Avenches, le 10 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Une des neuf étapes de la Coupe des Nations FEI à Avenches
À moins d’un mois de la première édition suisse de la Coupe des Nations FEI de Concours
Complet, les organisateurs se préparent à accueillir les athlètes et le public sur le site de
l’Institut Équestre National d’Avenches (IENA). Michael Etherington-Smith, le
constructeur britannique, a de nouveau été choisi pour dessiner le parcours de niveau 4*
qui se concentrera cette année du côté de l’hippodrome.
La Coupe des Nations FEI de Concours Complet aura lieu du 7 au 10 juillet prochain sur le
site de IENA, en Suisse. Après le Championnat d’Europe de la discipline qui a eu lieu en
septembre l’année dernière, c’était presque une évidence que les organisateurs remettent
du cœur à l’ouvrage pour proposer aux spectateurs helvétiques quatre jours de compétition
de niveau international. Le public pourra assister aux trois disciplines de la compétition
(dressage, cross-country et saut d’obstacles) gratuitement. Un village d’exposants, des
activités pour les enfants, ainsi que plusieurs types de restauration ont été mis sur pieds
pour accueillir le public.
Michael Etherington-Smith de retour pour le 4*
Comme lors du Championnat d’Europe, les deux premiers jours de la compétition seront
consacrés au dressage sur le grand paddock de sable. Une tribune couverte sera à
disposition du public. Le cross-country, l’épreuve la plus attendue par les spectatrices et
spectateurs se concentrera cette année du côté de l’hippodrome. Il en sera tout autant
spectaculaire et permettra aux visiteurs de suivre les cavalières et cavaliers au cœur de
l’action. Dimanche, la compétition se terminera par le concours de saut à nouveau sur le
grand paddock.
On ne change pas une équipe qui gagne ! Le constructeur britannique Michael EtheringtonSmith, connu pour avoir dessiné entre autres les parcours de cross-country aux Jeux
olympiques de Sydney (2000) et de Pékin (2008), a de nouveau été choisi par les
organisateurs pour le parcours 4*. Même constat pour le Suisse Heinz Scheller et l’allemand
Martin Plewa qui l’épaulent cette année encore. Alors que le parcours 4* du Championnat
d’Europe était plus long et couvrait une large superficie de la surface de IENA, celui de cette
année se concentrera sur du côté de l’hippodrome. Il conduira notamment les couples
cavalier-cheval derrière l’étang avant de revenir devant les tribunes.
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Le nom des cavaliers suisses connus
Le délai pour les inscriptions des cavaliers fixé par la FEI n’est pas encore écoulé. Ce qui
veut dire que les noms des cavaliers présents ne sont pas encore connus. Une information
a cependant été confirmée en primeur par Dominik Burger, chef de l’équipe suisse élite de
concours complet. Robin Godel, Mélody Johner, Nadja Minder, Patrick Rüegg et Beat Sax
seront au départ de la Coupe des Nations FEI de Concours Complet à Avenches. Le nom
des athlètes qui représenteront l’équipe rouge à croix blanche seront communiqués
officiellement une semaine avant l’événement. Est-ce que le succès remporté par l’équipe
suisse à la Coupe des Nations FEI de Concours Complet de Pratoni (ITA) leur permettra
encore une fois de briller ? Il faudra attendre le rendez-vous de début juillet pour le savoir.
Informations supplémentaires sur www.iena-events.ch

Informations pour les journalistes et photographes
Les journalistes et photographes souhaitant venir couvrir la manifestation sont priés de
s’inscrire via le formulaire sur notre site Internet. Les personnes sans accréditation n’auront
pas accès à la salle de presse et aux zones réservées sur le site de la manifestation.

Contact pour les médias
Letizia Paladino, responsable presse et médias
+41 26 676 76 22, letizia.paladino@iena.ch
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