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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Un parcours de cross-country de très haut niveau pour le titre européen 
 

A un mois du Championnat d’Europe FEI de Concours Complet à Avenches (SUI), les 
organisateurs peaufinent les derniers détails, dont le parcours de cross-country, l’épreuve 
phare de l’événement, dessiné par le constructeur britannique Michael Etherington-Smith. La 
billetterie est également ouverte depuis le 20 août auprès de Ticketcorner. 

C’est du 23 au 26 septembre prochain que se déroulera le Championnat d’Europe FEI de 

Concours Complet sur les superbes installations de l’Institut Equestre National d’Avenches 

(IENA), en Suisse. Les organisateurs sont enthousiastes à l’idée de pouvoir accueillir à 

nouveau du public lors de ces quatre jours de compétitions, compte tenu de la situation 

sanitaire qui prévaut actuellement. Le certificat COVID sera cependant exigé pour toute 

personne présente sur le site. La billetterie est également ouverte auprès de la société 

Ticketcorner. Un abonnement comme des billets pour un seul jour sont proposés à des tarifs 
particulièrement compétitifs. 

Les deux premiers jours du Championnat seront consacrés à l’épreuve de dressage qui se 

disputera sur le grand paddock de sable de IENA, avec plusieurs tribunes à disposition, dont 

l’une couverte. L’épreuve phare de la discipline, le cross-country, aura lieu le samedi 

25 septembre sur les terrains du vaste hippodrome. Pour ce Championnat d’Europe FEI, il a 

été fait appel au constructeur britannique Michael Etherington-Smith. La carte de visite de 

ce dernier est impressionnante avec des parcours de cross-country dessinés aux Jeux 

olympiques de Sydney (2000) et de Pékin (2008) ou lors des Jeux équestres mondiaux de 

2010, qui s’étaient disputés à Lexington, Kentucky (USA). Epaulé par l’Allemand Martin Plewa 

et le Suisse Heinz Scheller, Michael Etherington-Smith a prévu un parcours de niveau 4* 

utilisant la large superficie de l’hippodrome avec de nouveaux obstacles créés spécialement 
pour l’occasion. 
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Enfin, le dimanche, l’épreuve de saut d’obstacles sera le véritable juge de paix de l’épreuve, 

les concurrents sachant s’ils doivent assurer un parcours sans faute ou au contraire jouer le 

tout pour le tout en vue du titre européen. Il y a deux ans, la Grande-Bretagne s’était imposée 

à Luhmühlen (GER) devant ses hôtes et la France troisième, alors que l’Allemande Ingrid 

Klimke avec Hale Bob s’était emparée de la médaille d’or individuelle devant son compatriote 
Michael Jung sur Fischerchipmunk et l’Irlandais Cathal Daniels montant Rioghan Rua. 

Si les engagements ne sont pas encore définitifs, il flottera néanmoins sur ce Championnat 

d’Europe FEI de Concours Complet un petit air de revanche des Jeux olympiques de Tokyo. 

Le public est donc assuré de vivre une compétition de très grande qualité avec les meilleurs 
binômes cavalier/cheval européens et où le suspense sera, à n’en pas douter, garanti. 

 

Avenches, le 25 août 2021. 

 
 

Billetterie : www.ticketcorner.ch ou www.iena-events.ch/fr_fr/cce-2021/ 
Jeudi et vendredi (dressage) : CHF 15.– 
Samedi (cross-country) : CHF 35.– 
Dimanche (saut d’obstacles) : CHF 30.– 
Abonnement pour les 4 jours : CHF 50.– 
Gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, ½ tarif jusqu’à 16 ans. 
 

 

Plus d’informations : www.iena-events.ch. 

 


