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INTERNATIONAL DE CONCOURS COMPLET 4* 
EVENT RIDER MASTERS  

 

Du vendredi 12 au lundi 15 juillet 
au Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette 

  
  
Du 12 au 15 Juillet 2019, le Département des Hauts-de-Seine accueille l’International 
Concours Complet 4 étoiles au Domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-
Coquette. C’est l’une des plus importantes compétitions organisées sur le site, qui 
reçoit durant 4 jours l’élite mondiale des cavaliers de concours complet. L’entrée est 
gratuite pour le public.  
 
Le concours complet réunit trois disciplines : le dressage, le cross (parcours variés de 4 000 
à 8 000 m, avec 20 ou 30 obstacles fixes) et le jumping (saut d’obstacles). Le résultat final est 
l’addition des 3 notes de ces épreuves. En cas d’égalité, c’est la note de dressage qui 
départage les cavaliers. 
 
Dans le cadre de cet événement international, le Domaine départemental du Haras de 
Jardy accueillera également la deuxième étape du circuit de la Fédération Française 
d’Equitation « Eventing Tour ». Ce circuit regroupe, sous l’égide de la Fédération Equestre 
Internationale, les 6 plus importants Internationaux de Concours Complet en France et a pour 
objectifs d’accompagner les cavaliers français internationaux et de valoriser les concours 
internationaux français ainsi que les propriétaires de chevaux. 
 
Le Haras de Jardy a rejoint en 2017 le circuit mondial et prestigieux de l’Event Rider Masters. 
Après deux très belles éditions en 2017 et 2018, l’International de Concours Complet du Haras 
de Jardy a été choisi, pour la troisième fois, pour accueillir une étape en France du circuit de 
l’Event Rider Masters, circuit qui se court sur une épreuve de niveau technique CCI-S 4****, 
réservée aux 30 meilleurs cavaliers mondiaux. Le n°1 mondial, le néo-zélandais Tim Price, 
sera notamment présent. 
 
En 2018, les épreuves du CCI-S*** avaient rassemblé 230 cavaliers et 360 chevaux, 
représentant 23 nations, devant un public, toujours plus nombreux, 15 000 spectateurs, sur 
4 jours. Alexander Bragg a remporté le CCI-S 4**** Event Rider Masters 2018, et le Français, 
Champion Olympique Karim Florent Lahouag, le CCI-S 4**** - Prix du Département des 
Hauts-de-Seine. 
  
Situé sur le territoire de Marnes-la-Coquette et de Vaucresson, le Domaine départemental 
du Haras de Jardy, d’une superficie de 75 ha, est une propriété du Département des             
Hauts-de-Seine. Il abrite le 1er centre équestre de France avec 4 000 cavaliers et 200 
chevaux et poneys ainsi qu’un parcours de golf de 9 trous, 20 courts de tennis et un 
restaurant.  
Les Hauts-de-Seine comptent 10 050 licenciés en équitation, répartis dans 14 centres 
équestres et poney-clubs dont 3 équipements départementaux, le Domaine départemental du 
Haras de Jardy (premier centre équestre de France), le poney-club du Parc départemental de 
l'Ile Saint-Germain et le centre équestre du Parc départemental des Chanteraines. 
 
 



 

 

Informations pratiques 
Manifestation gratuite 
Haras de Jardy : Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette 
Moyens d'accès : En voiture : autoroute A 13 et A86, sortie Versailles-Vaucresson ; 
Bus : ligne Phébus F 
 
 
 
Les temps forts du programme : 
 
> Samedi 13 juillet 
- à partir de 9h : CIC-S**** Prix du Département des Hauts-de-Seine - Dressage 
- à partir de 10h : CIC-S**** ERM - Dressage 
 
> Dimanche 14 juillet 
- 10h – 12h : CIC-S**** - Prix du Département des Hauts-de-Seine - Jumping 
- à partir de 10h15 : CIC-S**** ERM - Jumping 
- à partir de 13h : CIC-S**** ERM - Cross 
- 13h30-17h : CIC*** Prix du Département des Hauts-de-Seine – Cross 
 
Remise des prix du CIC-S**** : dimanche 14 juillet –  vers 17h 
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