1 mondial, le Britannique Scott Brash, qui a écrit une page de l’histoire du 
saut d’obstacles en s’adjugeant le Rolex Grand Slam of Show Jumping, grâce à ses victoires successives dans 
les Grands Prix de Genève, d’Aix-la-Chapelle et de Calgary. Puis, il y a ceux qui cumulent les titres 
olympiques, du monde et d’Europe, à l’image du Néerlandais Jeroen Dubbeldam et de l’Allemand Ludger 
Beerbaum. Et il y a aussi les médaillés d’or individuels aux JO Steve Guerdat et le Canadien Eric Lamaze, sans 
oublier les Champions d’Europe, les Français Roger-Yves Bost et Kevin Staut, le Suédois Rolf-Göran 
Bengtsson, ainsi que les Allemands Christian Ahlmann et Meredith Michaels-Beerbaum. L’Allemagne vient 
d’ailleurs à Genève avec une délégation imposante composée encore de Daniel Deusser et de Marcus Ehning, 
tous deux vainqueurs d’une Finale du Top 10 Rolex IJRC et d’au moins une Finale Coupe du monde. Au total, 
68 cavaliers de saut d’obstacles en provenance de 20 nations fouleront la plus grande piste indoor du monde. 
 
A Genève, les cavaliers qui se sont illustrés durant la saison sont également les bienvenus. Le Brésilien Pedro 
Veniss, 2e de l’épreuve du Grand Chelem de Calgary en fait partie, tout comme la Portugaise Luciana Diniz, qui 
participera pour la première fois à la Finale du Top 10.  La nouvelle génération sera également bien 
représentée à Genève avec 16 cavaliers de moins de 25 ans, dont notamment le jeune Irlandais Bertram Allen, 
troisième de la Finale Coupe du monde de Las Vegas en avril dernier et lui aussi au départ du Top 10 de 
vendredi soir. Le talent n’attend décidément plus le nombre des années ! Les compétitions qui jalonneront la 
55e édition du CHI de Genève, à l’image du Credit Suisse Grand Prix, de la 15e Finale du Top 10 Rolex IJRC, de 
la Coupe de Genève, du Credit Suisse Geneva Classic et du Grand Prix Rolex, auront de quoi aiguiser les soifs 
de victoires de nombreux prétendants. 
 

Les meneurs suisses en embuscade 
Et il en sera de même avec les meneurs qui viennent disputer à Genève l’unique étape helvétique de la Coupe 
du monde FEI d’attelage. Huit meneurs à quatre chevaux tenteront de marquer de précieux points, parmi 
lesquels les Suisses Jérôme Voutaz, Werner Ulrich et Cyril Maret. L’Australien Boyd Exell, qui réussit toujours 
un sans-faute à Genève, saura-t-il faire régner sa suprématie une année supplémentaire ? Là aussi, le 
suspense est de mise. Le Valaisan Jérôme Voutaz et son attelage 100% Franches-Montagnes font désormais 
partie de la sélection officielle. Après leur deuxième place l’an dernier ici à Genève, ils ont les moyens de 
jouer plus que les trouble-fêtes. 
 



 

 

 
Seule compétition du genre en Suisse 
Genève devient également un rendez-vous incontournable pour les cavaliers de concours complet. Seule 
compétition de ce type en Suisse, le Cross Indoor présenté par Rolex attire de grands noms de la discipline. 
L’Allemand Michael Jung, Nº 1 mondial, champion olympique, du monde et d’Europe, sera au départ et 
participera aussi aux épreuves de saut d’obstacles. C’est dire la motivation du cavalier ! Seul double champion 
olympique de l’histoire du concours complet, le Néo-Zélandais Mark Todd a également fait savoir aux 
organisateurs genevois qu’il serait de la partie, tout comme le Français Nicolas Touzaint, double champion 
d’Europe individuel et champion olympique par équipe. La délégation suisse sera composée, q
uant à elle, de quatre cavaliers : les frères Ben et Felix Vogg, ainsi que les Vaudoises Camille Guyot et Melody 
Johner. Samedi soir, l’ambiance sera électrique à Palexpo ! 
 
Cette année, quatre autres disciplines équestres seront à l’honneur et présentées sous forme de 
démonstrations. La voltige et le dressage proposeront respectivement un spectacle et un programme libre en 
musique pour révéler au public les subtilités de ces deux disciplines. Parrainées par la SUVA, des 
démonstrations de para-dressage, ainsi que des parcours de saut effectués par une cavalière non-voyante 
seront aussi au programme. Enfin, les spectateurs de Palexpo pourront faire connaissance avec une 
discipline encore méconnue en Suisse, le Horseball. Comparable à du basketball mais à cheval, la discipline 
met aux prises deux équipes de quatre cavaliers. Le Français Nicolas Thiessard, Nº1 mondial, champion du 
monde, d’Europe et de France, mais aussi instigateur des matches disputés à Genève, promet des 
démonstrations très relevées. 
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