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Président de la Fédération 
Française d’Équitation

“La Fédération Française d’Equitation propose des circuits 
d’excellence pour les disciplines olympiques. 

En concours complet, l’Eventing Tour rassemble six étapes 
de niveau international et la FFE a naturellement souhaité 
s’associer à l’unique étape française du prestigieux Event 
Rider Masters pour organiser l’une de ces compétitions de 
renommée mondiale. Elles sont le rendez-vous de l’élite des 
cavaliers, accueillis par les meilleurs organisateurs français 
de compétitions équestres au savoir-faire unanimement 
reconnu.

C’est aussi le rendez-vous privilégié des propriétaires de 
chevaux du Groupe Equipe de France, engagés avec 
la FFE pour préparer les échéances mondiales des Jeux 
équestres mondiaux et des Jeux Olympiques. 

Bon week-end de sport à tous. “

Christopher stone

Directeur de 
l’Event Rider Masters

“Nous sommes venus pour la première fois à Jardy l’an dernier 
et ce fût un concours fantastique, avec un dénouement très 
excitant ! 

Cette année les rendez-vous du circuit ont démarré encore plus 
fort avec 15 des 20 meilleurs cavaliers présents lors des étapes. 

L’événement au Haras de Jardy sera encore magnifique cette 
année, le site propose des installations vraiment spectaculaires ! 

L’équipe est très accueillante et le lieu est incroyable ! 

L’Event Rider Masters est très heureux de revenir à Jardy les 14 
et 15 juillet et nous avons hâte de vous y voir tous, cavaliers et 
spectateurs ! .”



Emmanuel feltesse

Président du concours
Directeur du Haras de Jardy

“Après le succès rencontré lors de la première édition, le circuit 
de l’Event Rider Masters fera de nouveau étape en France, 
dans le cadre du JARDY - FFE Eventing Tour 2018.

 

Pour cette nouvelle édition, nous avons à cœur de proposer un 
très bel événement sportif ! L’étape de l’Event Rider Masters de 
Jardy est la plus grande manifestation française de concours 
complet rassemblant les 40 meilleurs cavaliers mondiaux, dans 
le cadre d’une compétition unique. Cet événement retransmis 
dans plus de 26 pays offre une formidable vitrine à notre 
discipline et à notre sport. 

 

Cette belle organisation et ce grand challenge pour Jardy 
seront mis en œuvre par de grands spécialistes : Pierre 
Michelet chef de piste international (qui a notamment construit 
le cross des Jeux Olympiques de Rio) sera en charge de la 
conception des parcours de cross. 

Christian Aschard – société Equibois Création qui a construit 
les plus grands parcours de concours complet comme les 
Jeux Equestres Mondiaux de Caen, aura lui à charge la 
construction du cross. 

Un beau projet sportif collectif mené avec la Fédération 
Française d’Equitation.

 

Au-delà du sport, des actions de promotion seront 
développées tout au long du week-end. 

- Valoriser notre filière et notre patrimoine vis-à-vis des 
cavaliers étrangers, en proposant une vente de chevaux à 
l’amiable en partenariat avec France Complet

- Favoriser l’accès à notre sport en valorisant ses atouts 
éducatifs et pédagogiques 

- Poursuivre notre engagement dans le développement 
durable en menant des actions écoresponsables en 
partenariat avec Tacante.” 



L’Event Rider Masters (ERM) est un prestigieux 
circuit de concours complet créé en 2016. 

Initialement disputé entre l’Angleterre et l’Écosse,  
il a enrichi son calendrier de deux nouvelles 
étapes en France et en Allemagne en 2017, pour 
finalement en ajouter une cette année en Belgique. 
Avec l’objectif principal de médiatiser la 
discipline, l’Event Rider Masters se court sur un CIC 
3*, réservé aux 40 meilleurs cavaliers mondiaux. 
L’année dernière, les stars de la discipline à l’instar 
des Britanniques Oliver Townend et Gemma 
Tattersall, actuellement n°1 et n°2 au classement 
mondial,  le légendaire Michael Jung (GER) ou 
encore Tim Price (NZL) pour ne citer qu’eux, 
comptaient parmi les célèbres participants. 
Spécificité de l’ERM, la compétition se déroule 
sur deux jours au lieu des trois habituels, avec 
une particularité pour le dressage où les couples 
déroulent leur reprise en musique. Leur ordre 
de passage est déterminé par leurs résultats 

dans les précédentes étapes et leur classement 
mondial. Les tests de sauts d’obstacles et 
de cross se courent le deuxième jour, dans 
l’ordre inverse du classement. Un format unique 
promettant de tenir en haleine le public ! 
 
