SEUL CONCOURS COMPLET INTERNATIONAL 4 ETOILES DE
FRANCE
«Les Etoiles de Pau» représente la dernière épreuve du meilleur niveau mondial de la
discipline. Cet évènement clos la saison 2011 de complet de haut niveau et permet de
confronter une dernière fois les cavaliers à un cross technique construit par le chef de piste
international Pierre Michelet.
Cette jolie ville du Sud-ouest accueillera à nouveau les meilleurs cavaliers mondiaux de la
discipline du concours complet sur un terrain d’une superficie d’environ 50 hectares
comprenant 15 kms de pistes en herbe et 8 kms de pistes en sable.

Le Concours Complet d’équitation.
Cette discipline olympique est assimilable à un triathlon en couple homme/cheval. Il s’agit de
la compétition la plus spectaculaire de sports équestres car elle allie trois épreuves différentes
nécessitant des compétences physiques élevées et variées : une épreuve de dressage, une
épreuve de cross et une épreuve de saut d’obstacles.
Le cumul des résultats des trois épreuves détermine le classement final. On retient donc son
souffle jusqu’à la dernière seconde.

L’épreuve de dressage.
Une vingtaine de figures imposées sont à réaliser aux trois allures (pas, trot, galop) sur un
rectangle de 60m x 20m.
Cette épreuve juge la soumission, la souplesse, l’élégance et la précision des mouvements.

L’épreuve de cross.
La plus importante, spectaculaire et populaire. Les couples s’élancent sur un parcours jalonné
d’obstacles fixes simples et combinés absolument extraordinaires. Les chevaux doivent
fournir une quarantaine d’efforts sur une distance de 6200 mètres environ pour le CCI****.

L’épreuve de sauts d’obstacle.
Le suspense reste total sur cette dernière épreuve sachant que les couples partent dans l’ordre
inverse du classement provisoire sur un parcours d’une quinzaine d’obstacles qui est à réaliser
dans un temps imparti. Cette épreuve juge la bonne récupération du cheval au lendemain du
cross.

Le quatre étoiles ****
Ce label représente le degré de difficulté le plus élevé dans les trois épreuves (dressage, cross
et saut d’obstacles). Les CCI**** sont plus techniques qu’une épreuve de Championnat du
Monde ou que les Jeux Olympiques. Les couples cavaliers/chevaux doivent donc être au
summum techniquement et physiquement. Les chevaux de 4 étoiles ne peuvent pas courir
beaucoup de concours de ce niveau dans l’année car ce ne sont pas des épreuves de
préparation, mais un vrai objectif de saison. Cette année le parcours de cross se court sur 6270
mètres, 30 obstacles et 44 efforts.

Le deux étoiles **
Toujours du concours complet avec cette compétition de niveau 2 étoiles. La priorité à l’accès
de cette épreuve est donnée aux cavaliers du CCI**** qui veulent sortir leurs seconds
destriers, puis à tous les cavaliers se trouvant sur la route du plus haut niveau. Cette
compétition présente ainsi la future élite mondiale de la cavalerie de Concours Complet.

Coup d’envoi pour les Etoiles de Pau sous un ciel bleu azur.
Lancement de l’édition 2011 et des épreuves de dressage du CIC** ainsi que le CIC****.
Vingt-cinq français en lice, dix nations représentées et un classement provisoire à 17h04 qui
laisse présager du bon pour nos français : 8 présents sur les 10 premières places ! Au bout de
la deuxième journée.
Les spectateurs seront présents et fouleront de plus en plus nombreux le Domaine de Sers
pour un weekend qui s’annonce excellent en famille ou entre amis puisque près de 40 000
personnes sont attendues.

Programme du week end.
Samedi 15 Octobre
9.00 - 11.15

Cross CIC

Terrain de cross

12.30 - 13.30

Présentation des chevaux à la
vente

Carrière blanche

12.45 - 17.30

Cross CCI

Terrain de cross

Dès 17.30

Animation : courses d’attelage

Terrain d’honneur

9.45 - 10.50

Jumping CIC

Terrain d’honneur

8.00 - 14.00

CCE Poney Shetland

Carrière blanche et cross

11.15 - 12.10

Inspection vétérinaire CCI

Terrain d’honneur

13.50 - 14.10

Remise des prix CIC

Terrain d’honneur

14.15 - 16.15

Jumping CCI

16.35- 16.50

Remise des prix CCI

16.50 - 17.00

Remise des prix HSBC FEI
Remise du Trophée Total

Dimanche 16 Octobre

/

Terrain d’honneur
/

17.00 - 17.10
17.10 - 17.20

Terrain d’honneur
Terrain d’honneur
Terrain d’honneur

Animation de chasse à courre
par la Pau Hunt Drags

Terrain d’honneur

