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LE PRINTEMPS DES SPORTS ÉQUESTRES 
LE GRAND PARQUET - FONTAINEBLEAU 

J-1 : 13 NATIONS AU DÉPART DU CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL ! 

En parallèle des Championnats de France Master Pro de saut d’obstacles, le Printemps des Sports Équestres propose dès 
demain et jusqu’à dimanche un Concours Hippique International, rassemblant, en un même événement, un CSI 4*, un CSI 1*, 
un CSI U25 dédié aux jeunes cavaliers de moins de 25 ans, un CSI Amateurs et des épreuves dédiées aux jeunes chevaux de 
sept et huit ans. Quelque treize nations ont répondu présent, soit un total de près de 450 chevaux engagés dans ces 
épreuves. Tour d’horizon des forces en présence. 


Steve et Fanny Guerdat, têtes d’affiche du Concours Hippique International

L’ensemble des meilleurs cavaliers français ont massivement répondu à l’invitation 
de GL events Equestrian Sport, organisateur du Printemps des Sports Équestres. Il 
faut dire que le programme a de quoi séduire ! En parallèle des Championnats de 
France Master Pro dont la Fédération Française d’Équitation a confié l’organisation 
à l’équipe de Sylvie Robert, le Printemps des Sports Équestres leur propose en 
effet d’être accompagnés de leurs meilleurs chevaux dans un CSI 4*, et de leurs 
jeunes chevaux de sept et huit ans (CSI YH), dans la perspective des Jeux 
olympiques de Paris 2024. En parallèle, les cavaliers auront la possibilité de suivre 
leurs élèves dans les labels dédiés (CSI U25, CSI Amateur, CSI 1*). Et les Tricolores 
auront fort à faire face à une concurrence qui, comme eux, rêve de s’imposer à 
Fontainebleau, une destination équestre historique et prestigieuse. Champion 
olympique en 2012, véritable idole de toute une génération, le Suisse Steve 
Guerdat, ex numéro un mondial, témoigne : «  Le Grand Parquet est une piste 
reconnue mondialement. Je suis un amoureux de l’histoire de mon sport, et à 
Fontainebleau, de très belles pages ont été écrites. J’ai de très bons souvenirs ici, 
en tant que spectateur, en tant que cavalier même si je n’ai pas eu souvent la 
chance de monter sur le Grand Parquet. C’est un endroit que j’adore, un site qui, 
avec d’autres, a fait l’histoire et a permis à notre sport d’avancer. » Le cavalier sera 

au départ du CSI 4*, notamment accompagné d’Albfuehren’s Maddox et de plusieurs jeunes chevaux en formation. De son côté, 
son épouse Fanny Guerdat Skalli prendra part, en plus du Championnat de France Master Pro, aux épreuves internationales 
dédiées aux jeunes chevaux avec deux montures en formation pour le plus haut niveau : Delta du Mont Z et Katja Loma W.  
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CHAMPIONNATS DE FRANCE 
     MASTER PRO CSO

CONCOURS HIPPIQUE  
INTERNATIONAL

CSI 4* - CSI 1* - CSI YH  
CSI U25 - CSI AM

ENTRÉE LIBRE
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Treize nations pour la première édition du Printemps des Sports Équestres 
La France, la Suisse, et onze autres nations sont ce week-end attendues sur le Grand Parquet de Fontainebleau pour la 
première édition du Printemps des Sports Équestres. Face à eux, les Tricolores et les Helvètes devront affronter une concurrence 
notamment venue de Belgique, avec des cavaliers comme François Mathy Jr, Constant van Paesschen et Gudrun Patteet, du 
Brésil (Pedro Veniss), de Grande-Bretagne (Lily Attwood, Laura Renwick, Guy Williams), du Liechtenstein, avec la jeune et 
prometteuse Jennifer Hochstadter accompagnée de son tout bon Csio Bel, du Luxembourg, avec Victor Bettendorf, 
actuellement en pleine ascension sur la scène internationale, ou encore d’Ukraine, avec une cavalière qui, à l’applaudimètre, 
devrait battre des records de soutien : Anastasia Bondarieva, engagée dans les épreuves dédiées aux moins de vingt-cinq ans. 
Dans ces épreuves où l’avenir du saut d’obstacles mondial se dessine, deux autres noms seront vraisemblablement sur toutes 
les lèvres : ceux des Françaises Ramatou Ouedraogo et d’une certaine Eden Leprevost Blinlebreton, fille de la championne 
olympique 2016 avec l’équipe de France, Pénélope Leprévost. A noter également la présence des deux cavaliers partenaires de 
GL events Equestrian Sport, espoirs du saut d’obstacles tricolore à l’approche des Jeux olympiques de Paris 2024 : Mégane 
Moissonnier et Antoine Ermann.

Le Printemps des Sports Équestres s’annonce comme une immense fête de l’équitation française et mondiale. GL events 
Equestrian Sport compte inscrire le Printemps des Sports Équestres dans la durée, en proposant un rendez-vous sportif annuel 
incontournable. Que vive le sport ! #RideToParis 

A propos de GL events Equestrian Sport  
GL events Equestrian Sport, département équestre du groupe GL events, est reconnu pour son savoir-faire unique à travers le monde. Présent sur l’ensemble 
des épreuves équestres des Jeux olympiques depuis 1992, le Groupe est également organisateur, pour le compte de la Fédération Équestre Internationale, pour 
la Maison Hermès et pour son propre compte, d’événements qui, depuis 25 ans, contribuent aux plus belles heures des sports équestres.  
À Lyon, on doit à GL events Equestrian Sport l’un des événements équestres les plus renommés sur la scène internationale, Equita Lyon, le Salon du Cheval de 
Lyon, et son Longines Equita Lyon Concours Hippique International, support de quatre étapes Coupes du monde FEI en saut d’obstacles, dressage et attelage.  
En 2014 à Lyon et 2018 à Paris, GL events Equestrian Sport est l’organisateur des doubles Finales de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles et 
FEI de dressage. 
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