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COMMUNIQUE DE PRESSE  
 
 

GRAND PRIX PONEYS 2017  -  TOURNEE DES AS CSO 
10 AU 12 MARS 2017 

  

                      76 COUPLES AU DEPART DE LA TOURNEE DES AS ! UN NOUVEAU RECORD… 

 
    
La saison sportive 2017 débute ce week-end à Jardy avec le Grand Prix poney – Tournée des AS. Un 
concours qui séduit toujours autant de cavaliers et de clubs puisque 1759 couples provenant de 141 clubs 
différents sont engagés sur ces 3 journées de compétition.  
 

Le chiffre à retenir…..76 ! 
 
Un record d’engagés dans l’épreuve AS Poney élite qui compte 76 couples au départ de cette édition 
2017. Une affluence de talents qui permettra à Olivier BOST, sélectionneur national de l’équipe de 
France présent à Jardy dimanche, de faire une revue d’effectif en ce début d’année et de préparer les 
prochaines échéances internationales notamment le CSIO de France à Fontainebleau.   
 
Une quarantaine d’épreuves sont au programme. Les parcours seront dessinés par le chef de piste 
international, Jean Claude Quque.  
 
Interview Jean Claude Quque : 
 

 
 

« C'est la 10ème année que je fais la Tournée des As à Jardy, ça devient un rendez-vous incontournable pour moi ! J'aime 
beaucoup venir ici car l'équipe d'organisation est extra, les conditions techniques sont idéales et les sols et le matériel sont de 
qualité ! 
Encore une fois, le nombre d'engagés dans le Grand Prix dépasse les records !  
 
Les parcours proposés ce week-end seront support des qualifications par l’entraîneur national pour le CSIO à Fontainebleau, ils 
seront dessinés pour préparer les couples aux futures échéances. 
 
Jardy est le site idéal pour la préparation des cavaliers aux Championnats, c'est un rendez-vous important à ne pas manquer ! » 

 
Programme prévisionnel des épreuves TDA : 

 AS Poney Elite vitesse, samedi 11 mars vers 14h00 
 Grand Prix AS Poney Elite, dimanche 12 mars vers 12h45 
 Grand Prix AS Poney Elite Excellence, dimanche 12 mars à la suite 

 
Toutes les informations, les listes de départ et les résultats seront en ligne sur le site www.jardy.fr 
rubrique manifestations sportives. 
L’accès  des  spectateurs,  à  l’ensemble  des  compétitions du Haras de Jardy,  est  gratuit  et  ouvert  à 
tous. Possibilité de restauration sur place.  
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