


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

CCI-L 5* : 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 communication
120 journalistes accrédités en 2018

17 nations représentées 

14 hectares de parking Plus de 50 partenaires
150 fournisseurs



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 de nombreux cavaliers, même 
aux plus grands. Ils sont donc revenus cette année pour en découdre avec le 
cross béarnais ! On peut citer, entre autres, la championne du monde Rosalind 
Canter (GBR) qui fait son grand retour en 5* avec sa fidèle Zenshera, ou 
encore l’homme fort du moment Tim Price (NZ) avec deux chevaux, Ascona M 
et Wesko. Mais ils auront une sérieuse concurrence avec Gemma Tattersall 
(GBR), Christopher Burton (AUS), Izzy Taylor (GBR), Alexander Bragg (GBR), 
KazumaKazuma Tomoto (JAP), Ludwig Svennerstal (SW) ou encore, parmi d’autres, 
Tom McEwen (GBR) et Felix Vogg (Suisse). 

Le parcours de cross concocté par le chef de piste Pierre Michelet devrait permettre de 
départager le gratin mondial des cavaliers de concours complet. Ce dernier réservera 
certainement des surprises... Le nouveau gué des pistes, ou des obstacles aux cotes 
impressionnantes telles que le Palois (dans le Béarn, c’est comme ça qu’on appelle un 
«Burghley» !) vont faire durer le suspense. 



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... 50 d’entre eux seront présents ! La concurrence s’annonce 
d’ores et déjà acharnée, avec des pointures venues du monde entier, comme 
Saskia Siebers (NED), vice-championne du monde, ou plusieurs têtes d’affiche 
du top 10 mondial telles que Kelly Houtappels (CAN). du top 10 mondial telles que Kelly Houtappels (CAN). 

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. Mathieu Lemoine, champion olympique par équipes et enfant 
du pays, fait son grand retour en 5* et devrait faire vibrer le public palois. 
Maxime Livio, vainqueur de l’édition 2016, tentera de réitérer cet exploit. 
Citons aussi Arnaud Boiteau, qui pourrait bien leur voler la vedette... 

Marion Vignaud, vainqueur de 
l’édition 2018 et médaillée de 
bronze aux derniers champion-
nats du monde, sera pour tenter 
de remporter à nouveau la vic-
toire. Jean-Michel Olive, le «meil-
leur marathonien du monde», sera 
sur ses talons... sauront-ils faire 
face aux nombreux meneurs 
étrangers venus les défier sur les 
pistes françaises ? 



Les 5 Etoiles de Pau, à la pointe du progrès, innovent et participent au développement 
de nouveaux outils sportifs d’analyse de la performance

La start-up paloise ST 37, qui a déjà fait sensation dans d’autres 
domaines sportifs, a développé une nouvelle génération d’outils vidéo. 

EnEn effet, ces nouvelles caméras intelligentes pourront analyser les 
sauts en direct et déterminer si les franchissements sont corrects. En 
cas de doute (par exemple, si l’épaule du cheval ne passe pas entre les 
fanions qui matérialisent chaque côté de l’obstacle), une alerte accom-
pagnée de l’image correspondante sera automatiquement envoyée au 
jury, qui pourra ensuite statuer de façon extrêmement rapide et sans 
doute possible sur la suite à donner. 

Ces caméras seront positionnées auprès des obstacles de cross sus-
ceptibles d’être litigieux. On pense notamment aux obstacles étroits, 
dont le franchissement est difficile à juger à l’oeil nu en raison de la 
vitesse des chevaux, et qui ont déjà fait débat puisque les fautes sont 
lourdement pénalisées par le règlement FEI. 

Les 5 Etoiles de Pau, en partenariat avec le Crédit Agricole Pyrénées 
Gascogne, permettront à la start-up de mettre ce dispositif en place 
pour la première fois en équitation. Nul doute que cette technologie 
fera des émules dans le monde des compétitions de 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, médaillés 
d’or aux derniers Championnats d’Europe ! 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... 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



Président du concours : Pascal Sayous

Directeur sportif : Pierre Iato

Jury : Reiner Wannenwetsch (GER)
         Miguel Gutierrez-Camarillo (ESP)
         Anne-Marie Turbe (FRA)
         Pia Skar (DEN)
         Mickaël Delignières (FRA)

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

Chef de piste marathon : Jacques Tamalet (FRA)

Directeur sportif : Guillaume Blanc (FRA)

Jury : Katrin Eichinger-Kniely (AUT)
         Tim Downes (GB)
         Nathalie Carrière (FRA)

Délégué Technique FEI : Gillian Kyle (IRL)

Chef de piste cross : Pierre Michelet (FRA)



