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LES 5 ÉTOILES
DE PAU
EN BREF

Les 5 Etoiles de Pau : quatre jours incontournables pour vibrer
au rythme du galop des plus grands cavaliers du monde et vivre
une expérience inoubliable à leurs côtés !

Les 5 Etoiles de Pau, c’est la réunion de deux compétitions équestres internationales :
• le concours complet CCI 5*L, le niveau le plus élevé au monde, unique en France
• l’attelage avec la Crazy Cup CAI 2*, une première édition qui promet du grand
spectacle
Les meilleurs athlètes mondiaux se retrouvent à Pau pour s’affronter dans des épreuves
spectaculaires et pleines de suspense !

Et aussi...
• une atmosphère conviviale et chaleureuse
• un village de 120 exposants
• des animations pour tous les âges et tous les
publics

RENDEZ-VOUS
DU 27 AU 30 OCTOBRE
2022

CCI 5*L :
UN TRIATHLON
TRÈS COMPLET

Le concours complet, c’est un triathlon équestre qui demande aux cavaliers
et aux chevaux d’être performants dans toutes les épreuves... et quand
ce sont les meilleurs mondiaux qui s’y adonnent, le public assiste à du
grand spectacle !

LE DRESSAGE
Une épreuve très technique qui vise à juger
l’harmonie du couple et la maîtrise de tous les
mouvements du cheval. Elégance, brillant et
habileté sont nécessaires pour tirer son épingle
du jeu et gagner quelques précieux points.

Jeudi & vendredi
LE CROSS
Le moment phare du concours complet : lancés
au grand galop sur un parcours d’environ
6500 mètres en pleine nature, les cavaliers et
leurs montures doivent affronter ensemble 45
efforts sur des obstacles fixes aux dimensions
impressionnantes. Vitesse, adrénaline, endurance
et émotions fortes sont au rendez-vous de
cette épreuve incontournable qui rassemble les
foules le long de la piste dans une atmosphère
chaleureuse !

Samedi

LES INSPECTIONS DES CHEVAUX
Deux moments clés du concours complet : avant
le début de la compétition et le lendemain du
cross, les vétérinaires évaluent la bonne forme
et l’aptitude de chaque cheval à affronter les
épreuves qui l’attendent. Au moindre doute sur
son intégrité physique, c’est l’élimination.

Jeudi & dimanche

LE SAUT D’OBSTACLES
C’est la finale du concours : les concurrents qui
ont passé le test éprouvant du cross doivent
démontrer leur maîtrise technique dans un
parcours d’obstacles... dont chaque barre
effleurée peut tomber, bouleversant ainsi le
podium jusqu’à la dernière seconde ! Vous avez
dit suspense ?

Dimanche

LE RENDEZ-VOUS
DES MEILLEURS
CAVALIERS
MONDIAUX

Pau fait partie du club très fermé des CCI 5*L. Seulement six autres
concours dans le monde ont obtenu ce label prestigieux du plus haut
niveau existant, et les pistes paloises sont ancrées dans le paysage
sportif au même titre que les mythiques compétitions britanniques de
Badminton ou de Burghley.

LES ANGLAIS EN FORCE
Les Britanniques, qui dominent largement la discipline du concours complet depuis
quelques années, ont envoyé une véritable armada avec pas moins de 30 chevaux au
départ. Parmi les cavaliers, on compte notamment Tom McEwen, grand vainqueur de
l’édition 2019, champion olympique par équipe à Tokyo et médaille d’argent individuelle.
Mais il devra faire face à la concurrence de ses compatriotes, avec Rosalind Canter
(championne du monde 2018), Izzy Taylor, Harry Meade, David Doel, ou encore les stars
montantes Bubby Upton, Emily King, Mollie Summerland... et bien d’autres. L’hymne
britannique résonnera-t-il une fois de plus sur le terrain palois ?

LE RENDEZ-VOUS INTERNATIONAL DE FIN DE SAISON
D’autres nations sont également présentes, et devraient donner du fil à retordre à la
délégation anglaise. Les Néo-Zélandaises Jonelle Price et Caroline Powell, habituées
des podiums palois, pourraient bien être une fois de plus à la remise des prix. Il faudra
également compter avec le grand retour des stars japonaises Kazuma Tomoto et Ryuzo
Kitajima, mais aussi l’Australien Kevin McNab, le Suisse Felix Vogg, les Américains Caroline
Martin et Matt Flynn... Ce sont au total 12 nations qui viennent s’affronter à Pau pour cette
échéance qui marquera le point d’orgue de la saison de compétition. Nul doute que le
cross concocté par Pierre Michelet va réserver bien des surprises, et que Pau 2022 sera,
une fois de plus, un grand cru !

