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Jardy Eventing Show 2017!
14 – 17 Juillet 2017

CIC 1* / CICYH 1* / CCI 1* / CIC 2* / CIC 3*

Le Haras de Jardy aura le plaisir d’accueillir au mois de juillet l’étape Française de l’Event Rider Masters. 
L’Event Rider Masters, circuit prestigieux de Concours Complet anglais crée en 2016 initialement disputé sur 6 dates entre 
l’Angleterre et l’Ecosse, a souhaité enrichir son calendrier de deux nouvelles étapes dont une en France.
Cette étape aura lieu les 15 et 16 Juillet, au Haras de Jardy, dans le cadre du Jardy Eventing Show, support de l’Eventing Tour 
2017. 

Créé dans le but de médiatiser le concours complet, l’Event Rider Masters est un circuit qui se court sur une épreuve réservée aux
40 meilleurs cavaliers mondiaux : un CIC3*. Un format court sur deux jours et une très belle dotation (60 000€ à chaque étape) fait
de ce circuit un incontournable pour les cavaliers de Concours Complet.
La force également de ce circuit est la médiatisation : épreuves retransmises en direct et gratuitement dans le monde entier,
réunion des meilleurs cavaliers mondiaux.

Le mot d’Emmanuel Feltesse – Directeur du Haras de Jardy et Président du concours :

« Nous travaillions avec mes équipes et celles de l’Event Rider Masters depuis juin 2016, afin d’imaginer cette étape Française et
plus particulièrement cette étape à Jardy. Nous avons mis tous nos efforts pour obtenir cette étape !
Ce circuit est LA nouveauté pour la discipline du concours complet, particulièrement car c’est une formidable occasion de médiatiser
notre sport, nos cavaliers, nos propriétaires et nos partenaires.
Trois nouveautés sont à retenir pour 2017 :
- La dotation : réel point fort de ce concours, en parallèle du CIC3* de l’ERM doté à 60 000 € nous avons décidé de conserver

notre CIC3* doté à 30 000 €. Cela permet une réelle attractivité pour les cavaliers qui pourront, avec plusieurs chevaux, venir
chercher 90 000 € ! Un record dans la discipline !

- Le cross : le cross a été dessiné par Pierre Michelet au mois d’octobre, la piste est déjà lissé et nous avons fait appel à une
entreprise extérieure pour la ré-engazonner.

- Nous avons délégué la construction du cross à Christian Aschard, société Equibois-création, constructeur réputé pour ces
parcours toujours plus beaux les uns que les autres. »

Programme du concours : dotation totale record : 111 500 € !

- CIC1* - Dotation 3 500 €
- CIC1*YH – Epreuve réservée aux chevaux de 6 ans – Dotation 3 000 €
- CCI1* - Dotation 5 000 €
- CIC2* - Dotation 10 000 €
- CIC3* - Dotation 30 000 €
- CIC3* - ERM – Epreuve réservée aux 40 meilleurs cavaliers mondiaux - Dotation 60 000 €

Cette étape de l’Event Rider Masters permettra d’ajouter une nouvelle épreuve à ce programme déjà bien complet. Mais surtout de
battre des records de dotations : un total de 111 500 € sera distribué !

Informations : www.jardy.fr / http://eventridermasters.tv/

L’accès des spectateurs, à l’ensemble des compétitions du Haras de Jardy, est gratuit et ouvert à tous.
À 10 minutes de Paris par l’autoroute A13, Le centre équestre départemental du Haras de Jardy, propriété du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, est
situé sur le territoire de la ville de Marnes-la-Coquette.
Écrin de verdure de 75 hectares avec des bâtiments de style normand chargés d’histoire, le Haras de Jardy est aussi un parc de promenades.
Haut lieu des sports équestres, le site accueille certains des plus grands rendez-vous nationaux et internationaux.
La qualité exceptionnelle des infrastructures permet d’accueillir chaque année plus de 25 000 compétiteurs sur l’une des 90 journées de manifestations
sportives.
Plus connu médiatiquement sous l’aspect de ses grands évènements sportifs, le centre équestre du Haras de Jardy est également une école d’équitation où
plus de 3 000 cavaliers viennent pratiquer leur passion chaque semaine.
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