
1er international pour l'ACG

Après plus de 12 ans d'expérience 
d'organisation de concours hippique 
au niveau national, l'Association de 
Concours de Genainville organise son 
premier concours hippique 
international du 11 au 14 jullet 2013 au 
Pole Equestre du Lys à Genainville 
(95).

Pendant quatre jours près de 180 
cavaliers de 15 nations différentes vont 
s'affronter sur les terrains de compétitions 
du Pole Equestre du Lys à Genainville.
Il se disputera 31 épreuves pendant où 
près de 400 chevaux seront présent.Tous 
ces cavaliers se départageront sur 5 
niveaux de compétition: 2*, 1*, jeunes 
chevaux, junior et amateur.

Les temps forts auront lieu samedi 13 juillet après midi avec le Grand Prix des jeunes chevaux et, 
bien sur, toute la journée de dimanche avec les Grand Prix des autres labels avec en apogé le Grand Prix 
du CSI ** vers 15H.

Pour cette première édition internationnale de nombreux cavaliers de renom feront le déplacement 
en terre genainvilloise. C'est le cas du côté français avec Olivier Guillon cavalier olympique et son 
coéquipier dans la victoire de la coupe des nations de Lummen (Belgique): Aymeric De Ponnat. Pour ce 
qui est des autres nations nous pouvons compter notamment sur la belge Cindy Van der Straten, le 
cavalier vénézuélien Gustavo Arroyo ou encore l'argentin Sebastian Pellon Maison.

Au dela du sport, l'art de recevoir sera primordial pour ce jumping de Genainville. L'accès à toutes 
les épreuves du concours est libre et des gradins peuvent accueillir un grand nombre de personnes. Le 
village proposé aux spectateurs et cavaliers sera plus vaste que pour les précédents événements: les 
exposants seront installés à proximité des pistes de compétition avec un excellent restaurant ouvert au 
public.

Toute l'équipe de l'ACG est impatiente d'accueillir tous ces concourrents et attend un public 
nombreux afin de  les encourager.

Informations pratiques pour le grand public:
Lieu: Pole Equestre du Lys
Chemin de Prefontaine à Genainville
Dates: du 11 au 14 juillet 2013.
Horaires: de 9h00 à 18h00
Tarifs: GRATUIT
Parking public: GRATUIT
Accès: Route de Villers en Arthies suivre le flèchage.
Restauration sur place


