
  

 

DEUX TITRES DE Nº1 MONDIAL POUR LE CHI DE GENÈVE  
 
Genève, le 19 novembre 2019 – Il n’y a pas que les cavaliers suisses qui trustent les premières 
places du classement mondial de saut d’obstacles. Le Concours Hippique International (CHI) de 
Genève a lui aussi droit aux honneurs et se voit décerner pour la dixième fois de son histoire le titre 
de meilleur concours de saut indoor et pour la première fois de meilleur Cross indoor au monde. 
 
Le classement des meilleurs concours de saut d’obstacles, de dressage, de concours complet et 
d’attelage, géré par la prestigieuse revue L’Année Hippique, est obtenu grâce aux votes des 
cavaliers, de journalistes et de personnalités du monde équestre. Cette année, un classement 
différencié entre événements à l’intérieur et à l’extérieur a été établi, tant les caractéristiques de 
chacun ne sont pas comparables. Et pour la dixième fois, Genève a été élu Concours indoor Nº 1 
mondial en saut d’obstacles. A ce titre, s’ajoute également la place de Nº1 mondial des Cross 
indoor, une première pour Genève. 
 
Ces distinctions sont de formidables récompenses pour la directrice de l’événement, Sophie Mottu 
Morel, et son comité, sans oublier la grande famille des quelque 700 bénévoles, qui contribuent 
activement au succès du CHI de Genève. Le travail accompli dans les coulisses les mois précédant 
et pendant la manifestation est ainsi salué à sa juste valeur. 
 
La Mecque du cheval, Aix-la-Chapelle en Allemagne, se voit décerner pour sa part trois titres 
outdoor en saut, dressage et attelage.  Alors que les concours prestigieux de Badminton (concours 
complet outdoor), de Göteborg (dressage indoor) et de Stuttgart (attelage indoor) sont également 
titrés. Les cavaliers de chacune de ces quatre disciplines sont aussi mis à l’honneur. Ainsi, le 
Suisse Steve Guerdat (saut), les Allemandes Isabell Werth (dressage) et Ingrid Klimke (concours 
complet) et l’Australien Boyd Exell (attelage) reçoivent le titre de meilleur représentant de leur 
discipline. 
 
Organisateurs et cavaliers titrés se retrouveront sur la piste du CHI de Genève le samedi 
14 décembre prochain en début de soirée pour recevoir leur récompense. Une aubaine 
supplémentaire pour le public de Palexpo de pouvoir applaudir les meilleurs, qu’ils soient cavaliers 
ou organisateurs.   
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