
 

 

LE CROSS INDOOR REVIENT À GENÈVE 
 

Genève, le 12 juillet 2016 – Le nº 1 mondial de la discipline, l’Allemand Michael Jung, le double champion olympique, le Néo-
Zélandais Sir Mark Todd, et le double champion d’Europe par équipe, le Français Nicolas Touzaint, tels étaient quelques-uns des 
cavaliers de légende qui ont participé l’an dernier au Cross Indoor présenté par Rolex au Concours Hippique International (CHI) de 
Genève. Cette participation prestigieuse démontre bien l’engouement que suscite cette épreuve unique en Suisse. Elle sera à 
nouveau au programme cette année, le samedi 10 décembre en fin d’après-midi. 
 
Les participations de l’unique double champion olympique individuel de l’histoire, le Néo-Zélandais Sir Mark 
Todd, et de l’Allemand Michael Jung, Nº 1 mondial, double champion olympique en 2012 et vainqueur 
récemment du Rolex Grand Slam of Eventing, ont fait du Cross Indoor présenté par Rolex un incontournable 
du CHI de Genève. Sans oublier que ces deux cavaliers d’exception étaient également confrontés au Français 
Nicolas Touzaint, double champion d’Europe individuel et champion olympique par équipe, ainsi qu’aux 
médaillés de bronze des derniers Championnats du monde, les Néerlandais Merel Blom et Tim Lipps. S’il est 
trop tôt pour connaître la participation de la 3e édition du Cross Indoor présenté par Rolex, l’épreuve 
s’annonce déjà palpitante.  
 
Sans modifier fondamentalement les règles de l’épreuve, les quelque 20 cavaliers engagés devront parcourir 
un tracé long d’un kilomètre, utilisant la piste principale, ainsi que le paddock d’entraînement avec près de 
30 obstacles naturels, dont la butte et le lac : une particularité de l’épreuve genevoise ! En plus des sélections 
qui seront faites durant l’automne, les organisateurs accorderont une Wild Card au meilleur cavalier suisse 
classé lors du CIC** d’Equissima (2-4 septembre) à Lausanne. 
 
L’an dernier, le Français Sidney Dufresne, brillant tout au long de la saison, avait remporté l’épreuve devant le 
champion olympique par équipe, l’Allemand Dirk Schrade. Le public entendra-t-il à nouveau résonner La 
Marseillaise à Palexpo le samedi 10 décembre prochain en fin d’après-midi ? Les paris sont ouverts… 
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