Circuit le plus doté au monde dans la discipline, 
il offre une dotation totale de 410 000 € avec 
60 000 € à chaque étape et 50 000 € au 
vainqueur à l’issue de la finale. Les sommes 
distribuées et le format court ont fait de ce circuit 
un incontournable pour les cavaliers de Concours 
Complet. En 2017, c’est la brillante Gemma 
Tattersall, qui s’emparait de la tête du circuit. 
Chaque étape peut être suivie en live streaming 
et à l’international sur Eventridermasters.tv. Un 
programme d’une heure avec les temps forts 
à l’issu de chaque rendez-vous de l’ERM est 
diffusé internationalement sur différentes chaînes 
du câble dont Sky Sports Mix.

L’EVENt RidER MAstERs



Un circuit créé en  2016

Deux gagnants du circuit : 

2017 Gemma Tattersall (GBR)

2016 Paul Tapner (AUS)

6 étapes en 2018

1 nouvelle étape en BELGiQUE

Des lieux d’exception  
sur tout le circuit

Un événement  
à visée mondiale

40 couples cheval/cavalier 
sélectionnés parmi les meilleurs

Format CiC 3* : dressage, saut 
d’obstacles et cross

Des épreuves médiatisées 

grâce à des innovations 
technologiques exclusives 

Diffusion en direct et 

gratuitement  

partout dans le monde : 

www.eventridermasters.tv.

zooM sUR 
LE CiRCUit 

ERM

siX ÉtApEs 
dE pREstiGE

Chatsworth House
12 et 13 Mai 2018

Wiesbaden
18 et 19 Mai 2018

Barbury Castel
7 et 8 Juillet 2018

Haras de Jardy
14 et 15 Juillet 2018

Arville
23 et 24 Juin 2018

Blair Castle
25 et 26 Août 2018



En 2018, le circuit confirme sa 
place à l’international !

À l’origine exclusivement britannique, 
l’Event Rider Masters fera trois escale 

sur le continent pour son édition 2018. 

Le Haras de Jardy aura le plaisir d’accueillir 
la cinquième étape les 14 et 15 juillet 
2018. Elle se déroulera au cœur du Jardy 
Eventing Show, support de l’Eventing 
Tour 2018, événement incontournable du 
Concours complet qui a accueilli plus de 
300 chevaux et 13 nations en 2017 lors 
de sa première édition. 

Avant dernière escale du circuit, le 
chemin vers la victoire aura commencé 
à se dessiner pour les concurrents mais 
rien ne sera encore joué... Un enjeu 
qui promet du beau sport avec les 
meilleurs mondiaux prêts à en découdre 
et un public attendu nombreux ! 
 
Après l’entrée de la France en 2017 
avec l’étape de Jardy, c’est au tour 
de la Belgique d’ajouter son nom au 
prestigieux circuit ! Un nouveau rendez-
vous est donc programmé à Arville les 23 
et 24 juin et permettra aux cavaliers de 
faire un premier bilan à mi-chemin de la 
compétition globale.  

L’EVENt RidER 
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2017

La légende Michael Jung 
emporte Jardy et son public !

En 2017, le Haras de Jardy accueillait 
   la seule et unique étape française de 
l’Event Rider Masters pour un week-end 
exceptionnel ...

Véritable festival de concours complet, 
le Haras de Jardy accueillait déjà, dans 
le cadre de son Eventing Tour annuel, un 
CICYH 1*, CIC 1*, CCI 1*, CIC 2* et un CIC 
3*. Des épreuves pour tous permettant aux 
cavaliers en devenir de s’exprimer à coté 
des stars de la discipline mais également 
aux sportifs de courir plusieurs labels en 
même temps sur 4 jours. 