CRAZY CUP CAI 2* :
L’ATTELAGE
EN FOLIE

UNE GRANDE PREMIÈRE
Pau garde ses habitudes et innove dans cette discipline que les organisateurs
ont choisi de valoriser depuis déjà plusieurs années. Ce nouveau format
d’attelage à un cheval est ce qu’on appelle un « marathon combiné » :
un parcours très technique qui mêle obstacles de marathon (cross attelé)
et de maniabilité (cônes), en deux manches (samedi et dimanche sur la
carrière d’honneur). Une compétition plus lisible pour le public, qui fait la
part belle au sport et à la technicité, et moins éprouvante pour les chevaux
dans un calendrier national et international chargé. Alors, qui viendra à
bout de ces difficultés pour remporter la première Crazy Cup ?

DU GRAND SPORT
Et l’ambiance sera au rendez-vous pour cette Crazy Cup ! 800 mètres
de parcours à réaliser à une vitesse incroyable de 240 mètres/minute...
cela promet quelques belles galopades et beaucoup de suspense ! Les
spectateurs sont attendus de pied ferme pour encourager chaleureusement
les concurrents qui vont tout donner, dans une atmosphère électrique
qui ne sera pas sans rappeler celle des compétitions indoor d’attelage à
quatre chevaux. Le compte à rebours est lancé !

La compétition paloise est comme toujours d’avant-garde ! Cette
année, elle innove une fois de plus avec un tout nouveau format : la
Crazy Cup, un CAI 2* H1 totalement revisité.

LES FRANÇAIS
PRÊTS À
EN DÉCOUDRE

Après les victoires de Tim Price (NZL) en 2021, Laura Collett (GBR) en 2020
et Tom McEwen (GBR) en 2019, force est de constater que les cavaliers
français n’ont pas réussi à remporter le trophée palois ces dernières
années, malgré quelques belles performances. L’édition 2022 sera-t-elle
celle de la revanche ?

DES TRICOLORES TRÈS EN FORME
La délégation française a mis le paquet pour cette échéance de premier
ordre ! On retrouvera notamment le couple médaillé de bronze aux JO de
Tokyo formé par Nicolas Touzaint et Absolut Gold*HDC : après quelques
déboires aux championnats du monde de Pratoni, ils reviennent plus motivés
que jamais pour en découdre sur les pistes paloises. Et nul doute qu’ils ne
viennent pas pour faire de la figuration, car Nicolas Touzaint pourrait bien
chercher à monter à nouveau sur le podium : rappelons que ce cavalier au
palmarès impressionnant a aussi décroché la première place du CCI 5*L en
2007.
Mais il devra compter avec la concurrence de ses compatriotes : plusieurs
cavaliers expérimentés ont en effet confirmé leur participation, et vont
eux aussi tenter de décrocher la victoire. On peut notamment citer Karim
Laghouag (médaillé avec l’équipe olympique en or à Rio et en bronze à
Tokyo), Rodolphe Scherer, Maxime Livio et Jean-Lou Bigot, ou encore Luc
Chateau et Régis Prud’hon.
N’oublions pas les cavaliers moins chevronnés, mais qui ont déjà fait parler
d’eux : Gireg Le Coz, qui a signé une belle performance lors du CCI 5* de
Badminton, mais aussi Florent Ganneval et Arthur Marx. Rappelons qu’en
2018, un certain Thibault Fournier avait créé la surprise en s’offrant une
victoire inattendue face à une concurrence nationale et internationale de
premier ordre...
Nul doute que les supporters français seront nombreux en bord de piste
pour encourager les cavaliers tricolores, et, qui sait, leur donner des ailes
pour décrocher à nouveau la victoire !

UN PEU
D’HISTOIRE
PALOISE

2021
1ers : Tim Price (NZL) & Falco
2èmes : Tom McEwen (GBR) & CHF Cooliser
3èmes : Jonelle Price (NZL) & McClaren
2020
1ers : Laura Collett (GBR) & London 52
2èmes : Piggy March (GBR) & Brookfield Inocent
3èmes : Tim Price (NZL) & Wesko
2019
1ers : Tom McEwen (GBR) & Toledo de Kerser
2èmes : Christopher BURTON (AUS) & Quality Purdey
3èmes : Shane ROSE (AUS) & Virgil

Les podiums palois ont varié au fil des années. Qui sera le grand
vainqueur de l’édition 2022 ?

