Vendredi 6 mai 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
CDIO 5* - FEI Nations Cup de Compiègne : J-12 !
Les Internationaux de Dressage de Compiègne approchent à grands
pas. Du 19 au 22 mai 2016 se tiendra le tout premier CDIO 5*-FEI
Nations Cup en France, au sein du Stade Équestre du Grand Parc de
Compiègne. Cette compétition comprendra également un CDI 3*, 2*,
Under 25, Young Rider, Junior et Pony.
Informations
• L'ensemble des starts list et résultats sera consultable sur le
site : www.worldsportiming.com
• Si vous n'avez pas la possibilité d'être présent les quatre
jours, l'ensemble des épreuves sera retransmis en direct via
un lien streaming : http://www.tv-grandprix.com/
La Scala, Briana BURGESS (AUS) – CDI 4*
Certaines épreuves seront également retransmises sur la
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chaîne Equidia.
• Afin d'accueillir au mieux les cavaliers et leurs chevaux, certaines pistes, telles que celle du
CDIO 5*, ont été fibrées spécialement pour l'occasion. Par ailleurs, 102 boxes en dur ont été
construits au sein des écuries du Stade équestre de Compiègne.
• Entrée gratuite. Plusieurs points de restauration sur place. Village exposants.
Dédicaces
Samedi 21 mai 2016, vers 18h, deux grand noms du Dressage nous ferons le plaisir d'offrir au public
une dédicace de leurs livres respectifs :
- Carl HESTER : grand cavalier international, médaillé d'or par équipe et 5ème en individuel
lors des derniers Jeux Olympiques. Nous présentera deux de ses livres "Valegro", l'histoire de ce
fantastique cheval multi-médaillé, monté par Charlotte Dujardin et dont il est le propriétaire et
entraîneur, et "Making it Happen" son autobiographie.
- Mariette WITHAGES : figure incontournable du Dressage international, qui fut au cours de
sa carrière Juge International, Instructrice et coach, Présidente du Comité de Dressage de la FEI,
parmi ses nombreuses fonctions. Elle nous présentera son livre "Il y a un cheval dans ma cuisine"
où se marient à merveille amour des chevaux et de la cuisine.
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