


DRESSAGE

Elégance
Précision
Harmonie

Du 24 au 27 octobre, deux compétitions internationales au plus haut niveau sont à découvrir à Pau 
pour la 29ème édition de ce rendez-vous unique en France

CROSS

Adrénaline
Vitesse

Complicité

SAUT D’OBSTACLES 

Equilibre
Maîtrise
Suspense

DRESSAGE

Style 
Technicité
Souplesse

MANIABILITÉ

Précision
Equilibre
Habileté

MARATHON 

Accélération
Adrénaline
Endurance



40 000 visiteurs français et étrangers

6800 mètres de cross à 570 mètres/minute
45 efforts

CAIO 4* H1 : 6000 + 7500 mètres de marathon 
(2 phases)

Plus de 100 exposants

320 bénévoles
1 million de vues sur Centaure TV 
Plus de 4,5 millions d’euros de retombées 
médiatiques

250 000 € de plan de communication17 nations représentées en 2018

14 hectares de parking Plus de 50 partenaires



Pau fait partie du club très fermé des concours complets 5 étoiles, et a assis sa réputation aux côtés de compétitions my-
thiques telles que Badminton ou Burghley. Seuls six évènements dans le monde sont ainsi labellisés au plus haut niveau, 

et il s’agit de l’unique en France.

L’édition 2018 de la compétition n’a pas réussi à la plupart des cavaliers britan-
niques, qui étaient pourtant venus en nombre pour monter sur le podium, ni aux 
néo-zélandais. Les plus grands noms du concours complet avaient pris le 
départ, mais le parcours conçu par le chef de piste Pierre Michelet leur a donné 
du fil à retordre... On peut donc s’attendre à ce que les plus aguerris, comme 
William Fox-Pitt, Tim Price (actuel numéro 1 mondial) ou encore Oliver 
Townend, reviennent en découdre sur les pistes paloises ! Réponse le 1er 
octobre, date de clôture des engagements...octobre, date de clôture des engagements...

On ne présente plus Michael Jung ; l’ex-numéro un mondial a remporté les épreuves 
les plus prestigieuses du monde. Seule la médaille paloise manque à son palmarès en 
dépit de ses exploits impressionnants. Le cavalier allemand, qui fait son grand retour 
sur la scène internationale après une courte pause forcée en fin de saison 2018, vien-
dra-t-il défier le reste du monde pour couronner sa carrière ? Le suspense reste entier 
pour l’instant. 



L’édition 2019 de la compétition représente la dernière chance pour les 
meneurs de tester le terrain avant les Championnats du Monde de 2020. Les 
meilleurs de la discipline se pressent donc des quatre coins de la planète en 
espérant mettre toutes les chances de leur côté pour monter sur le podium 
l’année prochaine... La concurrence s’annonce d’ores et déjà acharnée, avec 
des pointures venues du monde entier, ou encore les Français Marion Vignaud, 
grande gagnante en 2018, et Jean-Michel Olive, vainqueur de nombreux mara-
thons internationaux. thons internationaux. 

Le CAIO 4* H1 va constituer une véritable répétition générale pour les meneurs 
comme pour les organisateurs. Ce sera l’occasion de baptiser la toute nouvelle 
carrière en herbe, créée spécialement au Domaine de Sers pour l’épreuve 
d’attelage des Championnats du Monde. Le classement de 2019 donnera-t-il un 
indice sur celui de 2020 ? 



Les pistes paloises semblent porter chance aux Français, qui ont réussi l’exploit de s’imposer à domicile face aux meil-
leurs cavaliers du monde depuis plusieurs années... Le public béarnais a en effet porté Thibault Fournier vers la victoire 

en 2018, ce qui lui a permis de succéder à Gwendolen Fer, Maxime Livio et Astier Nicolas. 
Les Tricolores seront-ils toujours à la hauteur ? 

Plusieurs cavaliers expérimentés devraient pouvoir défendre les couleurs de la France cette 
année, pour peut-être faire résonner la Marseillaise une fois de plus. Parmi eux, Maxime Livio, 
vainqueur en 2016, a annoncé qu’il tenterait de reconquérir le trophée. Les Tricolores devraient 
donner du fil à retordre à leurs adversaires, d’autant plus que le public palois semble leur 
donner des ailes ! Les noms de nos champions seront connus début octobre, après la clôture 
des engagements, mais les supporters peuvent d’ores et déjà se préparer. 

N’oublions pas que Thibault Fournier, grand vainqueur 
de l’édition 2018, faisait partie du contingent de «petits 
jeunes» qui faisaient leurs débuts en 5* ! Il a créé la 
surprise en remportant la victoire au nez et à la barbe 
des cavaliers les plus renommés de la planète. Or les 
jeunes Français semblent en pleine forme, comme en 
témoignent les performances de Clara Loiseau 
(troisième(troisième à Pau l’an dernier) et de Sébastien 
Cavaillon à Badminton, ou d’Alexis Goury à Pau en 
2018, pour ne citer qu’eux... La nouvelle génération 
va-t-elle ainsi poursuivre sur sa lancée et défier les 
meilleurs athlètes du monde à domicile pour se faire 
un nom au plus haut niveau ? 