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



Master List
CCI5*-L - Pau

France
23/10/2019 - 27/10/2019

FEI Page 1/3 Generated on 09/10/2019 13:50 by 10195082

Countries: 11     Athletes: 37     Horses: 44

Australia
Athletes: 4 Horses: 4

BURTON, Christopher (10003843) QUALITY PURDEY (104CB64)

ENGLISH, Isabel (10070768) FELDALE MOUSE (103BI77)

MCNAB, Kevin (10004707) SCUDERIA 1918 DON QUIDAM (105EI33)

ROSE, Shane (10000546) VIRGIL (103EH36)

Brazil
Athlete: 1 Horse: 1

TOSI, Marcelo (10004893) GLENFLY (103XY85)

Canada
Athlete: 1 Horse: 1

JACKS, Holly (10011545) MORE INSPIRATION (103MN46)

France
Athletes: 6 Horses: 7

BOITEAU, Arnaud (10000247) QUORIANO 'ENE HN' (103EV61)

LEMOINE, Mathieu (10004969) TZINGA D'AUZAY (104CS60)

LIVIO, Maxime (10011305) VITORIO DU MONTET (105DZ65)

MASSIE, Benjamin (10044029) UNGARO DE KREISKER (104LW28)

PILLOT, Remi (10005297) TOL CHIK DU LEVANT (104CL59)

PRUD HON, Regis (10007354) TARASTRO (104CV94)

VANDA DU PLESSIS (104PW76)

Germany
Athletes: 2 Horses: 2

ALDINGER, Nicolai (10012367) NEWELL (104NE78)

LESCH, Elmar (10000532) ROUGH DIAMOND (103NW68)

Great Britain
Athletes: 17 Horses: 20

BRAGG, Alexander (10020430) ZAGREB (103AT53)

BULLIMORE, Sarah (10013701) CONPIERRE (104BG48)

CANTER, Rosalind (10011524) ZENSHERA (103JQ40)

COLLINS, Felicity (10099960) JUST AMAZING (104DE65)

RSH CONTEND OR (104YB92)
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COSTELLOE, Eilidh-Jane
(10031141)

WESTMUR QUALITY (104VX83)

EAST, Charlotte (10088861) KING ALBERT (102LX75)

ECROYD, Sam (10069214) WODAN III (104BP89)

HARWOOD, Louise (10004830) BALLADEER MILLER MAN (104JD83)

HOWE, Virginia (10013517) UNDALGO DE WINDSOR (105EA99)

JOHNSTON, Kirsty (10030498) CLASSIC VI (104UJ21)

KENNEDY, Dee (10009343) CHEQUERS PLAYBOY (GBR42291)

MCEWEN, Tom (10037521) FIGARO VAN HET BROEKXHOF (103FV35)

TOLEDO DE KERSER (104IR52)

OWEN, Michael (10005018) JIMS PAL (105DT23)

PINKNEY, Jack (10091548) RAPHAEL (104HB95)

TATTERSALL, Gemma (10004203) CHILLI KNIGHT (105IE40)

JALAPENO (104IM41)

TAYLOR, Isabelle ( Izzy)
(10004377)

CALL ME MAGGIE MAY (104BK85)

WAY, Sarah (10016361) DASSETT COOLEY DUN (103ZD39)

Japan
Athlete: 1 Horse: 1

TOMOTO, Kazuma (10039663) TACOMA D'HORSET (104CL66)

New Zealand
Athletes: 2 Horses: 3

AVERY, James (10065712) MR SNEEZY (105CT03)

PRICE, Tim (10016118) ASCONA M (104UA93)

WESKO (GBR43159)

Spain
Athlete: 1 Horse: 1

BLASCO BOTIN, Gonzalo
(10012978)

SIJ VEUX D'AUTIZE (103LV00)

Sweden
Athlete: 1 Horses: 3

SVENNERSTAL, Ludwig
(10017075)

BALHAM MIST (104KU70)

EL KAZIR SP (103WM78)

SALUNETTE (104VE66)
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Switzerland
Athlete: 1 Horse: 1

VOGG, Felix (10010431) ARCHIE ROCKS (105HG24)
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CAIO4*-H1 - Pau

France
23/10/2019 - 27/10/2019

FEI Page 1/3 Generated on 24/09/2019 16:24 by 10054238

Countries: 14     Athletes: 50     Horses: 56

Austria
Athletes: 3 Horses: 3

DOBRETSBERGER, Andrea
(10030788)

INCITATO XIV-48 (105PY28)

DOBRETSBERGER, Vinzenz
(10072844)

CONVERSANO CSALO (105GH71)

GÖSLER, Kurt (10168816) HEAVY (105ZK39)

