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Le 19 avril 2022 - Communiqué de presse 

LE PRINTEMPS DES SPORTS ÉQUESTRES 
LE GRAND PARQUET - FONTAINEBLEAU 

J-1 AVANT LA GRANDE FÊTE FAMILIALE DE L’ÉQUITATION ! 

Dès demain, et jusqu’à dimanche, le Grand Parquet de Fontainebleau accueille la première édition du Printemps des Sports 
Équestres. Sur les carrières en sable du plus grand stade équestre d’Europe, les meilleurs cavaliers nationaux courront leurs 
Championnats de France Master Pro de saut d’obstacles, et affronteront de redoutables concurrents étrangers dans le 
Concours Hippique International organisé en parallèle de la grand-messe nationale. Au-delà de l’aspect sportif, l’équipe 
organisatrice de GL events Equestrian Sport a développé une offre qui séduira les familles, passionnées d’équitation ou 
novices aux côtés des chevaux. L’entrée est libre et gratuite ; navettes gratuites au départ de Fontainebleau et retour*.


Le régiment de cavalerie de la Garde républicaine en son jardin

Le 23 mai 2009, la ville de Fontainebleau devenait la ville marraine du régiment 
de cavalerie de la Garde républicaine, seul régiment à cheval des forces armées 
françaises, relevant de la Gendarmerie nationale, réaffirmant ainsi le lien 
historique qui unit la ville à la tradition équestre militaire, encore particulièrement 
vivant dans la Capitale du cheval. A l’occasion du Printemps des Sports 
Équestres, le prestigieux régiment de cavalerie et sa fanfare honoreront de leur 
présence les nouveaux champions de France de saut d’obstacles, qu’ils 
accompagneront lors des remises des prix le dimanche, de 13h30 à 14h30. A la 
suite de ces cérémonies, la Garde républicaine présentera son carrousel-fanfare 
à cheval, sur la Carrière des Princes : quelque vingt-cinq chevaux présenteront 
ainsi un savoir-faire français plusieurs fois centenaire. Toute la semaine, des 
gardes républicains répondront aux questions du public (et susciteront peut-être 
des vocations) sur le stand qu’ils occuperont dans le Village des exposants du 
Printemps des Sports Équestres.  

L’espace découvertes, quartier général des plus jeunes et de leurs familles

Tout au long de cette semaine festive autour du cheval et de l’équitation, les 
juniors auront l’occasion de se familiariser avec la plus noble conquête de 

l’homme, avec non seulement des baptêmes à dos de poney proposés dans l’espace découvertes, mais également des 
sessions à pied, au plus près de l’animal (ânes et poneys), pour apprendre à mieux connaître les équidés, leurs besoins et tout 
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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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ce qui les rend aussi charmants. Les enfants pourront également disputer LEUR Grand Prix, à califourchon sur leurs chevaux-bâtons, 
sur le terrain d’honneur du Grand Parquet : les plus grands cavaliers rêvent de fouler ce terrain mythique, ce week-end, ce seront les 
enfants qui participeront à LEUR derby avec obstacles naturels et grands éclats de rire ! A ceux qui préféreront l’ambiance de la fête 
foraine, le Printemps des Sports Équestres proposera des tours d’un manège pas comme les autres : le manège T’Choupa, un 
carousel éco-responsable, à pédales avec chevaux en pneus recyclés ! Dernier rendez-vous dans cet espace découvertes, celui 
proposé par Fontainebleau Cheval, association bellifontaine de sensibilisation à l’environnement et de protection de la forêt.  

Une balade à cheval autour du Grand Parquet avec un champion olympique ? 
La forêt de Fontainebleau, connue de tous les Franciliens pour son offre de tourisme pédestre et ses rochers à escalader, est en 
passe de devenir également un lieu important du tourisme équestre en Île-de-France, à l’initiative d’un enfant du pays, mondialement 
connu pour son style inimitable, champion olympique avec l’équipe de France en 2016 : un certain… Roger-Yves Bost, « Bosty » pour 
les intimes. Soutenu par Fontainebleau Cheval, le projet Espace Equestre Henson, initié par Bosty et son épouse Cyrille profitera de 
l’affluence attendue sur le Printemps des Sports Équestres pour présenter cette race picarde peu connue, et pourtant tellement 
adaptée à l’équitation d’extérieur. Cinq chevaux de race Henson sont ainsi attendus sur le Grand Parquet de Fontainebleau, et 
proposeront aux visiteurs de s’initier au tourisme équestre autour du terrain d’honneur. On murmure même que le champion Bosty 
pourrait troquer ses chevaux de sport pour accompagner quelques départs de balades, à dos de Henson, équipés pour l’occasion 
du harnachement traditionnel de la Baie de Somme dont ils sont originaires, sans mors notamment.    

Du 20 au 24 avril, le Printemps des Sports Équestres offre au public francilien une parenthèse hors du temps avec d’une part les 
plus grands athlètes venus disputer des compétitions de très haut niveau et d’autre part des animations autour du cheval, à 
destination du grand public, et un village d’une quarantaine d’exposants. GL events Equestrian Sport, organisateur du Printemps 
des Sports Équestres, compte inscrire l’événement dans la durée, en proposant un rendez-vous sportif et familial annuel 
incontournable.


* Informations pratiques sur www.leprintempsdessportsquestres.com 

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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