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GRAND NATIONAL DE DRESSAGE DANS LES HAUTS-DE-SEINE 
Au Haras du Domaine départemental de Jardy à Marnes-la-Coquette 

Du jeudi 30 mars au dimanche 2 avril 2023 
 
Le Département des Hauts-de-Seine soutient, pour la quatorzième année consécutive, le circuit 
Grand national de dressage, organisé par l’association Gotequi. Cette manifestation gratuite pour 
le public, considérée comme étant la plus grande compétition de France et d’Europe, se déroulera 
au Haras du Domaine départemental de Jardy du 30 mars au 2 avril 2023.  
     
Chaque année, cette compétition de haut niveau accueille les meilleurs chevaux et cavaliers de l’hexagone. 
Elle permet, durant 4 jours, de regrouper les meilleurs couples français dans les différentes catégories : 
haut niveau, juniors et jeunes. Au total, une centaine d’épreuves seront organisées du jeudi au dimanche. 
 
Les épreuves sont choisies afin de préparer les meilleurs couples cavaliers/chevaux aux échéances 
internationales :  
 

Samedi 1er avril 2023 de 14h à 17h 
Epreuve Grand National Pro Elite « Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine » 

Remise des prix à l’issue vers 17h 
 

*** 
Dimanche 02 avril 2022 de 14h à 16h 

Epreuve Pro Elite Libre, reprises libres en musique 
Remise des prix à l’issue vers 16h 

 
 
Cette année encore, la Fédération Française d’Equitation a accordé à cette compétition le label Grand 
National (circuit de haut niveau qui se dispute par écuries), réitérant sa confiance à l’équipe organisatrice 
et au site du Haras de Jardy.  
 
En 2022, près de 1 200 engagements ont été enregistrés et 5 000 spectateurs ont pu assister gratuitement 
aux différentes épreuves organisées par l’association.  
 
À noter : Georges Siffredi, Président du Département des Hauts-de-Seine, sera représenté par Daniel 
Courtès, conseiller départemental délégué aux Sports, le samedi 1er avril à 17h, lors de l’épreuve du 
« Grand Prix du Département des Hauts-de-Seine ». 
 
Informations pratique 
Centre équestre du Haras de Jardy 
39 Boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette 
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