Belgium
Athletes: 4 Horses: 4

LOUESSE, Etienne (10136862) CKIANTI DE LA VALLEE (106DQ79)

MALHERBES, Louis Marie
(10141008)

HOLLYWOOD (104VW19)

MEUWIS, Jonathan (10157048) HAPPY DES CERISIERS (105PK39)

PHILIPPOT, Laure (10098811) GALEN V (105GO58)

Canada
Athlete: 1 Horse: 1

HOUTAPPELS-BRUDER, Kelly
(10063715)

FLIP (105FS70)

Finland
Athletes: 3 Horses: 3

JÄRVINEN, Talvikki (10056703) DANSER T (104SG85)

KALALAHTI, Leena (10059112) JUDYM (105DE13)

SIMONSEN, Ben (10006018) RAGYOGO (105DC88)

France
Athletes: 16 Horses: 20

AILLAUD, Magalie (10193935) ATOMO (105FH07)

FANDANGO (105FH12)

DUBOS, Francoise (10035937) SCHNAPS DU BRECHE (105ZY95)

ECALLE, Tony (10013095) HISSIMA KH (106NQ85)

FERRE, Richard (10073464) DEESERY DE VAL CASTEL (106KP83)

FOUCARD, Pascal (10195924) QIMAMBAS DU VALDAMOUR (106MN80)

GARCIA, Didier (10069277) FERNANDO (104QU71)

GUILLAUME SWING (105FS81)

GUILLEMONT, Caroline (10083946)BARRICELLA (105TY69)
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LEFORT, Claire (10069002) EDUWARD (104WM86)

MARTIN, Fabrice (10006665) LANZARO ENE HN (105CP99)

MATHIS, Didier (10023111) DARKA (106HX54)

MOURIER, Sebastien (10087834) OMENAGE (103ZV24)

SHEITAN DU CHENE Z (104VV64)

OLIVE, Jean Michel (10012877) SINNAMARI (105BO56)

SELLIER, Michael (10007102) WINSTON W (102RK46)

VERNAY, Benoit (10012700) VENUS DU BOIS ROND (105EY53)

VIGNAUD, Marion (10036019) FIRST QUALITY (104QI19)

WINSTON W (102RK46)

VIGNAUD, Michel (10069475) ZORRO (102ZD51)

Germany
Athletes: 3 Horses: 3

GEIGER, Anika (10100027) ANNABELLE 121 (105AT25)

TISCHER, Marie (10107530) FORTINO (105PT75)

WÄCHTER, Jessica (10100953) ALINDE (105CQ22)

Great Britain
Athlete: 1 Horse: 1

MCGILL, Lucy (10104046) ZARONNO (105GW23)

Italy
Athletes: 3 Horses: 4

CASSOTTANA, Luca (10078903) CAPRICHOSO (105OP85)

RASSEL (104XV37)

CIVIDINI, Cristiano (10006788) HANDRO (105QL13)

CRIMELLA, Matteo (10157281) CAVORO (105UE73)

Luxembourg
Athletes: 3 Horses: 3

SCHILTZ, Franz (10012878) SAN REMO ROYAL (105QO15)

SCHILTZ, Marie (10143826) FRODO (104QW21)

THIBAUT-MCCAW, Maureen
(10084076)

BALLANTIMO (103MI61)

Netherlands
Athletes: 3 Horses: 3
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GOMMERS, Joop (10116579) BANDIT (104PY03)

PESTMAN, Rudolf (10083341) DIESEL (103LR32)

SIEBERS, Saskia (10107048) GARANT (106QA61)

Spain
Athletes: 4 Horses: 4

BALLESTER MALLOLS, Francisco
(10084022)

GENERAL LAYGE (103ZQ03)

GOIBURU ESNAOLA, Mª Carmen
(10170448)

OZAETA (106OM43)

MUÑOZ FERNANDEZ, Ana
(10041530)

SUNNYBOY W (104GP91)

SOLANA MARTI, Jose Ignacio
(10065369)

DAGOBERT (104PY25)

Sweden
Athlete: 1 Horse: 1

JÖNSSON, Annette (10140538) BRENDO (104IT58)

Switzerland
Athletes: 4 Horses: 5

BARBEY, Michael (10013146) KALAO DES ARRENEYS CH (104HI80)

GANDOLFO, Mario (10086999) HAKAM DU SENEUT CH (104TW14)

MONNIER-MARET, Katia
(10097437)

GREGOR (106JA83)

ULRICH, Stefan (10117654) PAMINO U (104RA80)

SOMMERWIND 42 (105MG07)

United States of

America
Athlete: 1 Horse: 1

QUIST, Marcie (10008292) HALSTEAD BY LEGACY (103VH07)
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