Point d’orgue de ce rendez-vous francilien, 
l’ERM a accueilli un nombre de visiteurs record, 
venu découvrir le circuit et encourager 
les meilleurs complétistes de la planête 
Très attendu, c’est le maître Michael Jung 
(GER) en selle sur Star Connection qui 
s’était imposé, devant le Français Karim 
Florent Laghouag et Entebbe de Hus. 
Oliver Townend, cavalier britannique 
vainqueur du circuit en 2016, complétait 
le podium en montant sur la troisième 
marche avec Cooley Master Class.





Haut lieu des sports équestres, le Haras de Jardy, propriété du département des Hauts-
de-Seine accueille certains des plus grands rendez-vous nationaux et internationaux.

Le site, idéalement situé entre Versailles et Paris, offre un écrin de verdure dédié aux sports 
équestres à seulement 10 minutes de la capitale. 

La qualité exceptionnelle des infrastructures permet d’accueillir chaque année plus de 30 
000 compétiteurs sur l’une des 90 journées de manifestations sportives.

Plus connu médiatiquement sous l’aspect de ses grands événements sportifs, le centre 
équestre départemental du Haras de Jardy est également une école d’équitation où plus de  
3 000 cavaliers viennent pratiquer leur passion chaque semaine.

L’Eventing Tour réunit six compétitions internationales de concours complet de haut 
niveau sur le territoire français. Principale nation organisatrice de concours complet, 

la France offre à ses cavaliers un circuit international de compétition varié et de grande 
qualité passant par Saumur, Jardy, le Haras du Pin, le Lion d’Angers, Pau et Pouget. Les 
labels proposés vont du CIC 3* au CCI 4* en passant par le Championnat du Monde 
des jeunes chevaux. 

 
Prix FFE Eventing Tour
Lors de ces concours internationaux, la Fédération encourage la performance des cavaliers 
français dans une perspective de préparation aux grandes échéances mondiales. Des 
primes fédérales sont versées aux trois cavaliers les mieux classés sous condition de 
réalisation du contrat technique suivant : note minimum de 65 % en dressage / sans faute 
aux obstacles de cross et avec un maximum de 30 secondes de temps dépassé / 8 points 
maximum en saut d’obstacles. Un prix spécial récompense le cavalier français de 26 ans 

LE HARAs dE JARdy

L’EVENtiNG toUR



LE CoNCoURs CoMpLEt

Le concours complet d’équitation est caractérisé par l’enchaînement de trois épreuves 
équestre : le dressage, le CSO (saut d’obstacles) et le cross. 

Le dressage, première épreuve de la discipline, consiste à dérouler une reprise avec une 
série de figures imposées aux 3 allures (pas, trot, galop) avec son cheval devant un 
jury. L’épreuve de dressage permet d’attester du niveau d’éducation et d’obéissance du 
cheval ainsi que sa capacité de concentration et de compréhension des ordres. 

Le saut d’obstacles, qui se déroule sur une carrière et sur un parcours d’obstacles (10 à 12 
obstacles) qui ne sont pas fixes (barres, chandeliers…). L’objectif pour le cavalier est de 
terminer   « sans faute », c’est-à-dire sans faire tomber de barre, sans refus ou dérobade 
de la part du cheval ni de chute du cavalier.

Enfin, le cross, épreuve phare du concours complet qui ravit généralement les cavaliers, 
consiste à franchir des obstacles fixes en terrain naturel, dans un temps imparti et à 
une vitesse variant entre 500 et 570 mètres/minute (soit 30 à 34 km/h) selon le niveau 
d’épreuve. Cette épreuve est connue pour être spectaculaire et athlétique, nécessitant un 
cheval courageux et endurant. 



VENdREdi 13 JUiLLEt

10h30 CiC2* - 1er départ dressage  

12h CCi1* - 1er départ dressage 

sAMEdi 14 JUiLLEt

9h CiC3* - 1er départ dressage

10h CiCyH1* - 1er départ dressage

diMANCHE 15 JUiLLEt
 
 
8h CiC1* - 1er départ dressage

9h CCi1* - 1er départ cross 

11h30 CiC3* - 1er départ jumping

14h CiCyH1* - 1er départ Jumping 

15h CiC2* - 1er départ Jumping

15h CiC3* - 1er départ cross

LUNdi 16 JUiLLEt

8h CiC* - 1er départ Jumping

8h30 cic2* - 1er départ cross

11h CCi1* - 1er départ Jumping

13h CiCyH1* - 1er départ Cross

14h CiC* - 1er départ Cross  

zooM sUR 
L’EVENt 

RidER  
MAstERs

sAMEdi 14 JUiLLEt

À partir de 10h00 

CiC3* ERM - 1er départ dREssAGE

diMANCHE 15 JUiLLEt

À partir de 10h 

CiC3* ERM - 1er départ Jumping 

À partir de 13h30 

CiC3* ERM - 1er départ Cross

LE pRoGRAMME
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Programme du concours : dotation totale record : 111 500 € ! 
 

