
 

 

 
2021 S’ANNONCE FESTIF AVEC LA 60e ÉDITION DU CHIG ET LA 20e FINALE DU TOP 10 ROLEX IJRC ! 
 

Genève, le 5 octobre 2021 – Après une année blanche, le CHI de Genève célébrera doublement son 
retour : en fêtant sa 60e édition du 9 au 12 décembre prochain et en organisant la 20e Finale du 
Top 10 Rolex IJRC, qui avait vu le jour sur la piste de Palexpo en 2001. Le tout sans oublier les 
épreuves phare qui font le succès de la manifestation depuis de nombreuses années déjà. 
 

C’est avec plein d’entrain et d’enthousiasme que les organisateurs préparent leur 60e édition, qui 
se tiendra du 9 au 12 décembre prochain à Palexpo. La célébration du jubilé est prévue le samedi 
11 décembre en début de soirée avec un film et un grand spectacle équestre au programme. Celui-
ci sera également présenté le dimanche. Repoussé d’une année en raison de la pandémie, cet 
anniversaire est très attendu tant du public et des cavaliers que des bénévoles, auxquels est 
d’ailleurs dédiée cette édition. 
 
Sportivement, le CHI de Genève ne faillit pas à sa réputation et propose chaque jour un temps fort. 
A commencer par le Trophée de Genève, le jeudi soir, une épreuve qualificative pour le Rolex Grand 
Prix du dimanche, d’où la certitude de voir déjà évoluer ce soir-là les meilleures paires cavalier-
cheval. La 20e Finale du Top 10 Rolex IJRC aura lieu le vendredi soir avec les dix premiers cavaliers 
du classement mondial arrêté début novembre. Auparavant, le public aura pu vibrer aux exploits 
des cavaliers de concours complet, grâce au Cross Indoor présenté par la Tribune de Genève. Des 
cavaliers qui se sont d’ailleurs déjà retrouvés il y a dix jours en Suisse, à Avenches, pour leur 
Championnat d’Europe et dont certains paraissaient très motivés à revenir en terres helvétiques 
pour fouler la piste de Palexpo en décembre prochain. 
 
Le Rolex Grand Prix en ligne de mire 
Le samedi à la mi-journée, la Coupe de Genève donnera une dernière occasion aux cavaliers de se 
qualifier pour le Rolex Grand Prix du dimanche, l’une des quatre épreuves du Rolex Grand Slam of 
Show Jumping. L’Allemand Daniel Deusser en est actuellement le prétendant grâce à sa récente 
victoire au CHIO d’Aix-la-Chapelle. Mais Steve Guerdat, vainqueur des Spruce Meadows Masters de 
Calgary une semaine auparavant, pourrait aussi faire valoir son bonus en cas de victoire à Genève, 
tout comme Max Kühner lauréat des Dutch Masters ce printemps. L’équipe de Suisse, sacrée 
championne d’Europe de saut début septembre et composée de Steve Guerdat, Martin Fuchs, Bryan 
Balsiger et Elian Baumann ainsi que du chef d’équipe Michel Sorg, sera fêtée comme il se doit ! 
 



 

 

 
 
 
 
Les moins de 25 ans à l’honneur 
La relève du saut d’obstacles se retrouvera une nouvelle fois sur le devant de la scène à Palexpo, 
grâce à trois épreuves réservées aux cavaliers de moins de 25 ans. Le Grand Prix Land Rover, 
disputé le samedi après-midi, sera le point d’orgue de ces épreuves et récompensera le meilleur 
binôme de ces compétitions U25. A relever encore le samedi soir, après la célébration de la 
60e édition du CHI de Genève, le Credit Suisse Challenge, une épreuve toujours très prisée des 
cavaliers et comptant pour le classement mondial. 
 
Genève, unique étape de la Coupe du monde d’attelage 
Le circuit de la Coupe du monde d’attelage fera sa halte habituelle à Genève pour son épreuve 
présentée par la Radio Télévision Suisse. Les meneurs engagés ne sont pas encore désignés, mais 
il y a fort à parier que l’Australien Boyd Exell sera de la partie, lui qui a toujours remporté l’étape 
genevoise depuis 2008, date de sa première participation. Le Valaisan Jérôme Voutaz emmènera 
également ses franches-montagnes à Palexpo, lui qui brille sur la scène internationale et qui 
souhaite plus que tout accrocher Genève à son palmarès. En attraction, la rencontre, rare et très 
attendue, des frères Pignon, Jean-François et Frédéric, ainsi que des sœurs Delgado, Magali et 
Estelle : la promesse d’avoir beaucoup de chevaux en liberté dans l’arène ! 
 
Si la 60e édition s’annonce sous les meilleurs auspices, les restrictions sanitaires sont un thème 
quotidien pour les organisateurs genevois. A l’heure actuelle et comme pour toutes les 
manifestations de plus de 1'000 personnes en Suisse, le certificat COVID sera exigé à l’entrée du 
site de Palexpo. Les spectateurs seront d’ailleurs ravis d’apprendre que la billetterie ouvrira le 
jeudi 7 octobre sur le site web de Ticketcorner, www.ticketcorner.ch, et proposera des billets et des 
abonnements permanents à des prix compétitifs. 
 
 
 
 
 
 
Informations aux médias 
Corinne Druey, chef de presse, se tient volontiers à votre disposition au + 41 21 312 82 22. 
 
 