Les 5 Etoiles de Pau, c’est aussi l’occasion de passer une agréable journée en famille ou entre amis. 
Un évènement convivial pour tous les publics ! 

Plus de 100 exposants français et étrangers sont ras-
semblés au Domaine de Sers. Les visiteurs pourront 
ainsi faire les boutiques et se restaurer dans le nou-
veau coin gourmand ! 

Concerts gratuits pour tous le samedi 26 octobre

Balades à poney ou en calèche, 
terrain d’aventures, châteaux gonflables... 

A la découverte des champions de concours complet de 
demain, sélectionnés par une équipe de professionnels



Encore de l’adrénaline avec la présentation de deux disciplines équestres spectaculaires : 
ambiance garantie dans les tribunes ! Rendez-vous samedi 26 octobre après le cross. 

Une démonstration à couper le souffle réalisée par les jeunes cavaliers de l’équipe 
de France ! Lancés à pleine vitesse au galop, les archers modernes doivent atteindre 
différentes cibles disposées le long du parcours. Inspirée d’un art martial asiatique, 
cette discipline nécessite sang-froid, maîtrise et équilibre : un grand spectacle... 

Des enfants jockeys sur leurs poneys qui n’ont rien à envier aux grands : un spectacle 
attendrissant, certes, mais qui surprend par la vitesse de ces cracks miniatures et la 
férocité de la compétition ! Vous pourrez les encourager lors de courses de plat et 
d’obstacles. 



Comme chaque année, les 5 Etoiles de Pau mettent en lumière deux artistes 
que vous pourrez découvrir aux détours du village

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.

L’artiste a spécialement créé le nouveau trophée des 5 Etoiles de Pau. Cette 
oeuvre unique et emblématique sera remise au vainqueur du CCI 5*. 



Les 5 Etoiles de Pau sont ancrées dans la société d’aujourd’hui et s’impliquent 
en faveur de l’environnement et des personnes en situation de handicap

Le concours complet et l’attelage sont des sports outdoor par excellence, et les 
épreuves de cross et de marathon se déroulent au coeur du Domaine de Sers, 
poumon vert de la ville de Pau qui abrite également les serres municipales. Venir 
admirer ces tests, c’est aussi faire plusieurs kilomètres dans un cadre bucolique 
et préservé ! 
C’est pourquoi la compétition se doit d’être éco-responsable. De nombreuses 
actions sont menées dans ce sens et se multiplient au cours des années :
          - suppression totale du programme papier, trop polluant, remplacé par une 
application mobile
     - mise en place de gobelets réutilisables
     - incitation au tri sélectif
     - mise en avant des transports en commun palois pour se rendre sur le site

Les 5 Etoiles de Pau, soutenues par leurs partenaires, s’engagent en faveur des per-
sonnes handicapées. Outre de nombreux aménagements pour le public à mobilité 
réduite (parking dédié, navettes gratuites, accessibilité du village et des tribunes...), 
l’organisateur a confié la gestion de sa cafétéria à l’ADAPEI 64, qui vient ainsi assurer 
la restauration des équipes et présenter ses produits au public sur son stand. 

Le cheval, médiateur reconnu pour son efficacité auprès des personnes atteintes de 
handicap physique ou mental, est bien évidemment mis à l’honneur ! Les Ateliers de la 
Cavale, structure béarnaise spécialisée en équithérapie, seront ainsi présents grâce à 
la Mairie de Pau pour faire découvrir cette belle relation au public souffrant de handi-
cap, mais aussi aux valides. 



Programme détaillé et interactif sur l’application mobile 5 Etoiles de Pau (disponible gratuitement sur l’Appstore et GooglePlay)



Domaine de Sers
Route de Bordeaux - D834
64000 Pau
France

Accès : 
- en voiture : D834 fermée dans le sens Nord-
Sud le week-end (suivre la déviation)
- en avion : aéroport de Pau Pyrénées à 
quelques minutes du site
- en train : gare de Pau
- 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 
(jeudi/vendredi), payante le samedi et le 
dimanche

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

Streaming live
sur Centaure TV (YouTube, Facebook)

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



Accréditations en ligne : www.event-pau.fr/medias

Juliette FEYTOUT
juliette@blizko-communication.com
+33 (0)7 50 39 37 40

Marie DURIN
marie.durin@centaure-production.fr
+33 (0)6 30 42 55 52


	DP 2019 - couverture_compressed
	DP 2019 - p1 présentation triathlon_compressed
	DP 2019 - p2 chiffres_compressed
	DP 2019 - p3 les cavaliers_compressed-2
	DP 2019 - p4 l'attelage compressed_compressed
	DP 2019 - p5 zoom sur les français_compressed
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	DP 2019 - p7 tir à l'arc et courses poneys_compressed
	DP 2019 - p8 artistes_compressed
	DP 2019 - p9 écolo et handicap_compressed
	DP 2019 - p10 programme_compressed
	DP 2019 - p11 infos pratiques_compressed
	DP 2019 - p12 contact_compressed