2018
1ers : Thibault Fournier (FRA) & Siniani de Lathus
2èmes : Gemma Tattersall (GBR) & Pamero 4
3èmes : Clara Loiseau (FRA) & Wont Wait

2012
1ers : Andrew Nicholson (NZL) & Nereo
2èmes : Jonathan Paget (NZL) & Clifton Promise
3èmes : Michael Jung (GER) & Leopin FST

2017
1ers : Gwendolen Fer (FRA) & Romantic Love
2èmes : Sarah Bullimore (GBR) & Rêve du Rouet
3èmes : Cédric Lyard (FRA) & Qatar du Puech Rouget

2011
1ers : William Fox-Pitt (GBR) & Oslo
2èmes : Andrew Nicholson (NZL) & Mr Cruise Control
3èmes : William Fox-Pitt (GBR) & Lionheart

2016
1ers : Maxime Livio (FRA) & Qalao des Mers
2èmes : Michael Jung (GER) & FischerTakinou
3èmes : Michael Jung (GER) & FischerRocana FST

2010
1ers : Andreas Dibowski (GER) & FRH Fantasia
2èmes : William Fox-Pitt (GBR) & Navigator
3èmes : Karin Donckers (BEL) & Lamicell Charizard

2015
1ers : Astier Nicolas (FRA) & Piaf de B’neville
2èmes : Michael Jung (GER) & FischerRocana FST
3èmes : Tim Price (NZL) & Wesko

2009
1ers : Dirk Schrade (GER) & King Artus
2èmes : Andreas Dibowski (GER) & Euroridings Butts Leon
3èmes : Pascal Leroy (FRA) & Minos de Petra

2014
1ers : Ingrid Klimke (GER) & Horseware Hale Bob
2èmes : Andreas Dibowski (GER) & FRH Butts Avedon
3èmes : Arnaud Boiteau (FRA) & Quoriano ENE HN

2008
1ers : Bettina Hoy (GER) & Ringwood Cockatoo
2èmes : Nicolas Touzaint (FRA) & Tatchou
3èmes : Franck Ostholt (GER) & Mr. Medicott

2013
1ers : William Fox-Pitt (GBR) & Seacookie TSF
2èmes : Maximee Livio (FRA) & Cathar de Gamel
3èmes : William Fox-Pitt (GBR) & Cool Mountain

2007
1ers : Nicolas Touzaint (FRA) & Hidalgo de l’Isle
2èmes : Mary King (GBR) & Imperial Cavalier
3èmes : Pippa Funnell (GBR) & Ensign

L’ÉVÈNEMENT
EN CHIFFRES

40 000 visiteurs

380 bénévoles

120 exposants

6800 mètres de cross
570 mètres/minute
45 efforts
L’obstacle mythique du Palois :
3 m de profondeur
1,40 m de hauteur + fossé
70 partenaires
150 fournisseurs

11 nations représentées

14 hectares de parking

Diffusion en streaming dans
29 pays
120 journalistes accrédités

UNE SOIRÉE
SPECTACLE
HAUTE EN
COULEURS

Cette année, les 5 Etoiles de Pau vous offrent un tout nouveau
spectacle équestre le samedi soir : celui de Max et Christophe Hasta
Luego, pour une soirée bodega pleine d’énergie et d’émotions !

La famille Hasta Luego s’est forgée une réputation de dresseurs de
chevaux et de cavaliers qui dépasse les frontières. Référence dans le
monde équestre, elle a en effet remporté de nombreux prix en France
et à l’étranger et elle est reconnue pour ses prestations incroyables qui
allient technicité et création artistique.
C’est avec une même passion et une exigence intacte que la troupe
perpétue cet engagement artistique et ce savoir-faire sous la houlette
de Christophe et de son fils Max. Sauts d’école, dressage, voltige,
travail en liberté... ils ont préparé spécialement pour Pau un spectacle
époustouflant en osmose avec leurs chevaux.
A l’issue de ce temps fort, la fête ne sera pas terminée pour autant !
Les visiteurs sont en effet invités à rester profiter de la soirée bodega
avec concerts gratuits dans les allées du village exposants, pour goûter
l’atmosphère chaleureuse du Sud-Ouest.

Spectacle samedi 29 octobre à 19h30, carrière d’honneur
(accès compris dans le ticket d’entrée du samedi),
suivi de la soirée bodega

AUTOUR
DES
COMPÉTITIONS

Les 5 Etoiles de Pau, ce n’est pas uniquement la compétition ! Les
visiteurs peuvent déambuler dans le Domaine de Sers pour découvrir
les nombreuses animations qui leur sont proposées. Et avec le ticket
d’entrée valable pour une journée entière ou tout le week-end, ils
ont le temps d’en profiter !

LE VILLAGE EXPOSANTS

ANIMATIONS

Matériel équestre et autres, vêtements
spécialisés ou non, bijoux, produits de
soin, véhicules... Plus d’une centaine
de stands attendent les visiteurs qui
pourront flâner le long des allées.
Sans oublier le coin gourmand et ses
nombreux restaurants qui proposent des
menus pour tous les goûts et tous les
portefeuilles !

