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COMMUNIQUE DE PRESSE
UNE PREMIÈRE EN SUISSE : UN CROSS INDOOR
Le CHI de Genève innove une fois encore ! En décembre prochain, il proposera le
premier et unique Cross Indoor de Suisse réunissant quelques-uns des meilleurs
cavaliers de concours complet, dont des as olympiques et certains Helvètes. Le
parcours de cette épreuve sera constitué uniquement d!obstacles naturels. Une
occasion rêvée de mettre en évidence la plus grande piste intérieure du monde,
son lac et sa butte, ainsi que sa deuxième piste !
Depuis quelques années déjà, l!idée d!organiser un cross indoor trottait dans la tête des
organisateurs genevois. Avec la plus grande piste intérieure du monde, Genève a
toujours eu les infrastructures à disposition. Dès cette année, ce sera désormais chose
faite ! Le tracé de l!épreuve sera dessiné par Peter Hasenböhler, l!un des chefs de piste
du CCIO d!Aix-la-Chapelle, et se déroulera sur la piste principale ainsi que sur le paddock
d!entraînement. Il sera composé de troncs, de haies et d!obstacles en pointes, sans
oublier le lac et la butte de la piste genevoise qui seront aménagés en conséquence.
L!extérieur s!invitera véritablement à l!intérieur durant cette épreuve.
Le public pourra apprécier l!ensemble du parcours puisque le tracé sera filmé dans son
intégralité et projeté sur les différents grands écrans de Palexpo. Le Cross Indoor du CHI
de Genève se disputera le samedi soir 13 décembre et sera suivi d!un Derby d!attelage à
quatre chevaux, au cours duquel les meneurs contourneront les obstacles du cross qui
composeront des portes naturelles.
Genève, le 12 août 2014.
Informations complémentaires: www.chi-geneve.ch
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