
L’AVANT DERNIÈRE ÉTAPE DE L’EVENT RIDER MASTERS 
SE JOUERA AU HARAS DE JARDY ! 

Lancée officiellement lors de la conférence de presse du jeudi 21 juin, l’étape française du désormais 
célèbre circuit de concours complet fera son grand retour au Haras de Jardy les 14 et 15 juillet prochains.
Avec l’objectif à moyen terme de se courir aux quatre coins de la planète et notamment aux Etats-Unis, 
l’Event Rider Masters à l’origine britannique, confirmera une fois de plus son ambition internationale 
en emmenant les meilleurs cavaliers mondiaux sur le magnifique site de Marnes-La-Coquette. 
5ème rendez-vous après un passage en Allemagne et en Belgique et avant la grande finale de Blair Castle 
(GBR), Jardy, qui accueille aux mêmes dates une étape de l’Eventing Tour, promet à nouveau d’intenses 
moments de sports pour le plus grand bonheur du public qui ne manquera pas de revenir en nombre.
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L’Event Rider Masters (ERM) se court sous le format d’un CIC3* et 
se distingue des autres concours complets par son format court, sa 
dotation exceptionnelle et son accessibilité réservée uniquement au 
top 40 de la discipline. Chaque étape se dispute sur deux jours au 
lieu des quatre traditionnels et voit les plus grands noms s’affronter 
successivement sur une reprise de dressage en musique, un cross et un 
parcours de saut d’obstacles pour tenter d’emporter la meilleure part 
des 60 000 € de dotation. 
Nouveauté 2018 ! En plus des dotations par étape, l’ERM versera une 
prime de 50 000 € au cavalier le plus performant du circuit, c’est-à-
dire celui ayant glané le plus de points au fil des 6 escales.
Bien que grand favori, le vainqueur de l’étape 2017 de Jardy et ex 
n°1 mondial, l’allemand Michael Jung n’a cependant pas fait le poids 
devant l’infaillible Gemma Tattersall (GBR), qui par sa combativité et sa 
régularité s’est imposée d’une main de maître sur le circuit ERM l’an dernier !

Lors de la conférence de presse, le tricolore Karim Laghouag, médaillé 
aux Jeux Olympiques de 2016 et 2ème de l’étape francilienne l’an dernier, 
revenait d’ailleurs sur l’édition 2017. « On a tous été très heureux que 
l’ERM arrive en France et au Haras de Jardy de surcroit. La cadre est 
magnifique, on y est toujours chaleureusement accueilli et les chevaux Karim Laghouag & Entebbe de Hus
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sont très bien logés ; c’était vraiment très appréciable. Pour l’ERM une attention toute particulière a été portée au 
niveau du cross ; le sol a été très bien entretenu en amont, les obstacles étaient plus jolis, les organisateurs avaient 
fait appel à de nouveaux constructeurs. Le grand public était au rendez-vous, il y avait une super ambiance ! Ce 
genre d’événement en France donne énormément de notoriété à notre discipline, beaucoup de monde se déplace, 
c’est vraiment un événement populaire et accessible puisque proche de Paris. […] C’est vraiment une chance pour 
nous, on a un super concours avec de très belles dotations auxquelles nous ne sommes pas habitués ! S’il pouvait y 
avoir un concours de l’ERM tous les mois, on irait ! »

Cavaliers, passionnés et spectateurs ont donc rendez-vous le week-end du 14 et 15 juillet pour cette grande fête 
du concours complet où, aux côtés de l’ERM, sont également organisés un CCI 1*, CIC 1*, CIC 2* et CICYH 1* et 
un beau CIC 3* ouvert à tous les sportifs notamment à ceux n’étant pas dans le top 40 ou souhaitant concourrir 
avec une deuxième monture. Cette compétition 3* à une dotation record en France de 30 000 €. L’ensemble de ces 
compétitions se tiendra dès le vendredi et ce jusqu’au lundi. L’entrée est libre. Un village exposants et des points de 
restauration permettront à tous de faire une pause shopping ou de s’offrir un déjeuner face aux épreuves.