CIC1* - Dotation 3 500 €

CIC1*YH – Épreuve réservée aux chevaux de 6 ans – Dotation 3 000 €

CCI1* - Dotation 5 000 €

CIC2* - Dotation 10 000 €

CIC3* - Dotation 30 000 €

CIC3* - ERM – Épreuve réservée aux 40 meilleurs cavaliers mondiaux  - Dotation 60 000 €

Changement cette année, en plus des gains distribués sur chaque étape du circuit Event 
Rider Masters, le vainqueur à l’issue de la finale remportera un bonus de 50 000 € !

LEs dotAtioNs



Listing des nations attendues

LEs NAtioNs AttENdUEs
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Espagne France Italie 

Pays-Bas 

Belgique ChineAllemagne

Royaume-Uni SuèdePologne

Nouvelle-
Zélande

États-Unis

Danemark Australie



Jardy faisait son apparition au calendrier de 
l’ERM en 2017 et permettait ainsi d’accueillir 
le circuit mondial en France, beaucoup de 
cavaliers, dont vous, y voient une très belle 
opportunité ?
On a tous été très heureux que l’ERM arrive 
en France et au Haras de Jardy. La cadre est 
magnifique, on y est toujours chaleureusement 
accueilli et les chevaux sont très bien logés, c’était 
vraiment très appréciable. Pour l’ERM une attention 
toute particulière a été portée au niveau du 
cross ; le sol a été très bien entretenu en amont, 
les obstacles étaient plus jolis, les organisateurs 
avaient fait appel à de nouveaux constructeurs. 
Le grand public était au rendez-vous, il y avait une 
super ambiance ! Ce genre d’événement en France 
donne énormément de notoriété à notre discipline, 
beaucoup de monde se déplace, c’est vraiment 
un événement populaire et accessible puisque 
proche de Paris. Toutes les épreuves de l’ERM 
sont filmées et diffusées en direct ce qui multiplie 
la visibilité et intéresse donc potentiellement de 
nouveaux sponsors qui se rendent compte qu’il 
n’y a pas que les Championnats du monde qui 
ont de la notoriété dans le complet. Cela permet 
aussi aux propriétaires qui ne peuvent pas se 
déplacer de suivre leurs chevaux.  C’est vraiment une chance pour nous, on a un super concours 
avec de très belles dotations auxquelles nous ne sommes pas habitués ! S’il pouvait y avoir un 
concours de l’ERM tous les mois, on irait ! 

Vous êtes montés sur la deuxième marche du podium lors de cette étape l’année dernière, 
pouvez-vous nous raconter ?
L’an dernier j’ai participé à l’étape de Jardy avec Entebbe, on était bien classés dès le dressage 
et derrière on est double sans-fautes au saut d’obstacles et au cross. Le gagnant Michal Jung 
rentre tout juste dans le temps au cross, à une seconde près il finissait deuxième et moi premier, il 
a eu chaud ! *rires* Mais j’espère bien gagner cette année ! 

Est-ce qu’Entebbe et vous viendrez à nouveau fouler les pistes de Jardy cette année ? 
Je pense courir l’étape avec Entebbe cette année encore. On a fini 5ème au CCI 3* de Bramham 
il y a quelques jours donc je vais voir comment il récupère suite à ça. Mais oui je vais faire la 
demande pour Jardy, il n’y a pas de raisons, le terrain est bon, ce n’est pas une course qui les 
épuise mais c’est technique et avec un cheval qui a de l’expérience comme Entebbe, je pense 
qu’on a toutes nos chances ! J’ai hâte d’être le 14 Juillet ! 

