
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GRAND NATIONAL DRESSAGE
6 AU 9 AVRIL 2017 – DOMAINE DÉPARTEMENTAL DU HARAS DE JARDY

Le Haras de Jardy accueille du 6 au 9 avril, la deuxième étape du circuit Grand National de dressage. Ce
circuit fédéral qui comporte 7 étapes à travers la France se court par écuries de deux cavaliers sur une épreuve
de niveau Pro Elite Grand Prix.

L’étape du Grand National de Jardy regroupe les meilleurs cavaliers et chevaux français.
C’est la plus importante compétition de dressage en France : 4 journées de sports, 8 pistes qui viennent d’être

entièrement refaites par la société Toubin & Clément, plus de 1400 reprises, deux étapes de la Tournée des
As, des épreuves jeunes chevaux et jeunes poneys, des épreuves amateurs, poney et club… 60 officiels de
compétition et plus de 200 bénévoles !

Un vrai rendez-vous du dressage français ! Puisque c’est encore un record : 41 couples sont engagés dans
l’épreuve phare du week-end : l’épreuve Grand National Pro Elite – Grand Prix du Conseil départemental des
Hauts-de-Seine.

Des chiffres qui montrent une bonne dynamique du dressage et une confiance des cavaliers dans l’organisation
de ce rendez-vous à Jardy. Une organisation mobilisée afin de finaliser les derniers préparatifs.

LES TEMPS FORTS DE L’ÉDITION 2017 :

VENDREDI 7 AVRIL

 Pro 1 Grand Prix – entre 13h50 et 17h45

SAMEDI 8 AVRIL

 Pro Elite Grand Prix – Grand National entre 09h20 et 16h20

DIMANCHE 9 AVRIL

 Pro Elite Grand Prix Spécial entre 12h10 et 14h
 Pro Elite Libre entre 14h15 et 16h

Autre moment fort du week-end : l’exposition d’aquarelles « Les Grands Jours » de Laurent Cresp

Laurent Cresp exposera ses aquarelles dans la Cour des étalons du vendredi 7 au dimanche 9 Avril.
Vernissage le vendredi 7 Avril à 18h, suivi d’un cocktail dans le Pavillon.

Toutes les informations et les horaires individuels sont à retrouver sur le site www.jardy.fr

À 10 minutes de Paris, Le centre équestre du Haras de Jardy, propriété du Conseil général 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 22 000 compétiteurs sur l’une des 80 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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