Baptêmes à poney, balades en calèche,
ferme pédagogique et bien d’autres
surprises attendent les visiteurs de
tous les âges pour profiter encore plus
d’une sortie en famille dans ce cadre
exceptionnel !

VENTES DE CHEVAUX :
NOUVEAUTÉ 2022
Cette année, les traditionnelles ventes
de chevaux prennent un tournant et
deviennent une vente aux enchères !
Elle permettra aux cavaliers de concours
complet professionnels et amateurs de
découvrir leurs cracks de demain.

UNE GALERIE
ARTISTIQUE
À CIEL OUVERT

Le cheval et l’art ont toujours été intimement liés, et les 5 Etoiles de
Pau ne font pas exception sur ce point. Les spectateurs pourront ainsi
découvrir plusieurs artistes au détour des allées du village pour ajouter
un peu de poésie à leur visite !

EMMANUEL KIEFFER
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 trophée des 5 Etoiles de Pau : cette
oeuvre unique et emblématique sera remise au vainqueur du CCI 5*L.

FRÉDÉRIQUE LAVERGNE

VÉRONIQUE CLANET

LAURA GALINIER

AN DUKKHA

UN ÉVÈNEMENT
RESPONSABLE

UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE
Le concours complet et l’attelage sont deux sports d’extérieur par excellence,
et l’évènement est à leur image. Le Domaine de Sers, qui abrite également
les serres municipales, constitue le poumon vert de la ville de Pau : assister
aux compétitions est l’occasion d’une agréable promenade dans ce cadre
verdoyant.
Plusieurs initiatives ont ainsi vu le jour afin de contribuer à la préservation de
cet environnement :
• Billetterie entièrement digitale
• Suppression du programme papier au profit d’une application mobile
• Incitation au tri sélectif et à la réduction des déchets
• Mise en avant des transports en commun palois pour se rendre sur le site

ACTION HANDICAP
Les 5 Etoiles de Pau s’engagent également en faveur des personnes
handicapées. De nombreux aménagements sont effectués afin de faciliter
la vie du public à mobilité réduite : parking dédié, navettes gratuites,
accessibilité du village et des tribunes...
Bien entendu, le cheval, médiateur reconnu pour son efficacité, est à
l’honneur ! Grâce au soutien de la Ville de Pau, Les Ateliers de la Cavale,
structure béarnaise spécialisée en équithérapie, seront présents afin de faire
découvrir les ânes et les chevaux aux visiteurs souffrant de handicap moteur
ou mental.

Les 5 Etoiles de Pau sont ancrées dans la société d’aujourd’hui,
et l’organisation s’implique au maximum en faveur de
l’environnement et des personnes en situation de handicap.

PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

Programme détaillé,
startlists et horaires
disponibles sur
l’application mobile
gratuite
« 5 Etoiles de Pau »

Programme détaillé,
startlists et horaires disponibles
sur l’application mobile gratuite
« 5 Etoiles de Pau »

DU 27 AU 30 OCTOBRE 2022

INFOS
PRATIQUES

BILLETTERIE EN LIGNE WWW.EVENT-PAU.FR

Entrée gratuite le jeudi, payante le vendredi, le samedi et
le dimanche.
Le ticket du samedi inclut le spectacle équestre Hasta
Luego.
DOMAINE DE SERS
Route de Bordeaux - D 834
64000 Pau (France)

ACCÈS
• En voiture : Domaine de Sers, D834
• En bus depuis Pau : lignes 6, 10 et 16
• En avion : aéroport de Pau Pyrénées
• En train : gare de Pau

STREAMING LIVE
• Sur Centaure TV (page
Facebook 5 Etoiles de Pau)
• Sur H&C TV pour les
anglophones

PARKING GRATUIT
Parkings vélos & motos
Navettes de l’entrée du site
jusqu’au village pour les personnes
à mobilité réduite

APPLICATION MOBILE
« 5 Etoiles de Pau » disponible
gratuitement sur l’Appstore et
Google Play

SUIVEZ-NOUS
Facebook @5EDPofficiel
Instagram @5etoilesdepau

CONTACT

BIG BANG MARKETING (CONTACT PRESSE)
Xavier Boudon
+33 (0)6 08 82 94 86
5etoilesdepau@bigbangmarketing.eu

CENTAURE PRODUCTION (ORGANISATION)
Marie Durin
+33 (0)6 30 42 55 52
marie.durin@centaure-production.fr

DEMANDES D’ACCRÉDITATION EN LIGNE

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

