QUATRE DISCIPLINES POUR CÉLÉBRER UN JUBILÉ
Genève, le 22 août 2016 – Avec quatre disciplines en compétition, le CHI de Genève proposera, du 8 au 11 décembre prochain,
un véritable festival équestre. Au programme, du saut d’obstacles avec notamment le Grand Prix Rolex, l’un des trois Majeurs
du Grand Chelem, de l’attelage avec l’unique étape helvétique de la Coupe du monde, du Cross Indoor avec la seule
compétition de ce type en Suisse et, depuis cette année, du dressage avec les World Dressage Masters. C’est dire si les 90 ans
de la manifestation seront célébrés dignement !
Les épreuves qui font le succès du Concours Hippique International de Genève seront à nouveau au
programme du 8 au 11 décembre prochain à Palexpo. A commencer par les compétitions de saut
d’obstacles : le Credit Suisse Grand Prix et les Six-Barres le jeudi, la 16 e Finale du Top 10 Rolex IJRC et la
Grande Chasse le vendredi, la Coupe de Genève et le Credit Suisse Geneva Classic le samedi soir, et en
bouquet final le Grand Prix Rolex, l’un des trois Majeurs du Rolex Grand Slam of Show Jumping le
dimanche. L’unique étape helvétique de la Coupe du monde FEI d’attelage sera elle aussi toujours au
programme le dimanche en matinée, sans oublier la pré-qualificative du samedi matin. Quant au Cross
Indoor présenté par Rolex, il sera proposé le samedi après-midi dès 15h45 et devrait rencontrer, une fois
encore, l’engouement sans précédent du public.

Le retour du dressage

La journée de samedi sera particulière avec quatre disciplines équestres, le dressage faisant son retour à
Palexpo après y avoir été présent de 1997 à 2000. La matinée débutera par le Grand Prix Spécial présenté
par Jiva Hill Stables et se poursuivra avec de l’attelage, du saut d’obstacles et du cross. Ce cumul de
disciplines est assez rare pour être relevé ! Les spectateurs retrouveront encore le dressage en soirée,
avec la Reprise Libre en musique présentée par Rolex, véritable apothéose de la discipline. La première
épreuve de dressage, le Grand Prix présenté par Jiva Hill Stables, se disputera quant à elle le vendredi à
12h15.
Les attractions se dérouleront, cette année, uniquement sur la piste annexe. Différents spectacles
équestres, une démonstration de para-dressage, ainsi que du saut en liberté avec les meilleurs jeunes
chevaux suisses composeront le programme. Le jeudi, la Journée des enfants, présentée par l’Institut
International de Lancy, proposera des ateliers pédagogiques aux plus jeunes en marge des compétitions.
Enfin, la billetterie sera ouverte dès le 12 septembre prochain avec des billets pour chaque jour ou des
abonnements permanents. Les commandes seront à effectuer auprès de Starticket ou de la Fnac.
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