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Vivez des Emotions hors du commun, 

vibrez au rythme de l’éElite 
des cavaliers internationaux !

CCI & CAIO**** 
COMMUNIQUE DE PRESSE - juillet 2016

Le CCI & CAIO**** de Pau revient du 12 au 16 octobre 
2016 et accueillera l’élite des cavaliers internationaux 
en concours complet et en attelage. Evénement 
unique au monde, le rendez-vous béarnais fait partie 
du cercle restreint des 6 CCI**** au monde : Burghley, 
Badminton, Kentucky, Adelaïde, Lühmuhlen et Pau 
et offre chaque année un spectacle sportif de premier 
ordre sur le magnifique Domaine de Sers.

Avec ses nombreux exposants et points de restauration, le 
village du CCI & CAIO**** de Pau permettra à chacun de passer 
une journée agréable en famille, entre amis ou dans un cadre 
professionnel. Equipements pour le cavalier et l’écurie, vans, 
véhicules, vêtements, cadeaux, plus de 70 boutiques seront 
installées au Domaine de Sers pour le plus grand plaisir de 
tous. Côté gastronomie, les visiteurs pourront, entre autres, 
goûter aux spécialités locales.
Les partenaires institutionnels seront également présents 
sur le site et les associations locales feront découvrir les 
activités équestres autour de Pau. La convivialité et l’excellente 
ambiance du village font la réputation du concours.

village exposants

CONTACT PRESSE :
Agence Anchor Equitation - Pauline Lavergne
pau-cci@anchor-equitation.com - +33 (0)6.85.91.57.83 

Avec 40 000 spectateurs en 2015, le CCI & CAIO**** de Pau est une destination incontournable pour les cavaliers, les passionnés 
d’équitation mais aussi les touristes toujours ravis de profiter de l’été indien en découvrant la ville du cheval et ses nombreuses activités. 
Les plus grands sportifs sont bien évidemment attendus à l’image du médaillé olympique et meilleur cavalier au monde, l’allemand Michael 
Jung, mais également du très bon tricolore Astier Nicolas, vainqueur de l’édition 2015, ou encore de Mark Todd (NEZ), Emily King (GBR) ou 
Andreas Dibowski (GER). Du côté de l’international d’attelage, on se demande qui succédera à l’incroyable meneur Boyd Exell !
Avec le soutien inconditionnel de la Ville de Pau et des Institutions Régionales, l’organisation du CCI & CAIO**** de Pau, mené par Pascal 
Sayous et Centaure Events, en partenariat avec l’association Pau Events et ses 300 bénévoles, allie sport de haut niveau et pleine nature 
dans un écrin de 70 hectares. 5 jours de compétitions, d’adrénaline, de dépassement de soi mais aussi 5 jours de fête autour du village 
exposants, des espaces de restauration ouverts tout au long de la journée et des animations programmées.

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

G k y B

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

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 quelque 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

héritage, nature, sport, art de vivre, culture
Découvrir Pau
On connaît son château, son balcon sur les Pyrénées, 
souvent ses courses hippiques. Certains savent encore 
les bienfaits de son climat et ses fastes à la Belle Epoque… 

La capitale du Béarn réserve à ceux qui l’approchent 
tout le bonheur et la surprise des vraies rencontres.

Les envolées de son orchestre symphonique et les turbulences 
joueuses du Gave, la saveur de ses gourmandises, l’or de son Jurançon, 
ses accents généreux et ses élans 
sportifs, ses grands rendez-vous 
culturels et ses jardins luxuriants. 
Son calme et son effervescence…
Qu’elle aille au pas, au trot ou au galop, 
la cité d’Henri IV cultive son allure.
Inspirez. Soufflez. Pau s’anime. Elle vous attend.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Office du Tourisme

Découvrir Pau en vidéo
Magazine Inspiration Pau
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