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25 au 29 octobre 2017

LES 4 ÉTOILES DE PAU

L’IRONMAN DES SPORTS ÉQUESTRES !
Le top mondial de l’équitation est de retour au Domaine de Sers du 25 au 29 octobre 2017, pour la 27ème édition
des CCI & CAIO 4 Étoiles de Pau. La compétition béarnaise, une des six rencontres du calendrier international
à ce niveau et la seule en France, propose en plus la combinaison unique au monde de deux rendez-vous
4 étoiles en un. Un programme qui promet dès maintenant cinq jours d’épreuves du plus haut niveau, en
concours complet et en attelage.
Les cavaliers et les meneurs internationaux se réjouissent déjà ! Ils seront reçus à Pau dans le royaume des amoureux
de la nature pour un événement sportif des plus impressionnants, équivalent aux fameux Ironman. Destination
incontournable aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 40 000 spectateurs qui feront le déplacement cette année encore
pour les admirer et les encourager.
Découvrez le clip en cliquant ici ou sur l’image ci-dessous.
Équilibre, précision, vitesse, élégance, maîtrise, technicité… Les
compétiteurs devront rivaliser d’audace et de talent pour faire
chavirer les cœurs des juges mais pas les obstacles, et s’imposer
dans cette édition 2017. Au milieu du parc arboré, les stars du sport
s’affronteront sur le dressage, le cross et le saut d’obstacles dans le
CCI ; le dressage, la maniabilité et le marathon (cross attelé) au cours
du CAIO.
Un planning captivant, notamment avec les célèbres épreuves de
cross en concours complet et de maniabilité en attelage le samedi ;
puis le sacre des champions le dimanche, après le spectaculaire
marathon en attelage et la stressante finale du jumping où tout le
classement peut être chamboulé.
Dans son écrin de verdure, le Domaine de Sers qui a ouvert 25 de ses 70 hectares au public au printemps
dernier - proposant d’incroyables activités telles qu’un terrain d’aventure, une maison du jardinier, des
jardins pédagogiques, de nouvelles promenades, etc. - se tient déjà prêt à accueillir l’élite de l’équitation !
L’organisation Centaure Events orchestrée par Pascal Sayous, allie depuis plus de 25 ans son savoir-faire
à la passion, pour proposer une manifestation devenue incontournable, inconditionnellement soutenue par
la Communauté d’Agglomération Pau Pyrénées Béarn, ses institutions régionales et l’association Pau Event.
Les nombreux spectateurs et téléspectateurs de l’année 2016
se remémorent encore les émotions de la victoire du Français
Maxime Livio, qui remportait son tout premier CCI à ce niveau,
mais aussi la déconvenue du médaillé olympique Michael
Jung, qui avec ses 2ème et 3ème places, ne parvenait encore pas à
s’imposer dans cette échéance paloise. Le public était également
resté époustouflé devant les podiums du CAIO, des Pays-Bas par
équipe et de l’Espagnol Migu Gutierrez Camarillo en individuel.
Si les noms des engagés ne sont pas encore connus, il est déjà
certain que ces grands gagnants auront à cœur de remettre leurs
titres en jeu et que les tricolores auréolés d’or ne manqueront cela
pour aucune raison. Les passionnés et curieux seront assurés de
pouvoir observer les vedettes de ces disciplines, tout en profitant
du village partenaires réservant son lot de surprises à chaque
automne comme notamment la soirée Bodega avec concerts, le
samedi soir.
Maxime Livio & Qalao des Mers © Nicolas Hodys
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