DOSSIER CAVALIER

EDITO
Les 24, 25 et 26 septembre prochains, l’Etrier de Paris fêtera la
78ème édition du Cossé Brissac.
78 ans d’histoire, autour d’un concours hippique qui a vu
passer plusieurs générations de l’élite française mais aussi
international. 78 ans d’innovation dans la tradition, afin
d’accueillir nos champions dans les meilleures conditions. 78
ans de cris, de joie, de larmes et surtout un réel engouement du public parisien
toujours aussi présent dans le cadre idyllique du Bois de Boulogne.
Aujourd’hui toute l’équipe de l’Etrier de Paris est mobilisée pour donner le meilleur
d’elle-même et vous garantir des conditions d’accueil privilégiées.
Les différents parcours montés par notre chef de piste Serge Houtmann sur la
carrière Toubin-Clément vous demanderont de conjuguer impulsion, vitesse, et
précision des trajectoires, pour vous imposer face aux meilleurs.
Les épreuves du week-end seront dotées et récompensées par de nombreux lots.
De quoi motiver les compétiteurs dans l’âme et offrir un spectacle haut en couleurs
aux amateurs de concours hippiques.
Nous nous appliquons particulièrement à réserver un accueil de qualité à vos
chevaux : boxes démontables, présence de vétérinaire et maréchal ferrant, mise à
disposition d’eau, d’électricité et d’éclairage, dans le but de créer les conditions
idéales à la bonne forme physique et mentale de vos montures.
Nous vous attendons donc nombreux lors de ce Cossé Brissac 2010 afin de faire de
cette édition un rendez vous incontournable pour tous les cavaliers de saut
d’obstacles de haut niveau.
Cécile Laurent, Présidente de l’Etrier de Paris.
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HISTOIRE
La Société Equestre de l'Etrier a été officiellement
fondée le 1er Mars 1895 par le Comte Maurice de
Cossé Brissac. Elle a pour objet principal de
perfectionner ses membres dans l'art équestre, de faire
revivre les traditions de l'école française et de favoriser
l'élevage et le dressage du cheval de selle.
Ce ne fut qu'en 1921, que l'Etrier obtint le terrain de la Route des lacs à Madrid, qui
ne comportait initialement qu’une carrière. Au lendemain de la première guerre
mondiale, une nouvelle page s'ouvre pour l'Etrier qui n'est plus le Cénacle de la
belle Epoque, mais un organisme en plein essor.
Durant l'entre-deux guerres apparurent alors les manifestations hippiques telles
que le grand concours annuel de l'Etrier qui donna naissance au Cossé-Brissac.
Créé en l’honneur du Comte Maurice de Cossé Brissac en 1932, « le CosséBrissac »

s’est

imposé

au

fil

des

années

comme

le

rendez-vous

incontournable des cavaliers de saut d’obstacles. Les plus grands noms des
sports équestres français s’y sont affrontés.
Pour sa 78 ème édition, le plus célèbre concours hippique parisien accueillera
à nouveau l’élite des cavaliers français. Cette année encore, ils devront
rivaliser d’audace pendant trois journées de concours, au terme desquelles
se disputera le Grand Prix Pro élite 1m50 du dimanche après-midi.
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PODIUMS
Edition 2007
1er : Jean-Marc Nicolas & Exploit de Roulard
2ème : Jérôme Hurel & Kho de Presle
3ème : Philippe Rozier & Héritière d’Adrier

Jean-Marc NICOLAS Vainqueur 2007

Edition 2008
1er : Alexandra Paillot & It’s Texas De Revel
2ème : Benchimol Brotvera & Cocaz
3ème : Mauricio Ruiz & Zamiro 16
Alexandra PAILLOT Vainqueur 2008

Edition 2009
1er : Xavier Vacher & Haram d’Auvers
2ème : Walter Lapertot & Wodan
3ème : Olivier Guillon & Lord de Theize
Xavier VACHER Vainqueur 2009
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LE COSSE BRISSAC EN IMAGES

Richard Breul

Xavier Vacher
Vainqueur 2009

Piste du Cossé Brissac

Un public toujours au rendez-vous

Olivier Bost

Podium 2008
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TEMOIGNAGES
Eric NAVET

« J’apprécie ce concours très agréable, situé dans un endroit
privilégié. Les sols des pistes du Cossé Brissac, très importantes
pour les cavaliers, constitue le principal point fort de cette évènement. »

Philippe ROZIER

« J'ai participé à mon premier Cossé-Brissac, il y a plus de 25 ans,
je n'avais alors que 18 ou 20 ans. A cette époque, les détentes
du concours se faisaient encore dans les allées cavalières du bois
de Boulogne. Les choses ont bien changées depuis. Aujourd'hui
ce concours qui s'améliore d'année en année, fait partie des
classiques incontournables de la saison. »

Christophe HUREL

« Le Cossé Brissac offre de bonnes conditions pour préparer les
championnats de France et aide ainsi les jeunes chevaux à
s’acclimater à l’ambiance de ce type de concours. »

Jean Marc NICOLAS

« Je participe aux concours de l’Etrier depuis longtemps. Déjà
en 1964 je faisais les championnats de France junior.
Aujourd’hui le Cossé Brissac est un concours incontournable à
Paris. »
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INFOS PRATIQUES
Situé à deux pas de la Tour Eiffel, dans le cadre verdoyant du
bois de Boulogne, profitez le temps d’un week-end des
avantages que vous offre la capitale (restaurants, boîtes de
nuit, monuments historiques, musées). A 10 minutes des
Champs Elysées, vous pourrez également flâner dans l’une des
nombreuses boutiques de la plus belle avenue du monde.
Hébergement : l’hôtel Ibis de Suresnes se situe à moins de 10 minutes de l’Etrier de Paris
(réservations au 01 45 06 44 88). Vous trouverez aussi toutes les possibilités d’hébergement à
proximité sur le site internet : www.activehotels.fr
Vous pourrez profiter de votre présence à l’Etrier de Paris pour rencontrer nos exposants :
Bruno Delgrange, Sans Faute, Padd, et bien d’autres.
Des boxes démontables équipés en eau, électricité et éclairage seront montés sur la pelouse face
aux installations équestres. Une surveillance de nuit avec vigile sera assurée.
Box pour toute la durée du concours avec premier paillage compris
Ballot de paille supplémentaire

