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Le 61e CHI de Genève, 
C'est...

Infos
CHI de Genève 
à disposition du lundi au vendredi
+41 22 738 18 00
info@chi-geneve.ch
www.chi-geneve.ch

suivez-nous sur les réseaux sociaux

bILLetterIe soutenez-Les !où passer 
Commande ?ouverture Le 6 oCtobre 2022

• Sur www.chi-geneve.ch ou www.ticketcorner.ch 

• Par téléphone au 0900 800 800 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe), 

7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00

• Dans les points de vente Ticketcorner et notamment:

 - toutes les succursales Coop City

 - tous les points de vente Fnac Suisse

 - Manor Genève

 - les centres commerciaux de Balexert et La Praille

 - tous les points de vente indiqués sur www.ticketcorner.ch

InformatIons
Prix en francs suisses, TVA incluse.

Tarifs enfants de 6 à 14 ans révolus.  

Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 6 ans.

Conditions spéciales pour groupes (dès 10 personnes),  

ainsi que pour les personnes à mobilité réduite.  

Informations et réservations: billetterie@chi-geneve.ch

Les billets achetés ne sont ni remboursés, ni échangés.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début de chaque session.

profItez de nos abonnements 
à prIx très attraCtIfs !

La Fondation Equi-page 

propose à toute personne 

en situation de handicap ou 

de maladie invalidante des 

activités thérapeutiques ou 

sportives avec des chevaux.

Les soutiens financiers apportés à la Fondation permettent de 

parrainer les séances de thérapie avec le cheval et les cours 

d’équitation adaptée. Ils contribuent également à la formation, 

aux soins et à la retraite des chevaux.

www.fondation-equi-page.ch

L’association Afterwork a été 

créée en janvier 2019. Elle a 

pour but d’offrir une retraite 

bien méritée à des chevaux de 

manège et soulager la charge 

des écoles d’équitation par le 

biais d’un partenariat.

Afterwork met un point d’honneur à assurer quotidiennement aux 

chevaux une surveillance et des soins spécifiques à chacun ainsi 

qu’une activité physique légère, afin d’éviter une rupture brutale 

avec leur «ancienne vie».

www.association-afterwork.ch

Le CHI de Genève s'enGaGe en faveur  
de deux assoCIatIons 
Lorsque vous achetez votre billet, CHF 1.- est automatiquement 

reversé à deux associations que le CHI de Genève a décidé de 

soutenir: 

vIvez CHaque Instant du CHI de Genève 
et abonnez-vous !

*billet gratuit à retirer à la caisse sur place (dans la limite des stocks disponibles)

 adulte enfant

 30.- Gratuit*JeudI 8 sessIon 1

merCredI 7 

 76.- 31.-

 61.- 26.-

 76.- 31.-

 121.- 51.-

 91.- 36.-

 226.- 86.-

vendredI 9 sessIon 2

samedI 10 (jour) sessIon 3

samedI 10 (soir) sessIon 4

samedI 10 (combiné) sessIons 3 & 4

dImanCHe 11 sessIon 5

CatéGorIe II

abonnement permanent

 adulte enfant

 30.- Gratuit*

entrée LIbre

 56.- 16.-

 46.- 16.-

 56.- 26.-

 91.- 36.-

 71.- 31.-

 176.- 61.-

CatéGorIe III

 adulte enfant

30.-

326.-

116.-

156.-

101.-

81.-

101.-

CatéGorIe I
date et sessIon

pLaCes non 
numérotées 

pLaCes 
numérotées 

pLaCes 
numérotées 

jours de Fête 
et de grand spectacle

L'un des quatre Majeurs 
du Grand Chelem Rolex

disCiPLines 
avec les meilleurs du monde

rendez-vous 
inContournaBLes
Rolex Grand Prix et Top 10 Rolex IJRC

aMBianCe 
de feu

La terrasse des HospItaLItés
La Terrasse des Hospitalités du CHIG est réservée aux sponsors, 
sociétés et personnes qui souhaitent accueillir leurs invités 
d’une manière exclusive. La Terrasse surplombe la piste, ce 
qui permet d’apprécier un excellent repas tout en profitant du 
spectacle.

prIvILeGe seats
Les Privilege Seats permettent d’assister aux différentes 
épreuves dans un lieu exclusif. L’espace est idéalement situé du 
côté de la Tribune VIP, sur la longueur de la piste.

espaCes CoCktaILs
Les espaces dédiés aux cocktails permettent aux sociétés 
d’accueillir leurs clients ou invités dans un cadre privilégié et 
privatisé avec vue sur la piste de concours. Des formules sur 
mesure sont proposées aux sociétés désireuses d’organiser un 
tel événement.

renseignements et réservations

CHI de Genève
place edouard-Claparède 7
1205 Genève
+41 22 738 18 00
info@chi-geneve.ch
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 pIste attraCtIons
13H30   Animations, ateliers pédagogiques et spectacle équestre

