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Du 24 au 28 octobre, c’est la 28ème édition d’une compétition de haut niveau :
le Roland-Garros de l’équitation ! 

DRESSAGE

Elégance
Précision

Savoir-faire

CROSS

Effort intense
Vitesse

Adrénaline
Complicité

SAUT D’OBSTACLES 

Maîtrise 
Equilibre
Suspense 

DRESSAGE

Style 
Technicité

MANIABILITÉ

Précision
Equilibre
Rapidité

MARATHON 

Vitesse
Adrénaline
Endurance



40 000 visiteurs français et étrangers

Plus de 6000 m2 de strcuctures modulaires

Plus de 90 exposants

300 bénévoles

Plus de 4 millions d’euros de retombées médiatiques
Audience cumulée : 28 millions de foyers
60 chaînes de télévision
600 000 vues en streaming live en 2017 sur Centaure TV

7 cavaliers du Top 10 mondial engagés à Pau en 2017

250 000 € de plan de communication



Les 4 étoiles correspondent au niveau sportif le plus élevé, la technicité de 
l’épreuve de cross étant supérieure à celle des Jeux Olympiques et des Jeux 

Equestres Mondiaux.  Pau est l’unique compétition française 
parmi les 6 seuls concours de ce niveau dans le monde.

Pierre Michelet, chef de piste 
international dont la réputation 
n’est plus à faire, a concocté 
quelques surprises sur le cross…

DeDe nouveaux obstacles aux 
cotes impressionnantes sont en 
construction. On attend 
notamment la réalisation du 
«Palois» : dans le Béarn, c’est 
comme ça qu’on appelle un 
«Burghley» ! Ce clin d’œil à nos 
amisamis anglais devrait garantir du 
grand spectacle… 

Les engagements seront officiels le 02 octobre, 
mais comme chaque année, nous devrions 
retrouver les meilleurs cavaliers mondiaux. 
Après la grosse échéance des Jeux Equestres 
Mondiaux de Tryon, ils sont nombreux à avoir fait 
part de leur envie de finir la saison à Pau.
 
MarkMark Todd, légende vivante du sport équestre, 
devrait être présent. Tous les objectifs seront 
braqués sur Jonelle Price, vainqueur des 
CCI**** de Badminton et de Luhmühlen : 
va-t-elle poursuivre sur sa lancée et venir 
remporter la dernière compétition de la saison ? 
On pourrait même assister à un duel de haute 
voléevolée avec Michael Jung, ex-numéro un mondial 
qui a déjà accroché toutes les médailles à son 
palmarès… sauf celle de Pau !



Les éditions 2015, 2016 et 2017 ont vu les victoires d’Astier Nicolas, de 
Maxime Livio et de Gwendolen Fer : le public palois semble donner des ailes 

aux cavaliers tricolores !



Les 4 Etoiles de Pau, c’est aussi l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis 
dans un cadre bucolique et de passer un moment chaleureux et festif

Et toujours les inénarrables Goulus 
pour animer l’ensemble de 
l’évènement !



C’est officiel, les Championnats du Monde d’Attelage auront lieu aux 4 Etoiles de Pau 
en 2020 : du beau sport en perspective !

On attend les meilleurs meneurs 
du circuit international cette 
année à Pau, en reconnaissance 
pour l’échéance de 2020.

Le format sportif des Championnats du 
Monde sera adopté dès cette année : les 
meneurs présenteront ainsi un seul cheval 
attelé. 

CeCe sera aussi l’occasion d’en mettre 
encore un peu plus plein la vue aux 
spectateurs puisque la vitesse et la 
maniabilité des voitures, plus légères, en 
seront démultipliées ! 



Comme chaque année, les 4 Etoiles de Pau accueillent deux artistes 
contemporains. En 2018, nous avons choisi de mettre à l’honneur un sculpteur 

et un artiste peintre

Fasciné 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, est 
désormais inscrite dans le temps. 

«La quintessence d’une oeuvre d’art se 
situe là où le flamenco a le duende et le jazz 
sa note bleue. Le reste n’est que baratin.» 



Les 4 Etoiles de Pau vous proposent de découvrir cette discipline encore peu 
connue du grand public





Programme détaillé 
sur la nouvelle application mobile 4 Etoiles de Pau
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