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DRESSAGE

Elégance
Précision
Harmonie

CROSS

Adrénaline
Vitesse

Complicité

SAUT D’OBSTACLES 

Equilibre
Maîtrise
Suspense

Les 5 Etoiles de Pau regroupent deux compétitions équestres de haut niveau. 
Rendez-vous du 21 au 25 octobre 2020 pour cet évènement unique au monde !

DRESSAGE

Style 
Technicité
Souplesse

MANIABILITÉ

Précision
Equilibre
Habileté

MARATHON 

Accélération
Adrénaline
Endurance
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Pau fait partie du club très fermé des CCI5*L, qui comprend seulement six compétitions du plus haut niveau existant dans le monde, 
parmi lesquelles les mythiques Badminton et Burghley (GB), mais aussi Lexington (USA), Luhmühlen (GER) et Adelaide (AUS). 

Cette année, la crise sanitaire a contraint les cinq autres organisateurs à l’annulation : 
Pau devient donc l’unique CCI5*L de 2020 et le concours incontournable de la saison ! 
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Du côté de l’attelage, l’évènement est également exceptionnel puisqu’il s’agit des Championnats du Monde ! 
Les plus grands meneurs de la planète vont s’affronter pour tenter de remporter ce titre prestigieux. 
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40 000 visiteurs français et étrangers

CCI 5* L : 6800 mètres de cross à 570 
mètres/minute
45 efforts

Championnat du Monde d’Attelage à un cheval : 
6000 + 7500 mètres de marathon (2 phases)

150 exposants

380 bénévoles
1 million de vues sur Centaure TV 
Plus de 4,5 millions d’euros de retombées mé-
diatiques

250 000 € de plan de communication
120 journalistes accrédités

17 nations représentées en 2019

14 hectares de parking Plus de 50 partenaires
150 fournisseurs
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Après une série de victoires tricolores, c’est le Britannique Tom McEwen qui a remporté le CCI 5*L haut la main en 2019, 
tandis que l’équipe de France s’imposait en attelage, devancée en individuel par la meneuse Belge 

Laure Philippot. Le public palois va-t-il donner des ailes aux athlètes français cette année ? 



    

Non seulement l’édition 2020 sera un grand cru sur le plan sportif, mais elle marquera également le 30ème anniversaire de 
l’évènement : les festivités sont au programme pour une année exceptionnelle !
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L’artiste équestre Gilles Fortier et sa troupe Zarkam présenteront 
deux spectacles sur la carrière d’honneur à l’occasion des 30 ans 
de la compétition. Le premier aura lieu au moment de la cérémonie 
d’ouverture et fera suite au défilé des nations du Championnat du 
Monde d’attelage à un cheval. 
LeLe second marquera le lancement d’une soirée bodega, point 
d’orgue de l’esprit festif des 5 Etoiles de Pau : le coin gourmand 
permettra à tous de se restaurer avant d’enchaîner sur une soirée 
musicale qui rassemble visiteurs, concurrents et bénévoles.

DeDe la danse au théâtre en passant par le cirque, le feu ou les effets 
pyrotechniques et modernes, Gilles Fortier bouleverse les tradi-
tions, et les différentes facettes de l’art équestre y sont représen-
tées à travers un éventail d'images visuelles attrayantes pour le 
spectateur, néophyte ou amateur. L'artiste est, avant tout, à la re-
cherche d'une unique conviction : réveiller les émotions.
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Les 5 Etoiles de Pau, c’est aussi l’occasion de passer un week-end convivial en famille ou entre amis ! 
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Plus de 150 boutiques dans un 
nouveau village agrandi, et une 
restauration pour tous les goûts 

dans le Coin Gourmand
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Pour découvrir les cracks 
de demain en concours 
complet et en attelage
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Balades à poney ou en calèche, 
initiation au tir à l’arc, 
ateliers artistiques...
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Découvrez la compétition en Découvrez la compétition en 
résolvant les énigmes d’un 
jeu de piste qui vous emmè-
nera découvrir le Domaine 
de Sers (inclus dans l’appli-
cation mobile 5 Etoiles de 

Pau)
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Les 5 Etoiles de Pau ne se contentent pas de rassembler deux compétitions de haut niveau : 
elles permettent aussi à tous les publics, initiés ou non, de découvrir des show équestres époustouflants des plus insolites.
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Les 5 Etoiles de Pau mettent à l’honneur plusieurs artistes que les visiteurs pourront découvrir dans le village.

E  K

FascinéFasciné par le mouvement, la 
grâce, l’élégance, la puissance 
et, parfois, la légèreté de celui 
qui est devenu son modèle, il 
imagine, dessine, forge chaque 
élément pour qu’il s’harmonise 
avec les autres. Chaque pièce, 
unique,unique, est désormais inscrite 
dans le temps. 
L’artiste a spécialement créé le 
trophée des 5 Etoiles de Pau : 
cette oeuvre unique et emblé-
matique sera remise au vain-
queur du CCI 5*L. 

