
CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Concours Complet Juniors et Jeunes cavaliers 

12 au 15 septembre 2013 



PRÉSENTATION DU HARAS DE JARDY 

Un site ouvert, tourné vers tous les publics et fédérateur de l’équitation en France 
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Ecole d’équitation 

 

- Centre équestre  

- Poney club 

- 300 heures par semaine pour les 
scolaires et les personnes en situation 
de handicap 
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Formations 

professionnelles 

 

- 70 enseignants stagiaires en formation 

- Formation au métier d’enseignant 
d’équitation 
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Evènements sportifs 

 

- 70 journées de manifestations 
sportives par an 

- Tous niveaux d’épreuves 

- 16 000 cavaliers accueillis en 
compétition 



UN SITE D’EXCEPTION EN IMAGES 

  



UN SITE D’EXCEPTION EN IMAGES 

  



Présentation : 

  Manifestation : Championnats d’Europe de concours complet juniors et jeunes cavaliers 

Date : 12 au 15 septembre 2013 

  

   

Editions 2012 

Championnats d’Europe Juniors – STREZGOM (Pologne) 

Championnats d’Europe Jeunes Cavaliers – MALMO (Suède) 

  

Jardy accueillera les deux catégories ‘’jeunes’’ sur un même site. 

  

Catégories de cavaliers :  

Juniors : cavaliers : 18 ans et moins 

Jeunes cavaliers : 21 ans et moins 

  

Estimation de fréquentation de la Fédération Equestre Internationale (fourchette haute) : 

Juniors : 80 cavaliers  

Jeunes cavaliers : 60 cavaliers  

  

Nombre de cavaliers par nation :  

  

 Nation invitante (France) : 12 cavaliers juniors dont 4 composant l’équipe / 12 jeunes cavaliers dont 4 composant l’équipe* 

 Autres nations : 6 cavaliers juniors dont 4 composant l’équipe / 6 jeunes cavaliers dont 4 composant l’équipe* 
*le classement par équipe se fait à partir des résultats individuels des 4 cavaliers qui composent l’équipe 

  

Remises des prix :  

  

4 remises des prix,  

  

-Champion d’Europe de concours complet junior – Equipe 

-Champion d’Europe de concours complet junior – Individuel 

  

-Champion d’Europe de concours complet jeunes cavaliers – Equipe 

-Champion d’Europe de concours complet jeunes cavaliers – Individuel 

 

En parallèle des Europe 2013,  

 

CIC** limité à 40 chevaux 

 -Priorité nations des Europe 

 -Ranking list 



L’affiche de l’évènement : 

  



Programme prévisionnel : 

 

  

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 Samedi 14 Dimanche 15 

Arrivée des cavaliers  

& 

 des chevaux 

 

Tirage au sort 

des nations 

 
Puis 

 

Inspection 

vétérinaire 

 
Puis 

 

Start list 

dressage  

 

 

Dressage 

  

Junior 

& 

Jeunes 

cavaliers 

Dressage 

  

Junior 

& 

Jeunes 

cavaliers 

 

 

Inspection  

vétérinaire 

 

Cross Juniors 

 

CSO Juniors 

Cross  

Jeunes 

cavaliers 

CSO  

Jeunes 

cavaliers 

 

 

 

Cérémonie 

d’ouverture 
(vers 19h) 

Remise des prix 

Midi : Juniors 

Après midi : 

Jeunes cavaliers 

Inspection 

vétérinaire 

CIC** 

Dressage CIC** 

 

CSO CIC** 
(fin Après midi) 

 

Cross CIC** 
(midi) 

1 piste de dressage : alternance 

groupes juniors & jeunes cavaliers 



CEREMONIE D’OUVERTURE 

DES CHAMPIONNATS D'EUROPE 

Entrée gratuite 



CEREMONIE D’OUVERTURE – MERCREDI 11 SEPTEMBRE VERS 19H00 

 

REPRESENTATION DE LA GARDE REPUBLICAINE 

LE CARROUSEL DES LANCES & LA FANFARE A JARDY 

CARROUSEL DES LANCES 

 

Trente-deux cavaliers répartis en quatre quadrilles sous 

les ordres d'un lieutenant, coiffés du casque à crinière et 

armés de sabres et de lances, effectuent les figures 

réglementaires de l'équitation militaire. 

