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le choc des titans :
michael jung et astier nicolas, 
de rio a pau !
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COMMUNIQUE DE PRESSE - septembre 2016

Pau accueille les médaillés olympiques de concours complet et 
annonce la rentrée sportive des meilleurs athlètes mondiaux. Du 12 au 
16 octobre, le célèbre CCI4* ouvrira ses portes pour une édition hors du 
commun et un duel Jung/Nicolas dont les connaisseurs et passionnés 
parlent déjà. Un match serré entre le n°1 mondial, Michael Jung (GER), 
véritable légende du concours complet tout récemment auréolé d’or 
en individuel à Rio et le jeune prodige tricolore, Astier Nicolas, tenant 
du titre par équipe lors de ces mêmes jeux mais surtout de la médaille 
d’argent, véritable prouesse pour le clan français. Le garçon avait déjà 
fait parler de lui à Pau après avoir remporté l’édition 2015 à la barbe de 
son ainé germanique.

A qui donc la gloire en 2016 ? Les paris sont ouverts et si les deux font bien évidemment figure de favoris, il faudra également compter 
sur les coéquipiers olympiques d’Astier, Mathieu Lemoine et Karim Florent Laghouag, qui imposait d’ailleurs ses deux montures à la 
cinquième et septième place en 2015 et qui pourrait bien leur voler la vedette. Côté international, de véritables pointures sont également 
attendues à l’instar des néozélandais Mark Todd et Tim Price (3ème en 2015), de l’irlandaise Clare Abbott ou du néerlandais Tim Lips. Pour 
les départager, 3 jours de compétitions composés d’une reprise de dressage, d’un parcours de cross parmi les plus impressionnants au 
monde - Pau faisant partie des 6 et uniques CCI4* au monde - et d’une épreuve de saut d’obstacles. Un véritable triathlon équestre, ne 
laissant que les tous meilleurs tirer leurs épingles du jeu. Pour les moins expérimentés, cavaliers ou chevaux, il est possible de courir le 
CIC2*. L’année dernière, ce dernier avait vu la victoire de Cédric Lyard pour la France.

Afin de célébrer les sports équestres dans toute leur splendeur, Pascal Sayous, le directeur de l’événement, organise en parallèle un 
CAIO4*, concours d’attelage à deux chevaux se courant en individuel et par équipe. Epreuves de dressage, de maniabilité et marathon sont 
au programme et offriront un magnifique spectacle au cœur du Domaine de Sers.

La billetterie est d’ores et déjà en ligne (www.ticketpass.fr/centaure-events) et permettra à chacun de profiter d’un week-end de grand 
sport et de festivités grâce aux nombreuses animations prévues à côté des épreuves, mais également de découvrir la Ville de Pau et ses 
alentours.
(Entrée gratuite les mercredi, jeudi et vendredi).       Formulaire d’accréditation en page 3.

LE CCI & CAIO****
de pau en images.
Photos HD disponibles
sur demande.

Cliquez sur l’image ou ici pour lire la vidéo.

les épreuves en détail

CONCOURS COMPLET

Dressage : Le concours complet débute toujours par une reprise 
de dressage au cours de laquelle chaque couple cavalier/cheval 
doit exécuter, devant un jury, une série de figures imposées aux 3 
allures (pas, trot et galop). L’harmonie du couple est déterminante 
en dressage, notamment dans la notation du jury. Exigeant 
souplesse, élégance et rigueur, l’épreuve de dressage permet 
d’attester du niveau d’éducation et d’obéissance du cheval ainsi 
que sa capacité de concentration et de compréhension des 
ordres.

Cross : Spectaculaire et athlétique, le cross est la discipline 
propre au concours complet. Chaque couple doit franchir des 
obstacles fixes (troncs, haies, fossés, gués,...), en terrain naturel, 
dans un temps imparti, à une vitesse variant entre 500 et 570 
mètres/minute (soit 30 à 34 km/h) selon le niveau d’épreuve. La 
longueur des parcours est comprise entre 2500 et 7000 mètres 
en fonction de l’âge du cheval et de son niveau en compétition. 
Le cross demande du courage, de l’endurance et une franchise à 
toute épreuve de la part du cheval.