95 €
8€

Ballot de foin

10 €

Balle de copeaux

15 €

Box sellerie

70 €

Branchement groupe électrogène

20 €

Les boxes seront disponibles à partir du Jeudi 23 septembre 2010. Téléchargez le bon de
réservation sur le site internet du concours : www.cossé-brissac.fr
Pour assurer le bon déroulement du concours et le confort de vos chevaux, un maréchal sera
présent sur place tout le weekend et un vétérinaire se tiendra prêt à intervenir en cas d’urgence.
Maréchal : Julien Bernard
06 36 90 53 66

Vétérinaire : Dr Uzan Stéphane
06 80 58 07 54
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INFOS PRATIQUES
Club House
Le restaurant du Club House de l’Etrier de Paris est heureux de vous accueillir durant toute la
durée du concours. Ainsi vous pourrez fêter vos victoires ou bien discuter entre amis des
résultats du concours dans un cadre privilégié. Nos équipes seront à votre disposition pour vos
déjeuners en salle ou en terrasse, pour le diner spécial prévu le samedi soir et ouvert à tous, ou
encore pour un service snack à la buvette.

Pour vos repas, il est vivement conseillé de réserver
votre table auprès du restaurateur que vous pouvez
joindre au 01 45 01 60 09.

Les officiels du Cossé Brissac
Lors de votre séjour à l’Etrier de Paris toute l’équipe du concours sera présente pour vous
proposer un évènement à la hauteur de sa réputation.
Chef de piste : Serge Houtmann

Speaker : Thomas Desmarez

Présidente du Jury : France Jaubertie Thurel

Chrono : Didier et Bérengère Challet

Assesseurs : Jean-Marie Franche & Laurence Machado

Paddock : William Balbo

Parking
Un parking vous sera réservé afin que vous puissiez stationner camions et vans à distance des
parkings grand public.
Les différents espaces du concours


Accès direct aux pistes cavalières du Bois de Boulogne



Paddock de détente (50x30 m)



Piste Toubin-Clément (100 x 60 cm)
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ENGAGEMENTS
Procédure d’engagement détaillée sur le site internet FFE Compet
Clôture des engagements : Lundi 20 Septembre 2010
Date

24/09/2010

25/09/2010

26/09/2010

Horaires

Epreuves

Hauteur

Engagements

08h30

1 : Pro 3 Prépa*

1,20m

30 €

12h30

2 : Pro 2

1,30m

50 €

16h30

3 : GP Pro 1

1,40m

80 €

08h00

4 : Pro 3 Spéciale*

1,25m

35 €

12h00

5 : GP Pro 2

1,35m

65 €

15h30

6 : GP Pro 1

1,45m

100 €

17h30

7/11: Para Equestre

1e manche

50 € (box inclus)

08h00

12 : Pro 2 vitesse

1,30m

65 €

12h00

13/17: Para Equestre

2e manche

50 € (box inclus)

14h30

18 : GP Pro Elite

1,50m

150 €

17h00

19 : GP Am 1

1,15m

25 €

*Les épreuves Pro 3 des vendredi et samedi matin sont ouvertes aux amateurs.
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PARA EQUESTRE
Fort de son partenariat avec l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque, l'Etrier de
Paris souhaite cette année s'investir davantage en organisant des épreuves paraéquestres.
A cette occasion, grâce au soutien d’EDF et en partenariat avec le Comité Régional
d’équitation d’Ile de France et la Mairie du 16ème arrondissement de Paris, une
quinzaine de cavaliers s'affrontera sur deux manches, le samedi et dimanche, pour
vous offrir l'une des plus belles démonstrations de sport.
EDF soutient le mouvement handisport : Entreprise socialement responsable, EDF
figure parmi les premières grandes entreprises françaises à s'être impliquées dans
le domaine de l'intégration professionnelle des personnes handicapées. Ce soutien
se traduit au niveau sportif par la volonté d'encourager le sport pour tous.
Le sport pour tous : Engagé aux côtés de la Fédération Française Handisport depuis
18 ans, EDF favorise la promotion du handisport, au plus haut niveau comme dans
la pratique amateur, en cohérence avec les ambitions et les valeurs du Groupe.
Le Groupe EDF accompagne le défi handisport en contribuant à la création
d'événements grand public d’envergure, comme les Rencontres EDF Handisport qui
ont pour ambition de favoriser l'échange et le partage entre personnes valides et
handicapées à travers une passion commune, le sport.
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PARTENAIRES
Sponsors officiels des épreuves du Cossé Brissac*

Ses autres partenaires *

Le sponsor officiel des épreuves para-équestres

* à date
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COSSE BRISSAC

ORGANISATION
Carole TAZI
01 45 01 20 02
c.tazi@etrierdeparis.com

Anthony PICANO
06 60 07 19 23
anth.picano@gmail.com

www.cosse-brissac.fr

Réalisation Anchor Equitation, l’agence qui parle cheval www.anchor-equitation.fr

Etrier de Paris
Route des Lacs à Madrid
Bois de Boulogne
75116 PARIS

