
FEDERATION FRANÇAISE
D’EQUITATION

Parly 2

Dossier de presse



Le circuit Event Rider Masters

Le circuit le plus doté au monde en concours complet

Le programme de l’étape du Haras de Jardy

L’Event Rider Masters est un prestigieux circuit de concours complet 
créé en 2016. Initialement disputé entre l’Angleterre et l’Écosse, ce 
circuit s’est désormais exporté à travers toute l’Europe : Allemagne, 
Angleterre, Belgique, France et Irlande. Avec l’objectif principal de 
médiatiser la discipline du concours complet, l’ERM se court sur une
épreuve CCI4*-S, réservée aux 30 meilleurs cavaliers mondiaux. 

Circuit le plus doté au monde dans la discipline, il offre une dotation
totale de 410 000 € avec 60 000 €  à chaque étape et 50 000 € au 
vainqueur à l’issue de la finale. Les sommes distribuées et le format
court ont fait de ce circuit un incontournable pour les cavaliers de 
concours complet. 

En parallèle du circuit Event Rider Masters, le Haras de Jardy organise 6 épreuves internationales :
   CCI1* / CCI2*-S / CCI2*-YH / CCI2*-L / CCI3*-S / CCI4*-S 

Les épreuves auront lieu du vendredi 12 au lundi 15 juillet. Le programme complet et détaillé est à 
retrouver sur www.jardy.fr / onglet compétitions 

Le Haras de Jardy accueillera du 12 au 15 Juillet 2019, pour la 3ème 
année consécutive, l’étape 4 de ce prestigieux circuit. Spécificité
de l’ERM, la compétition se déroule sur deux jours au lieu des trois
habituels, avec une particularité en dressage où les couples déroulent
leur reprise en musique. Autre atout considérable de ce circuit : la
diffusion en direct des épreuves du samedi 13 et dimanche 14 juillet.
Cette diffusion est gratuite et retransmise partout dans le monde.
Images à retrouver sur : www.eventridermasters.tv 

Samedi 13 Juillet

À partir de 10h : Dressage du CCI4-S / ERM 
Dimanche 14 Juillet

À partir de 10h : Jumping du CCI4-S / ERM 

À partir de 13h : Cross du CCI4-S / ERM 



Un circuit et une étape française important

Des officiels de renommée mondiale

« La Fédération Française d’Equitation propose des cicrcuits d’excellence pour les disciplines
olympiques. L’Event Rider Masters est un rendez-vous privilégié des propriétaires de chevaux
du groupe Equipe de France, engagés avec la FFE pour préparer les échéances mondiales des
Jeux Equestres Mondiaux et des Jeux Olympiques. » 
Serge Lecomte
Président de la Fédération Française d’Equitation

« L’événement du Haras de Jardy sera encore magnifique cette année, le site propose des
installations vraiment spectaculaires ! L’équipe est très accueillante et le lieu est incroyable !
L’Event Rider Masters est très heureux de revenir à Jardy les 13 & 14 Juillet et nous avons
hâte de vous y voir tous : cavaliers et spectateurs ! »
Christopher Stone
Directeur de l’Event Rider Masters

« L’étape de l’Event Rider Masters de Jardy est l’une des plus grande manifestation française
de concours complet rassemblant les 30 meilleurs cavaliers mondiaux. Elle offre une formidable
vitrine à notre sport. C’est un beau projet sportif collectif mené avec la Fédération Française
d’Equitation. »
Emmanuel Feltesse
Directeur du Haras de Jardy - Président du concours

Parmi les trois épreuves du concours complet la plus spectaculaire
et la plus attendue est sans conteste celle du cross. Rôle plus qu’
important dans une compétition de ce niveau : le chef de piste défini 
le tracé, positionne les obstacles, et ajuste les difficultés tels que les 
mouvements de terrain ou les combinaisons à obstacles multiples. 

De renommée mondiale et fidèle à Jardy depuis des années, Pierre
Michelet était plus qu’une évidence pour officier lors de ce concours. 

Très apprécié au niveau national et international pour la qualité des
pistes qu’il dessine, Pierre Michelet a entre  autre dessiné les parcours 
du CCI5* de Pau, des Jeux Equestres Mondiaux  de Normandie en 2014, 
et surtout des Jeux Olympiques de Rio en 2016. 



Du grand sport qui s’annonce !

Informations pratiques 
Suivre l’actualité

Se rendre au Haras de Jardy

Contacts

L’édition 2019 de l’Event Rider Masters à Jardy rencontre encore une fois un grand succès ! 
Les meilleurs cavaliers mondiaux se sont donnés rendez-vous du 12 au 15 Juillet. 
A retenir la présence notamment de : 
Alexander Bragg (GBR), vainqueur en 2018 à Jardy, Tim Price (NZL) le numéro un mondial, le très
célèbre Michael Jung (GER), Gemma Tattersall (GBR), Oliver Townend (GBR), Christopher Burton (AUS),
Bill Levett (AUS), Laura Collett (GBR) ou encore Izzy Taylor (GBR).
Du côté français, ont fait le dé^placement : Sidney Dufresne, le lieutenant-colonel Thibaut Vallette, 
Maxime Livio, Thomas Carlile, Karim Florent Laghouag, Nicolas Touzaint et Clara Loiseau. 

Haras de Jardy - Centre Equestre
Boulevard de Jardy

92430 Marnes-La-Coquette

Haras de Jardy News

Event Rider Masters

harasdejardy

eventridermasters @ERMeventing

@Haras_de_Jardy

Entrée gratuite sur toute la durée de l’événement - Village exposant et restauration sur place
Plus d’informations sur : www.jardy.fr

ORGANISATION RELATIONS PRESSE

Accès voiture 
10 minutes depuis la Porte d’Auteuil

Autoroute A13 sortie 5 : Versailles / Vaucresson

HARAS DE JARDY / SERVICE CONCOURS
concours@jardy.fr
+33 (0)1 47 01 35 57

AG IMAGE / Aurélia GILARD
augilard@gmail.com
+33 (0)6 64 76 86 34

Transport en commun
Bus Ligne F : arrêt Haras de Jardy
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