 

Conduisant leurs chevaux de la seule main gauche, la 

droite étant armée de la lance, les gardes en grande 

tenue présentent leurs chevaux aux trois allures (pas, trot 

et galop). Ils exécutent des mouvements réglementaires 

de l'ancienne équitation militaire et des figures variées, 

ayant pour effet de montrer le niveau de dressage des 

chevaux, ainsi que les qualités foncières acquises par les 

cavaliers au cours de leur instruction. 

LA FANFARE  

 

La fanfare de cavalerie de la Garde assure la 

pérennité des fanfares montées et fait 

revivre dans le cœur des Français le panache 

et le souvenir des prestigieux régiments de 

l'armée française. 

 

Remontée en chevaux gris pour ses 

timbaliers, en chevaux alezans pour ses 

trompettes, elle possède le privilège de 

maintenir la tradition et la réputation de la 

cavalerie de la Garde républicaine. 

 

A l'occasion de concerts symphoniques, la 

fanfare se joint à l'orchestre de la Garde et 

assure la partie « trompette de cavalerie » 

de certaines marches classiques. 

 



DES SPECTATEURS MOBILISÉS 



MISE À DISPOSITION DE CARS POUR LES CENTRES ÉQUESTRES D'ILE-DE-FRANCE 

Le Comité régional d’équitation d’Ile-de-France, partenaire de Jardy Europe 2013, mettra à disposition de tous les centres 
équestres d’Ile-de-France des cars pour acheminer les cavaliers à Jardy le samedi (épreuve de cross) et le dimanche 
(épreuve jumping). 
 
Les clubs pourront directement s’inscrire sur le site internet du CREIF.  
 
Cette opération est prise en charge par le Comité régional d’équitation d’Ile-de-France afin de permettre à tous les cavaliers 
franciliens et à leur entourage de vivre ce grand et beau moment de sport.  

LA JOURNÉE DES CAVALIERS ALTOSÉQUANAIS 

Le Comité départemental d’équitation des Hauts-de-Seine, partenaire de Jardy Europe 2013, accueillera tous les cavaliers 
altoséquanais le samedi 14 septembre pour l’épreuve de cross. 
 
Au programme,  
-accueil des cavaliers à la tente Club France 
-reconnaissance commentée des parcours de cross 
 
Le Comité départemental profitera également de cette journée pour organiser la Soirée des Champions édition 2013. Cette 
soirée vise à mettre à l’honneur les cavaliers des clubs du département ayant obtenu des médailles lors du Generali Open de 
France.  



Détente 
libre 

DOUCHES 
CHEVAUX 

Allée cavalière 

VILLAGE  
EQUESTRE 

Boxes démontables 

PLAN D’IMPLANTATION - CHEU 2013 

Salle de réunion 
briefing coachs 

Commissariat général 
Salle de presse 



AMENAGEMENTS DU SITE 



ORANGERIE 
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Attente des 
chevaux 

Zone 
Spectateurs 

Accès des 
chevaux 

vers visite 
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vers boxes 

Prison 

INSPECTION VETERINAIRE 
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Détente 
dressage 

DRESSAGE 



ORANGERIE 
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PARCOURS DE CROSS (passage carrière olympique) 
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 Arrivée du cross 
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Détente 
CSO 

JUMPING 



 
OFFICIELS CHAMPIONNAT D’EUROPE :  
 

 

  

POSTE Nom / Prénom 

Jury CHEU Jeunes cavaliers  

Président : Angela TUCKER (GBR) 

Assesseur : Nathalie CARRIERE (FRA) 

Assesseur : Carlheinz BOESS (GER) 

 

Juge CSO : Benoit RAYNAUD (FRA) 

 

Jury CHEU Juniors  

Président : Ernst TOPP (GER) 

Assesseur : Yves François BELZ (FRA) 

Assesseur : Harry PAYNE (GBR) 

 

Juge CSO : Benoit RAYNAUD (FRA) 

Chef de piste  

Pierre MICHELET (FRA) 

 

Chef de piste CSO : Serge HOUTMANN (FRA) 

Délégué Technique   

Tom RYCKEWAERT (BEL) 

 

Assistant TD : Gérard ANDALO (FRA) 

Poste / secteur Nom / Prénom 

President des Championnats d’Europe Emmanuel FELTESSE 
Tél : 06.86.58.70.84 / Email : efeltesse@jardy.fr  

Directeur du concours Julien PELLETIER 
Tél : 06.07.21.52.05 / Email : jpelletier@jardy.fr    

Relations presse Marie Amélie GUIBERT 
Tél : 06.80.52.48.61 / Email : europe.jardy2013@gmail.com    

mailto:efeltesse@jardy.fr
mailto:jpelletier@jardy.fr
mailto:europe.jardy@gmail.com


