
  

 

CINQ HOMMES ET UNE FEMME ENGAGÉS DANS LA COUPE DU MONDE D’ATTELAGE 
 
Genève, le 17 octobre 2019 – La sélection des meneurs engagés dans l’unique étape helvétique de 
la Coupe du monde FEI d’attelage a été effectuée. Six meneurs, dont pour la première fois une 
femme, prendront part aux deux épreuves d’attelage du Concours Hippique International de 
Genève. 
 
Une première : une virtuose de l’attelage à quatre chevaux est qualifiée pour le circuit indoor de la 
Coupe du monde ! L’Allemande Mareike Harm, régulière durant toute la saison après avoir réussi 
d’excellents Championnats du monde à Tryon (USA) l’an dernier, affrontera quelques-uns des 
meilleurs meneurs de la planète. A commencer par le Nº 1 mondial, l’Australien Boyd Exell, qui a 
toujours été victorieux au CHI de Genève depuis 2008, année de sa première participation. Le 
champion d’Europe et détenteur de la Coupe du monde, le Néerlandais Bram Chardon aura à cœur, 
pour sa part, de prendre sa revanche après avoir terminé deuxième ici l’an dernier. Le médaillé de 
bronze par équipe des Championnats du monde de Tryon et récent médaillé de bronze individuel 
aux Européens de Donaueschingen (ALL), le Belge Glenn Geerts foulera également la piste de 
Palexpo. Enfin, la cinquième place a été attribuée au Français Benjamin Aillaud, un quasi habitué 
du CHI de Genève. 
 
Le Valaisan Jérôme Voutaz sera lui aussi évidemment en lice. S’il peut se targuer d’avoir le fan club 
le plus démonstratif dans les tribunes, force est de constater que Genève ne lui a jamais vraiment 
souri, à l’exception de sa deuxième place en 2014. La tendance sera-t-elle inversée cette année ? 
Une première réponse sera donnée le samedi matin avec l’épreuve de pré-qualification Prix 
Brasserie Egger, avant la Coupe du monde FEI d’attelage présentée par la Radio Télévision Suisse 
le dimanche en toute fin de matinée.  
 
Les meneurs engagés au CHI de Genève 
 

Boyd Exell (AUS) Bram Chardon (HOL) Jérôme Voutaz (SUI)  
Glenn Geerts (BEL) Benjamin Aillaud (FRA) Mareike Harm (ALL) 
 
Informations aux médias 
Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre disposition au + 41 21 312 82 22.


