
 

 

LES ETOILES DE PAU  le summum des sports équestres en France. 
 

Les Etoiles de Pau font partie du cercle très restreint des 6 Concours Complets Internationaux 4**** dans le 

monde avec Badminton et Burghley (GB), Kentucky (USA), Adelaïde (Australie) et Luhmühlen (Allemagne). 

 

La compétition "LES ETOILES DE PAU" est donc le seul Concours Complet International de niveau 4 étoiles 

en France.  

 

Le Label 4**** représente le degré de difficulté le plus élevé en Concours Complet. 

 

Les épreuves de Championnat du Monde et des Jeux Olympiques n'ont pas le même degré d'exigence.  

Leur parcours de cross est notamment deux fois plus court. 

 

C'est déjà la 23e édition de cette compétition qui a évolué au fil des années avant de devenir une des six 

références mondiales. 

 

Cette année a vu la présence des meilleurs cavaliers et chevaux du monde. 

Les Stars du Complet ont brillé à Pau, c'est un plateau en or.  

 

• Le numéro 1 mondial, Andrew NICHOLSON. Vainqueur des éditions 1998 & 2012 des Etoiles de 

Pau. Il a remporté l'épreuve de Luhmühlen cette année. Médaillé aux Jeux olympiques de 1996 et 

de 2012 où il remporte une médaille de bronze par équipes. 

• William FOX-PITT, Vainqueur de l'édition 2011 et qui occupe la seconde place du classement 

mondial. Médaillé au Jeux olympiques de 2004, 2008 et 2012. Il est médaillé d'argent par équipe aux 

Jeux olympiques de 2004 à Athènes. 

• Jonathan PAGET, vainqueur des épreuves de Burghley et de Badminton cette année.  Il remporte aux 

Jeux olympiques d'été de 2012 la médaille de bronze au concours complet d'équitation par équipes. 

 

Sans oublier nos représentants tricolores Maxime LIVIO, Rodolphe SCHERER, Cédric LYARD...  

C'est la première fois que la délégation française est si importante : il y a 15 cavaliers et 3 cavalières, Alix DE 

HERCE, Orlane HILLEREAU et Hélène VATTIER.  
 

Au total, le plateau 2013 compte 16 cavalières... occasion de rappeler que l'équitation est le seul sport mixte au 

monde ! 

Cette discipline olympique est assimilable à un triathlon en couple homme ou femme/cheval.  



Il s’agit de la compétition la plus spectaculaire des sports équestres car elle allie trois épreuves distinctes 

nécessitant des compétences physiques élevées et variées : une épreuve de dressage, une épreuve de cross et une 

épreuve de saut d’obstacles.  

Les qualités exigées concernent l'élégance, la précision, la souplesse, l'effort, la rapidité et la récupération. La 

complicité du couple cavalier /cheval est la base pour combiner toutes ces exigences. 

 

Première épreuve, le dressage 

L’épreuve de dressage mêle l’art et la soumission. En tenue d’apparat, le cavalier doit dessiner des figures 

imposées sur le rectangle de 60×20 mètres, il est noté par trois juges comme au patinage artistique où élégance, 

souplesse et précision s’expriment. 

  

Deuxième épreuve, le cross 

Le cross se court sur un parcours varié de 6720 m émaillés de nombreux obstacles fixes (constructions de troncs, 

franchissement de l’eau, fossés ou buttes). Certains obstacles peuvent présenter des options plus faciles, mais 

pénalisantes par le temps (plus de chemin à parcourir). Le tracé serpente dans les sous-bois et les prairies, 

utilisant les mouvements naturels du terrain. Le courage et la confiance sont incontournables pour la course à la 

victoire. Le soir de l’épreuve de fond, l’idée du vainqueur commence à se dessiner mais seul le saut d’obstacles 

sera la confirmation de la victoire. 

  

Troisième épreuve, le Jumping  

Le jumping se déroule le troisième jour après un contrôle vétérinaire rigoureux. Tous les concurrents défilent 

devant le jury et sous l’œil vigilant des vétérinaires. Le moindre signe de fatigue, la moindre boiterie ou 

irrégularité est fatale et signifie l’élimination… Ensuite les rescapés partent dans l’ordre inverse du classement 

sur le concours de saut d’obstacles sur le terrain d’honneur. Ce parcours ne présente pas de difficultés majeures, 

mais jusqu’à la dernière barre le suspense reste entier ! Précision et détermination jusqu’au bout. 

  

Les cavaliers de complet investissent énormément de temps dans l’entraînement de leurs chevaux et les 

respectent profondément. La surveillance permanente des vétérinaires assure le respect des chevaux, comme 

dans aucune autre discipline équestre. 

Ces chevaux sont de vrais triathlètes de haut niveau, ils n’ont le droit de courir une épreuve telle que celle de Pau 

que toutes les 6 semaines (maximum 3 à 4 par an !). 

En 2000 le CCI de Pau–Pyrénées a eu trois étoiles. Ces étoiles indiquent la difficulté technique du parcours de 

cross et du jumping (hauteur des obstacles, longueur et vitesse du parcours); c’était une étape nécessaire pour 

que le CCI de Pau puisse accueillir, en 2001, les Championnats d’Europe de Concours Complet. Un cheval doit 

se qualifier par étape et gravir les échelons internationaux pas à pas. 

Aujourd’hui, les chevaux qui courent le quatre étoiles de Pau sont des champions confirmés, ayant souvent déjà 

participé aux Jeux Olympiques ou aux Championnats du monde. 

 

RESULTAT FINAL DU CONCOURS INTERNATIONAL DU 4 ETOILES 
DE PAU 



 

 

William Fox-Pitt a remporté hier après-midi le Concours complet international **** de Pau sur Seacookie tsf 

(45.5pts). 

Le Britannique, déjà vainqueur au domaine de Sers en 2011, monte également sur la 3e marche du podium 

avec  Cool Mountain (46.2 pts). 

William Fox-Pitt, avait réalisé samedi après-midi un exceptionnel triplé lors de l'épreuve du cross-country du 

concours complet 4 étoiles de Pau et avait classé ses trois montures aux trois premières places. 

 

 

 

Le Français Maxime Livio, sur Cathar de Gamel,  5e après un cross sans faute en 11 min 51 sec, reste en 

embuscade. En ce dimanche il réalise un sans-faute sur le jumping et fini  à la 2e place (46 pts) n'échouant qu'à 

un demi-point de William Fox-Pitt. 

 

Philippe Decotte 

 

 


