
  

 

LE CHI DE GENÈVE 2020 EST ANNULÉ 
 

Genève, le 3 novembre 2020 – Ces derniers jours, le Conseil Fédéral et le Canton de Genève ont 
présenté de nouvelles mesures sanitaires visant à lutter contre l’évolution de la pandémie de 
Covid-19. Suite à ces annonces, le comité d’organisation du CHI de Genève a décidé d’annuler 
l’édition 2020 du Concours. 
 

Le comité d’organisation du CHI de Genève aura tout tenté. Des concepts sanitaires stricts et 
rigoureux avaient été mis en place et de nombreux scénarii envisagés afin que l’événement puisse 
avoir lieu, même avec un nombre très restreint de spectateurs ou à huis clos. 
 

Les annonces faites par le Conseil Fédéral le mercredi 28 octobre, puis par le Conseil d’Etat 
genevois le dimanche 1er novembre limitent désormais les manifestations à 5 personnes ce qui 
rend la tenue d’un événement comme le CHI de Genève impossible. Les participants et le staff 
n’étant pas compris dans ce chiffre, l’option du huis clos a été étudiée, mais dans la situation 
sanitaire actuelle le comité d’organisation ne peut évidemment envisager de réunir quelque 
400 personnes (comité, bénévoles, cavaliers, grooms, etc.) sous un même toit. L’édition 2020 qui 
devait avoir lieu du 10 au 13 décembre à Palexpo est donc annulée. Les spectateurs ayant déjà 
acheté leurs places seront intégralement remboursés.  
 

 « La situation sanitaire est sérieuse et la sécurité de la population est la priorité absolue. Cette 
année, le visage du Concours aurait été bien différent de celui que nous connaissons, mais nous 
souhaitions néanmoins offrir la possibilité aux cavaliers et meneurs de pratiquer leur sport, tout en 
proposant au public de suivre leurs performances sur notre Live Streaming ou à la TV. Les 
annonces faites ces derniers jours rendent toutefois la tenue de l’événement impossible. Cette 
annulation est un coup dur pour toute l’équipe du Concours qui a énormément travaillé sur les 
différents scénarii depuis de nombreux mois. Mais nous reviendrons encore plus forts en 2021 pour 
fêter notre 60e édition. En prenant cette décision aujourd’hui, nous assurons la pérennité de notre 
manifestation pour ces prochaines années », confie Sophie Mottu Morel, directrice générale du CHI 
de Genève.  
 

Le comité d’organisation tient à remercier chaleureusement ses partenaires, qui se sont montrés 
solidaires tout au long de ces derniers mois. Ses remerciements s’adressent aussi aux cavaliers, 
bénévoles, exposants et officiels pour leur compréhension et leur soutien dans cette décision. 
 

Les organisateurs donnent d’ores et déjà rendez-vous à leur public du 9 au 12 décembre 2021 pour 
la 60e édition du CHI de Genève. 
 

Information aux médias 
Mme Sophie Mottu Morel, directrice générale, se tient volontiers à votre disposition au +41 78 612 74 60. 