Karim Laghouag & Entebbe de Hus

3 QUEstioNs à kARiM LAGHoUAG



Le village exposant est un lieu de passage 
incontournable pour les visiteurs, les cavaliers et les 
passionnés. Cette année, vous pourrez y découvrir 
ou redécourir les stands de Cheval Shop, PADD, 
Frenzy Shop, VIP by Transam, la sellerie Devouvoux, 
Tacante et bien d’autres encore ! Vous trouverez 
également de quoi vous rafraîchir et vous restaurer 
dans 3 points de restaurations différents. 

tacante, qu’est-ce que c’est ? 
C’est une histoire d’hommes et de chevaux. Une 
histoire de cavaliers, habités par leur passion, et 
une rencontre avec des amoureux de la nature, 
experts dans leurs domaines qui proposent des 
matières plus performantes et plus respectueuses 
de l’environnement. C’est enfin et surtout la 
rencontre de ces deux univers et la volonté de 
faire bénéficier le cheval et le cavalier du meilleur 
des innovations textiles, dans une démarche à la 
fois audacieuse et responsable.
Leur objectif ?
Partager le plaisir d’innover en créant des produits 
toujours plus performants et respectueux de 
l’environnement, et faire ainsi grandir la famille des 
cavaliers responsables !

Raphaël Cochet, ambassadeur de la marque, 
portant un tapis Tacante

LE ViLLAGE EXposANt

zooM 
sUR 
tACANtE

À cheval sur le recyclage : Tacante mobilise les cavaliers 
et le public à l’occasion de l’Event Rider Masters !

"TRIONS, RECYCLONS LE PLASTIQUE 
ET ENSEMBLE CREONS DE LA VALEUR"

Tacante, première marque équestre française 
éco-responsable et technique, profite de 
l’étape française de l’ERM au Haras de Jardy 
pour sensibiliser la communauté équestre 
à l’importance du recyclage du plastique. 
A cette occasion, la marque a décidé de 
mobiliser sportifs et grand public pour qu’ils 
trient, recyclent leurs bouteilles plastiques 
et participent ainsi pendant les 3 jours de 
la compétition à la création d’une œuvre 
participative et grandeur nature : un cheval 
habillé des bouteilles en plastiques apportées 
par tous les participants tout au long de la 
compétition ! 



Haras de Jardy
Boulevard de Jardy 

92430 Marnes-La-Coquette

tRANspoRt EN CoMMUN

Depuis Paris
À la gare St Lazare ou La Défense, 
prendre le Transilien en direction de St 
Nom La Bretèche. 
Arrêt Vaucresson 
Prendre le bus ligne F, arrêt Haras de 
Jardy.

Depuis Versailles
Prendre le bus ligne F, arrêt Haras de 
Jardy

VoitURE 

10 minutes depuis la porte d’Auteuil

Depuis le périphérique, suivre l’A13 
direction Rouen. 
Après le tunnel de Saint Cloud, prendre 
la sortie n°5 en direction de Versailles / 
Vaucresson. 
Sur le pont prendre à gauche vers 
Versailles et suivre Haras de Jardy – 
Centre Equestre (attention à ne pas 
prendre la 1ère sortie, nommée Haras 
de Jardy – Tennis – Golf).

accès 
à 10 MiNUtEs 

dE pARis

Entrée gratuite sur toute la durée de l’événement
Village exposants et restauration sur le concours

Plus d’informations sur : 
http://www.harasdejardy.com/

président du concours : Emmanuel FELTESSE (FRA)
directeur sportif : Julien PELLETIER (FRA)
organisation générale : Caroline NExON (FRA)
président : Eric LIEBY (FRA) 
Membres : Katrin EICHINGER-KNIELY (AUT), Les SMITH (GBR)
délégué technique FEi : Tom Maurice RYCKEWAERT (BEL)
Assistant délégué technique : James LEVA (AUS)
Chef de piste cross : Pierre MICHELET (FRA)
Chief steward : Serge DAVY (FRA)
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contacts
organisation Relations presse

Anchor equitation

Aliénor DE LA ROCHEFOUCAULD 

presse@anchor-equitation.fr

+ 33 (0)1 44 38 80 22 / + 33 (0)6 59 19 44 63

HARAs dE JARdy

Boulevard de Jardy

92430 Manes-La-Coquette

concours@jardy.fr

+ 33 (0)1 47 01 35 54

RÉsEAUX soCiAUX Haras de Jardy News
Jardy Eventing Show @Haras_de_Jardy harasdejardy

LEs pARtENAiREs