Saut d’obstacles : Se jouant avant ou après le cross en fonction 
du niveau de compétition, l’épreuve de saut d’obstacles se décline 
en un parcours de dix à douze obstacles, composés d’éléments 
(barres, chandeliers...) mobiles (à la différence du cross). L’objectif 
pour les cavaliers est de terminer ce parcours “sans faute” (sans 
faire tomber de barres, sans refus et sans dérobade) et dans le 
temps imparti. Ce test permet de mesurer la forme du cheval mais 
également de juger ses qualités de sauteur et son respect.

ATTELAGE   (Source FFE)

Dressage : Enchainement de figures imposées à exécuter de mémoire. 
La beauté de l’attelage, la précision des figures et les allures des chevaux 
sont évaluées par des juges.

Marathon : Parcours en terrain varié ou les attelages enchainent des difficultés 
techniques appelées « obstacles ». Ces derniers sont composés de passages étroits 
et sinueux matérialisés par des poteaux et de passages naturels tels que des gués, 
buttes et devers. Ce test est très spectaculaire.

Maniabilité : Test aux points et à allure libre présentant une succession de portes 
matérialisées par des cônes et appelées obstacles, à passer successivement dans 
l’ordre des numéros. Des balles posées sur les cônes engendrent des pénalités 
lorsque l’attelage manque de précision et les fait tomber. suite .../...

www.ticketpass.fr/centaure-events
http://youtu.be/dLDhIs5d8dQ
http://youtu.be/dLDhIs5d8dQ
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LE CCI & CAIO**** de pau S’ASSOCIE AU PARA-ÉQUESTRE
Créée en 2007, l’association Handi Equi’ Compet a pour objectif d’aider à l’insertion des personnes en 
situation de handicap dans l’équitation para-équestre quel que soit leur niveau. Des épreuves “Club” aux Jeux 
Paralympiques, ses principales missions sont de permettre à de nouveaux cavaliers d’intégrer l’association et 
de les faire progresser par le biais de stages, de conseils et de concours adaptés en para-dressage et en para-
CSO (saut d’obstacles). Avec pour leitmotivs la promotion, le développement et l’encadrement de l’équitation 
handisport en compétition en France, l’association s’adresse aux cavaliers présentant un handicap moteur et/
ou sensoriel.
Pendant la compétition, des membres de l’association seront présents pour informer et récolter des dons pour le 
soutien des cavaliers handisport. + d’infos : www.handiequicompet.fr

histoire - sport - gastronomie  |  à découvrir lors d’un séjour à pau

POUR EN SAVOIR PLUS :

Office du Tourisme

Découvrir Pau en vidéo

Magazine Inspiration Pau

LE BOULEVARD DES PYRÉNÉES
Promenade sur le boulevard. Le panorama unique que le Boulevard peut vous offrir sur la chaîne des Pyrénées, et sur les coteaux du 
Jurançon, a inspiré plus d’un poète et plus d’un peintre… Et peut-être vous aujourd’hui ! C’est l’occasion de visiter les témoignages de notre 
passé : les jardins du chemin Henri IV, le Palais Gassion, le funiculaire, la place Royale…
En savoir plus.

LE MUSÉE DES BEAUX ARTS
Du Greco à Degas... L’un des plus importants d’Aquitaine, le Musée des Beaux-Arts expose dans un bâtiment art-déco des années 30 une 
collection riche et variée des écoles flamandes, hollandaises, italiennes, espagnoles et françaises du XVe au XXe siècle.
En savoir plus.

