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Meeting équestre international 
1er au 4 septembre 2022 

	
	
Un Championnat d’Europe mis au goût du jour à Lausanne 
 
Du 1er au 4 septembre prochain, dans le cadre d’equissima®, se tiendra l’Eventing CCI 
3*- S European Cup. Un nouveau championnat de concours complet ? Que nenni ! Cette 
épreuve existe depuis 1953 et s’appelait alors Championnat d’Europe des cavaliers ruraux. 
Cette ancienne dénomination a été remise au goût du jour par les Anglais, qui ont souhaité 
rendre cette compétition plus attractive et l’ont baptisée désormais Eventing CCI 3*-S 
European Cup. 

 
Comment proposer aux cavaliers, qui n’ont pas l’occasion de se mesurer lors de Concours 
Complet 4* ou de championnats continentaux, de participer à une épreuve internationale 
motivante ? C’est pour répondre à cette question qu’ont vu le jour, dès 1953, les Championnats 
d’Europe des cavaliers ruraux, devenus l’European CCI 3*-S European Cup depuis quelques 
années. Ces championnats, qui se déroulent tous les deux ans, sont destinés uniquement aux 
cavaliers qui n’ont pas accompli de compétitions de niveau 4* ou 5*. Si les épreuves de dressage, 
de cross-country et de saut demeurent, une épreuve supplémentaire de dressage par groupe de 
six cavaliers marque le début de la compétition. 
 
En septembre prochain, Lausanne accueillera cette manifestation européenne pour la quatrième 
fois en Suisse après Bâle (1963), Porrentruy (1977) et Holziken (1995). Parmi les cavaliers qui 
ont été titrés lors de cette compétition, citons Primula Buff avec Gummiball en 1965 et Jean-
Jacques Fünfschilling avec Dream deux ans plus tard. L’équipe de Suisse s’est également 
illustrée tout au long de l’histoire de ces championnats. C’est dire si à Lausanne, la formation 
helvétique tentera de briller à nouveau sous l’impulsion de son chef d’équipe Dominik Burger. S’il 
est trop tôt pour annoncer les cavaliers participant à cette compétition, les organisateurs savent 
déjà qu’ils devraient accueillir l’Allemagne, tenante du titre en individuel et par équipe, ainsi que 
des délégations en provenance d’Angleterre et de Suède. 
 
En marge de l’European Cup, deux Concours Complet de 3*-S et 2*-L, les Trophées de Rham, 
seront également au programme. Ce qui permettra aux cavaliers suisses, comme Mélody Johner 
et Robin Godel, de pouvoir s’illustrer sur les terrains du Chalet-à-Gobet. En raison de leur 
participation aux derniers Jeux Olympiques, ainsi qu’aux prochains Championnats du monde à 
mi-septembre en Italie, ils ne sont en effet pas autorisés à concourir pour l’European Cup. 
 
Si une grande part est consacrée au Concours Complet, le saut (Six-Barres), le dressage (en 
selle d’amazone) et l’attelage (derby à deux, voire à quatre) sont bien évidemment toujours au 
programme d’equissima®. Pour sa part, equissima® KID’S donnera la possibilité de découvrir le 
cheval et les sports équestres grâce à des activités ludiques : manège de poneys, concours de 
dessins, cheval mécanique et bien d’autres distractions. Pour les passionnés d’équitation, mais 
aussi pour les familles, l’affiche a donc vraiment de quoi séduire. Ce d’autant que l’entrée à la 
manifestation est libre. 

 
 

Lausanne, le 22 juin 2022. 
 
 

Informations 
Pour tout complément d’information, Corinne Druey, 
Responsable Presse & Médias, se tient volontiers  
à votre disposition au 079 226 78 59. 


