Cavaliers et chevaux visent la perfection absolue. Chaque aide
mais également chaque petit mouvement du cavalier sont
décisifs dans la discipline du dressage. La formation d'un cheval
de dressage de haut niveau exige des années d’entraînement.
Préparer un jeune cheval talentueux en dressage est un long
chemin pour le formateur avec l’espoir que ce cheval sera un
jour en concours internationaux.
Comment décrire l’art du dressage? Cette discipline nécessite
une bonne communication, harmonieuse et très précise entre le
cheval et le cavalier. Relever ce défi et obtenir le succès se fait
donc au travers du travail du cheval et de plusieurs entraîneursformateurs. Monter un cheval en parfaite harmonie et dans la
perfection est probablement l'un des plus beaux sentiments de
chaque cavalier de dressage.
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L’élégance, la force, la grâce et la volonté sont des attributs qui
ne sont pas réservés qu’aux chevaux de saut mais aussi aux
chevaux de dressage.
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Spectacle 2017:
Le dressage en
perfection absolue

OFFICIAL TIMEKEEPER

LE GRAND GALA DE
L’ELITE MONDIALE.
Concours de saut
12 au 15 janvier 2017
St. Jakobshalle
csi-basel.ch

Et maintenant, chers visiteurs, profitez du spectacle LONGINES
CSI Basel.

The Longines Master Collection

Official
Broadcaster

Showact: Le dressage en perfection absolue

Fascination et émotion

Une visite s’impose!

Billets d’entrée

Au LONGINES CSI Basel, vous vivez l’action en direct avec les
meilleurs cavaliers mondiaux et leurs célèbres chevaux. Fascination,
émotion et passion sont garanties!

Programme
Du jeudi 12 au samedi 14 janvier 2017
08h00–14h00	Tour International Amateurs
14h00–18h30	Epreuves de sauts réservés à l’élite mondiale
19h15
Début de l’épreuve principale du jour
21h45	Spectacle

Billets d’entrée

Pour la 8ème fois, la St. Jakobshalle est le théâtre de la première
plus grande fête équestre de la nouvelle année. Performances
sportives de haut niveau et moment de joie intense accompagnent
les meilleurs sportifs lors du Grand Prix magnifiquement doté.
Vous appréciez les prouesses équestres des cavaliers et de leur
monture où la victoire se joue en fractions de secondes.
Le LONGINES CSI Basel est, à tous égards, un événement de
classe mondiale, couronné par un fascinant spectacle: le dressage
dans la perfection absolue.

Programme
Dimanche 15 janvier 2017
10h00	Epreuve de saut réservée à l’élite mondiale
12h00	Spectacle
14h00
GRAND PRIX LONGINES
Le détail du programme journalier ainsi que toute autre informations
(hôtels, etc) sont disponibles sur le site csi-basel.ch.

jeudi

12 janvier 2017	Toutes les places CHF 45.00

vendredi

13 janvier 2017	Toutes les places CHF 45.00

samedi

14 janvier 2017

Categorie 1

CHF 99.00

		

Categorie 2

CHF 69.00

dimanche

Categorie 1

CHF 99.00

Categorie 2

CHF 69.00

15 janvier 2017

		
Tous les prix sont TVA inclus

Prévente en Suisse
Individuelle et réservation de groupe 0800 000 073
		info@csi-basel.ch
Ticketcorner		
0900 800 800 (CHF 1.19 min)
		ticketcorner.ch
Prévente à l’étranger
Individuelle et réservation de groupe +41 61 311 13 44
		info@csi-basel.ch

Participants

30 des 40 meilleurs cavaliers du monde seront
présents au start, plusieurs fois par jour,
ainsi que l’élite suisse, allemande et française
Chevaux
280 des meilleurs chevaux de saut
Exposants
60 stands répartis sur une surface de 1200 m2
Restaurants 	Restaurant «À la carte», Grotto, Bar à Pâtes,
spécialités asiatiques

Informations
CSI-BHE AG, St-Alban-Anlage 68, 4052 Bâle
	Téléphone +41 61 403 78 68
info@csi-basel.ch

En anglais: csi-basel.ch

Eventim		

eventim.de

Caisse sur place a la St. Jakobshalle
Ouverte chaque jour dès le début de la manifestation
Entrée gratuite pour les enfants jusqu’à 12 ans (nés en 2004 et
plus jeune) munis d’une pièce d’identité et accompagnés d’un
adulte, place en catégorie 2, non garantie
Personne en chaise roulante: appeler le 0800 000 073