LE MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE PAU
Au centre du quartier historique, le très célèbre Château de Pau... Berceau du Roi Henri, le Château 
de Pau fut aussi forteresse des vicomtes du Béarn, château fort sous la souveraineté de Gaston 
Fébus, résidence royale à la Renaissance… Neuf siècles d’histoire à découvrir !
En savoir plus.

LE STADE D’EAUX VIVES PAU-PYRÉNÉES
La ville de Pau et son célèbre Gave, berceau d’entrainement des immenses champions Patrice et Tony Estanguet ainsi que 
Sébastien Combot,  accueillera les Championnats du Monde de canoé kayak en 2017 ! Destiné à l’entraînement de l’élite 
française de canoë-kayak, le Stade d’Eaux Vives est aussi ouvert aux clubs sportifs et accessibles au grand public pour la 
pratique des loisirs en eaux vives : rafting sur bassin réservé, hydro speed…
En savoir plus.

LE GOLF DE PAU BILLÈRE
A 160 ans, le Pau-Golf Club 18 trous n’a pas pris une ride ! Si les anglais, séduits par l’origine britannique du Pau-Golf Club et de son Club 
House, sont toujours présents pour « putter » sur les plus anciens « greens » du continent, les autres nationalités européennes et du reste 
du monde se retrouvent également sur les” fairway” de renom, notamment autour de compétitions internationales.
En savoir plus.

LA CAVE DES PRODUCTEURS DE JURANÇON
Ce grand vin de roi est une véritable légende…aujourd’hui encore, le baptême béarnais se déroule dans la plus pure tradition… 
au Jurançon !
En savoir plus.

LE PASS GOURMAND
Proposé toute l’année par Pau Pyrénées Tourisme, le Pass Gourmand est une manière originale de découvrir la ville, depuis le quartier du 
château jusqu’au marché des halles, en passant par le centre piéton. Le jambon Henri IV aux saveurs « ail et Jurançon », les fromages de 
brebis ou tomme de vache, le saumon de fontaine mariné à l’oseille, les bonbons Poule au pot…Une visite gourmande pour déguster une 
sélection de produits locaux chez les artisans producteurs partenaires.
En savoir plus.

Ville natale d’Henri IV dont elle abrite le château, la capitale béarnaise bénéficie d’une position géographique 
privilégiée face aux Pyrénées et à une heure seulement de la côte atlantique. Héritière d’une tradition touristique 
qui remonte au milieu du XIXe siècle, ville d’art et d’histoire dans un écrin naturel, terre de gastronomie et de 
sport, Pau dispose de nombreux atouts pour attirer le visiteur. Tour d’horizon non exhaustif...

mailto:etoiles-pau%40anchor-equitation.com?subject=Presse%20-%20Les%20Etoiles%20de%20Pau
http://www.facebook.com/les4etoilesdepau
http://twitter.com/CentaureEvents
http://www.youtube.com/user/CentaureProduction
http://www.event-pau.fr/
www.handiequicompet.fr
http://www.pau-pyrenees.com/Portals/2/PDF/72%20PAGES%20PAGES%20SEULES%20MAG%20OT%20NUMERO%201.pdf%3Fver%3D2015-10-31-165148-640
http://www.pau-pyrenees.com/home/pourquoi-venir-chez-nous-
http://www.pau-pyrenees.com/home/page-video
http://fr.calameo.com/read/000055482aaa17d712f07
http://www.pau-pyrenees.com/pau/le-boulevard-des-pyrenees/tabid/315/offreid/24aa6ce9-6a46-4f81-8211-d4b2ef11f0ca
http://www.museedesbeauxartsdepau.com/
http://chateau-pau.fr
http://www.paupyrenees-stadeeauxvives.com/
http://www.paugolfclub.com/fr/
http://www.cavedejurancon.com/%3Futm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3DLocal%26utm_campaign%3DMapsLocal
http://www.pau-pyrenees.com/home/notre-patrimoine/une-envie-de-balades/balades-gourmandes/les-pass-gourmands
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