 
INFOS PRATIQUES :  
 

 

  

Village exposants :  
Un village sur la terrasse du carrousel. Le site disposera également d’un village exposants dans la zone en herbe entre la carrière olympique et la carrière de 
détente.  
Un bar central y sera également aménagé, le tout installé autour d’un village gourmand… 
 

Restauration sur place :  
 
L’ORANGERIE 
 
Un espace de 1120 m² équipé d'une terrasse de 700 m² surplombant la Carrière Olympique, vous pourrez vous y restaurer et profiter d'une vue idéale pour 
assister aux compétitions. 
Dans une ambiance conviviale, l'espace restauration vous propose: 
 
 Le matin: petit déjeuner 

Le midi : ligne de self ou restauration rapide 
 Le soir : dîner au restaurant de l'Etrier 
 Toute la journée: le bar est ouvert pour des boissons chaudes & froides 

 
LE CARROUSEL 
 
Après avoir inauguré, l’Orangerie, le site propose : 
Un nouveau village, le carrousel : 1 espace restauration vitrée de 100m² avec terrasse donnant sur les deux carrières principales.  
 
Se loger :  
 
Pour vous loger, le Haras de Jardy vous fait bénéficier de tarifs préférentiels dans les hôtels suivants : 
 
Hôtel IBIS Versailles - Parly 2, 44 avenue Dutartre, 78150 Le Chesnay. Tél : 01 39 63 37 93 
L'hôtel IBIS Versailles - Parly 2, se situe sur la commune du Chesnay à 5 minutes de Jardy. Hôtel tout confort où les cavaliers peuvent bénéficier d'une chambre au tarif 
préférentiel de 64€. (sur présentation de votre licence FFE et sous réserve de disponibilité) 
                              
Hôtel ACANTHE - 9 rond point Rhin et Danube, 92100 Boulogne Billancourt. Tél : 01.46.99.10.40  
L'hôtel ACANTHE est un établissement *** situé à 10 minutes de Jardy, via l'autoroute A13. Il bénéficie d'une situation idéale pour garder un pied près de Paris, dont vous 
atteignez le centre en 15 minutes de voiture. La ligne 10 du Métro est à 1 minute à pied, et vous permet de rejoindre Paris en moins 10 minutes. 
Notre partenariat vous permet de bénéficier d'une réduction très importante: les chambres initialement à 195 € vous sont proposées à 85 € pour les nuits de vendredi et samedi. 
 
Hôtel CAMPANILE - 885 avenue Roger Salengro, 92370 Chaville. Tel : 01.47.50.63.00  
L'hôtel CAMPANILE est un établissement qui se situe à 10 minutes de voiture de Jardy. D'un bon rapport qualité / prix, il vous assurera un logement très confortable à prix réduit. 

 
 



 
INFOS PRATIQUES :  
 

 

  

Venir à Jardy : 
 

Adresse : Haras de Jardy, Boulevard de Jardy, 92430 Marnes-la-Coquette 
• VOITURE 
10 minutes depuis la porte d'Auteuil. 
Depuis le périphérique, suivre l'A13 direction Rouen.  
Après le tunnel de St Cloud, prendre la sortie n°5 en direction de Versailles - Centre / Vaucresson. Sur le pont prendre à gauche vers Versailles et 
suivre la signalétique Haras de Jardy - Centre Equestre (attention à ne pas prendre la 1ère sortie, nommée Haras de Jardy - Tennis / Golf). 
Coordonnées GPS : Lat : 48.828233 Long : 2.170354 

 
 
 
• TRANSPORTS EN COMMUN 
Depuis Paris 
A la gare St Lazare OU La Défense, prendre le Transilien en direction de St Nom La Bretèche, arrêt : VAUCRESSON. Depuis Vaucresson, prendre le bus 
ligne F, qui s'arrête dans le Haras de Jardy. 
Depuis Versailles 
 
Prendre le bus ligne F. Principaux arrêts de la ligne : Gare Rive Gauche / Europe / Université / Haras de Jardy / Gare de Vaucresson.  
  
 

ENTREE GRATUITE  
(Tous les jours) 



CHAMPIONNATS D’EUROPE 
Concours Complet Juniors et Jeunes cavaliers 

12 au 15 septembre 2013 

CONTACT PRESSE 

Marie Amélie GUIBERT 
Tél : 06.80.52.48.61 / Email : europe.jardy2013@gmail.com    
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