19H00   Spectacle équestre

 pIste attraCtIons
13H00  Spectacle équestre

 pIste attraCtIons
18H45  éLevaGe – super fInaLe de La swIss breed CLassIC

 Saut en liberté avec les meilleurs chevaux suisses de  
 3 ans et demi

 pIste attraCtIons
11H30  Spectacle équestre et atelier découverte avec des poneys

14H30  Spectacle équestre et atelier découverte avec des poneys

11H00
saut CsI 5*

prIx radIo LaC
Barème A 

14H15
saut CsI 5*

prIx swIss wIne Genève
Barème A 

17H30
saut CsI u25

prIx Land rover
Barème A
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

20H00

saut CsI 5*

tropHée de Genève
Qualificatif pour le rolex Grand Prix
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial

09H00
saut natIonaL

prIx CredIt suIsse 
Jockey Club R/N 115, barème A 

12H30 environ
saut natIonaL

prIx CredIt suIsse 
Jockey Club R/N 125, barème A 

16H15 environ
saut natIonaL

prIx CredIt suIsse 
Jockey Club R/N 135, barème A 

 pIste attraCtIons
13H30  Spectacle équestre

20H00  éLevaGe - Saut en liberté avec des chevaux  
 suisses de 3 ans et demi

12H00
saut CsI u25

Coupe Land rover
Barème A
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

14H15

saut CsI 5*

prIx des Communes GenevoIses
Qualificatif pour le rolex Grand Prix
Barème A au chronomètre
Épreuve comptant pour le classement mondial

18H00

Cross

Cross Indoor 
présenté par la tribune de Genève
Parcours sur deux pistes, composé d’obstacles 
naturels, de la butte et du lac 

21H00

saut CsI 5*

21e fInaLe du top 10 roLex IJrC
Barème A en deux manches

10H00
saut CsI u25

Grand prIx Land rover
Barème A avec un barrage
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

12H15

saut CsI 5*

Coupe de Genève 
Épreuve de combinaisons
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial

15H30

atteLaGe

feI drIvInG worLd Cuptm 
présentée par l’Institut International de 
Lancy 
ouverture pour la Fei driving World Cup™  
Barème C en deux manches

16H45 fIn de sessIon

17H30

saut CsI 5*

Grande CHasse 
Barème C
Passage du lac et obstacles naturels
Épreuve comptant pour le classement mondial

19H30

saut par équIpe

Coupe du JoCkey CLub CredIt suIsse
Épreuve en une manche avec un barrage
Chaque formation est composée de quatre 
cavaliers: un cavalier international, un cavalier 
de complet et deux lauréats du Jockey Club
Quand des cavaliers de saut – professionnels et 
amateurs – et de cross font équipe

21H30
saut CsI 5*

CredIt suIsse CHaLLenGe
Barème A
Épreuve comptant pour le classement mondial

09H30
saut éLevaGe

prIx de La feCH  
Épreuve réservée aux meilleurs chevaux CH 
de 7 et 8 ans

11H15

atteLaGe

feI drIvInG worLd Cuptm  
présentée par la radio télévision suisse
Barème C avec un barrage pour les trois 
premiers

14H30

saut CsI 5*

roLex Grand prIx
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial
L’une des quatre épreuves du rolex Grand slam 
of show jumping, le Grand Chelem de saut 
d’obstacles réunissant les Majeurs de Bois-le-
duc, aix-la-Chapelle, Calgary et Genève.

JeudI 8 déCembre sessIon 1

merCredI 7 déCembre samedI 10 déCembre sessIon 3 (Jour) dImanCHe 11 déCembre sessIon 5

samedI 10 déCembre sessIon 4 (soIr)

vendredI 9 déCembre sessIon 2 roLex Grand sLam 
of sHow JumpInG
Les quatre maJeurs du Grand CHeLem
Alliant tradition, excellence et sport de haut niveau, le CHI de 
Genève est l’une des quatre prestigieuses compétitions du 
Rolex Grand Slam of Show Jumping, le Grand Chelem de saut 
d’obstacles, aux côtés des Dutch Masters de Bois-le-Duc, aux 
Pays-Bas, du CHIO d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et des 
Spruce Meadows «Masters» de Calgary, au Canada.

bois-le-duc

Calgary

Genève

aix-la-Chapelle

Les rendez-vous 2023 du Grand Chelem rolex de saut d’obstacles:

• 9 au 12 mars: The Dutch Masters de Bois-le-Duc

• 23 juin au 2 juillet: CHIO d'Aix-la-Chapelle

• 6 au 10 septembre: Spruce Meadows «Masters» de Calgary

• 6 au 10 décembre: CHI de GenèveHoraires donnés sous toute réserve de modificationsHoraires donnés sous toute réserve de modifications

Journée des éCoLes
Animations et ateliers pédagogiques organisés durant toute la journée 
pour les écoliers genevois.

entrée LIbre pour Le pubLIC
Journée dédiée aux épreuves nationales du Jockey Club


