
COMMUNIQUÉ

Un terrain mythique

Quand tous les tennismen s’imaginent sur 
le terrain de Rolland Garros, les cavaliers de 
complet, eux, rêvent de Fontainebleau. Pour 
le plaisir des amateurs et des professionnels, 
le Grand Prix Classic offre aux complétistes 
l’opportunité de courir sur le prestigieux 
stade équestre du Grand Parquet de Fontai-
nebleau du 23 au 26 mai 2013.

Dérouler sa reprise sur le stade de dressage 
du Spring Garden, fouler l’herbe du Petit Par-
quet pour le concours hippique et dompter 
le cross de la célèbre Salamandre, voilà le 
programme haut en couleurs qui attend les 
cavaliers de complet.

 

Des épreuves de haut vol

Un CIC* ouvert aux pros et aux amateurs 
ainsi qu’une épreuve Amateur Elite seront 
au programme pour assurer un spectacle 
qui ravira les hommes de chevaux mais aus-
si les visiteurs néophytes.
Découvrez le programme du CIC* sur FFE 
Compet (N° concours 201377152) et de 
l’amateur élite (N° concours 201392040). 
Attention seulement 45 places dans  
l’amateur élite !

Fontainebleau pour un CIC* 
et une amateur élite

Le Grand Prix Classic aura le plaisir d’accueillir les cavaliers de 7 disciplines 
durant 7 jours de compétition au Stade Equestre du Grand Parquet de Fontai-

nebleau. Le concours complet y sera bien sûr mis à l’honneur du 24 au 26 mai 
2013 avec deux épreuves au programme : un CIC* destiné aussi bien aux pros 

qu’aux amateurs et une Amateur Elite.

 Des Grand Prix hors du commun

L’équipe du Grand Prix Classic attachant une 
grand importance au plaisir de ses partici-
pants, des challenges annexes seront mis en 
place afin d’enrichir ces sept jours de concours.

Le Challenge CWD

Ce challenge rassemble l’épreuve du CIC* qui 
a lieu à Sandillon du 17 au 20 mai 2013 et le 
CIC* du Grand Prix Classic qui a lieu du 24 au 
26 mai 2013 à Fontainebleau. Ce challenge 
s’adresse à tous les cavaliers participants aux 
2 épreuves mentionnées.

A l’issue de la seconde épreuve, un classe-
ment spécifique sera établi en prenant en 
compte les résultats des cavaliers (et non des 
couples) sur les 2 épreuves. Un système de 
point sera mis en place et établira le clas-
sement des meilleurs cavaliers sur ces deux 
étapes. Les trois meilleurs cavaliers du clas-
sement spécifique de ce challenge seront 
récompensés et le gagnant remportera deux 
splendides selles CWD : une selle de dres-
sage et une selle de cross !

 

Les Grand Prix de l’Elégance

Chevaux et cavaliers seront admirés par un 
Jury spécial qui attachera une attention par-
ticulière à la présentation et à l’harmonie du 
couple. A l’issue de chaque jour de compé-
tition, le couple le plus élégant sera récom-
pensé par un remarquable cadeau.

 
Les Grand Prix Amazing Riders

Chaque cavalier pourra aspirer à être LE cava-
lier du jour. A l’issue de chaque jour de com-
pétition, les juges de toutes les disciplines se 
réuniront afin d’élire le cavalier qui les aura le 
plus interloqué, étonné ou encore émerveillé.

 
Des animations pour tous  
les goûts

Tous les cavaliers pourront assister gratui-
tement aux Happy Classic afin d’admirer les 
courses de poney le vendredi et le samedi, 
les époustouflants matchs de Horse Ball le 
samedi à 15h et la fameuse puissance du 
samedi à 18h30. Enfin,  la Grand Prix Ama-
zing Party du samedi soir sera l’occasion de 
décompresser et de rencontrer les cavaliers 
des autres disciplines !

Retrouvez vite toutes les informations sur GrandPrix-Classic.com