F  L

«Je«Je cherche depuis toujours à comprendre 
le lien qui unit nos âmes humaines à l'âme 
du cheval. Cette passion, cette interroga-
tion sur ce que nous avons à faire en-
semble, sur ce qu’ils ont à nous dire, m’a 
ouvert la porte vers ce long apprentissage 
de la pratique artistique, vers les belles 
rencontres de femmes et d’hommes de 
cheval de tous horizons. »
Artiste reconnue et récompensée à de 
nombreuses reprises, Frédérique 
Lavergne animera sur son stand des ate-
liers destinés aux enfants. 
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«Qu’elles«Qu’elles soient sur toile, 
en résine ou en terre cuite, 
nous sommes plongés dans 
un univers années folles où 
le regard de ces demoi-
selles distille un savant mé-
lange fait de naïveté et de 
séduction.»
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Cette galerie familiale itinérante 
proposera au public de décou-
vrir les œuvres de plusieurs ar-
tistes. 
«Au fil des expositions, nous 
avons croisé le chemin d’artistes 
de talent qui ont une écriture 
très personnelle, créent avec 
leur âme et nous font rêver, sou-
rire, voyager, aimer la vie, la 
beauté, la nature. »
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Les 5 Etoiles de Pau font vibrer les publics de tous horizons, mais la compétition annuelle contribue également à la vie économique 
locale et au développement de la filière équine en général.
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Les 5 Etoiles de Pau sont ancrées dans la société d’aujourd’hui. Elles participent activement à l’économie locale, mais 
l’organisation s’implique également en faveur de l’environnement et des personnes en situation de handicap.
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LeLe concours complet et l’attelage sont deux sports d’extérieur 
par excellence, et l’évènement est à cette image. Le Domaine 
de Sers, où se déroulent les épreuves, abrite les serres munici-
pales et constitue le poumon vert de la ville de Pau. Assister 
aux compétitions est bien souvent l’occasion d’une agréable 
promenade dans un cadre verdoyant. 
De nombreuses initiatives ont ainsi vu le jour en ce sens : 
     - suppression du programme papier, trop polluant, rempla-
cé par une application mobile
     - incitation au tri sélectif
    - mise en avant des transports en commun palois pour se 
rendre sur le site
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Soutenues par leurs partenaires, les 5 Etoiles de Pau s’engagent 
en faveur des personnes handicapées. De nombreux aménage-
ments sont effectués pour faciliter la visite du public à mobilité 
réduite : parking dédié, navettes gratuites, accessibilité du vil-
lage et des tribunes...

Le cheval, médiateur reconnu pour son efficacité auprès des per-
sonnes atteintes de handicap mental ou moteur, est bien entendu 
à l’honneur ! Les Ateliers de la Cavale, structure béarnaise spé-
cialisée en équithérapie, seront ainsi présents grâce à la Ville de 
Pau pour faire découvrir de belles émotions au public souffrant 
de handicap, et en les faisant côtoyer aux valides. 
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Domaine de Sers
Route de Bordeaux - D834
64000 Pau
France

Accès : 
- en voiture : D834, Domaine de Sers
- en avion : aéroport de Pau Pyrénées à 
quelques minutes du site
- en train : gare de Pau
- en transports en commun depuis Pau : bus - en transports en commun depuis Pau : bus 
lignes 6, 10 et 16

Billetterie en ligne sur www.event-pau.fr
Entrée gratuite pour les journées dressage 
(mercredi/jeudi), payante le vendredi, le samedi 
et le dimanche.
Entrée gratuite pour le spectacle des 30 ans des 
5 Etoiles (mardi soir & samedi soir)

Suivez-nous
sur Facebook @5EDPofficiel
sur Instagram @5etoilesdepau

Streaming live
sur Centaure TV (YouTube, Facebook)
sur Horse&Country TV pour les anglophones

Application mobile
«5 Etoiles de Pau» disponible gratuitement sur 
l’Appstore et GooglePlay

Parking gratuit
Parkings vélos et motos
Navettes jusqu’au village pour les personnes 
à mobilité réduite
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Organisation : Centaure Production
Président du concours : Pascal Sayous

Directeur sportif : Guillaume Blanc (FRA)

Jury : Andrew Bennie (NZL)
      Nikki Herbert (GB)
      Xavier Le Sauce (FRA)

Délégué Technique FEI : Gillian Kyle (IRL)

Chef de piste cross : Pierre Michelet (FRA)

CCI 5* L

FEI Driving World 
Championship singles

Directeur sportif : Pierre Iato (FRA)

Jury : Andrew Counsell (GB)
      Miguel Angel Gutierrez Camarillo (ESP)
      Mickaël Delignières (FRA)
      Elimar Thunert (GER)
      Bert Jambon (BEL)

Délégué Technique FEI : Richard Papens (BEL)Délégué Technique FEI : Richard Papens (BEL)

Chef de piste marathon : Jacques Tamalet (FRA)
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Juliette Feytout Perez : 07 50 39 37 40 - juliette@blizko-communication.com
Daniel Koroloff : 06 11 02 18 12 - daniel@blizko-communication.com

C  P

Marie Durin : 06 30 42 55 52 - marie.durin@centaure-production.fr

A   
  

http://www.event-pau.fr/medias/#accreditations


