LA RELÈVE À L’HONNEUR
Genève, le 4 juillet 2017 – Le Concours Hippique International (CHI) de Genève a toujours mis
un point d’honneur à promouvoir la relève des sports équestres. Lors de la prochaine édition,
quatre juniors, quatre jeunes cavaliers et quatre cavaliers montant de jeunes chevaux suisses
pourront défier l’élite mondiale dans une épreuve-attraction par équipe novatrice.

La relève a toujours eu une place de choix au CHI de Genève. Après avoir accueilli des poneys
durant plus de vingt ans, le comité d’organisation a décidé, cette année, d’offrir aux meilleurs
juniors (M18) et jeunes cavaliers (M21) suisses la possibilité d’évoluer sur la piste de Palexpo
dans une épreuve novatrice.
Quatre équipes composées chacune de quatre cavaliers s’affronteront le vendredi 8 décembre
en soirée sur la piste du CHI de Genève. Une sera composée de juniors suisses, une de jeunes
cavaliers suisses, une de cavaliers montant de jeunes chevaux CH (7-8 ans) et une de cavaliers
de l’élite mondiale. La formation ayant totalisé le moins de points remportera cette épreuveattraction et en cas d’égalité après la première manche un barrage départagera les meilleurs.
Les quatre juniors et jeunes cavaliers seront sélectionnés en accord entre le comité du CHI et
le chef de l’équipe de Suisse à l’issue des championnats d’Europe de la relève se disputant en
août à Samorin, en Slovaquie. Les chevaux suisses seront eux invités à l’issue de la finale
nationale des jeunes chevaux d’Avenches en septembre.

« Nous nous réjouissons beaucoup de proposer cette épreuve innovante à notre public et aux
cavaliers. La possibilité pour la relève de défier, et pourquoi pas de battre, quatre stars
mondiales permettra de vivre une compétition originale disputée, où l’ambiance sera à coup
sûr au rendez-vous ! » se réjouit Alban Poudret, directeur sportif du CHI de Genève.
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