
 

 

 

Eté du Grand Parquet Jeudi 21 juin 

A l’exception d’un bref mais violent orage aux alentours de 15h30,  cette première journée de l’Eté du 
Grand Parquet aura bénéficié de conditions météo favorables permettant  aux cavaliers du CSI4* de 
faire découvrir le terrain d’honneur à leurs chevaux. Si certains, familiers du site et du concours 
comme Michel Robert, Olivier Guillon ou le hollandais Leopold Van Asten « ont toujours autant de 
plaisir à monter sur ce terrain », les cavaliers étrangers dont c’est la première visite à Fontainebleau se 
disaient unanimement « ravis des installations, de l’accueil, de la qualité de l’hébergement et des 
sols ». Selon le cavalier polonais Jan Chrzanowski « Ce concours est une excellent façon de préparer 
les coupes des nations à venir car les terrains en herbe, et surtout légèrement vallonnés, sont de plus en 
plus rares sur le circuit. » L’irlandais Dermott Lennon, qui découvre lui aussi ce terrain déclarait 
« Toutes les conditions semblent réunies pour que tout se passe bien. C’est un excellent test avant  Aix 
la Chapelle où j’irai si mes chevaux se comportent bien ici. » L’italien Luca Maria Moneta disait 
apprécier également « ce site magnifique, des sols de très bonne tenue malgré l’orage, et la qualité de 
l’organisation. Tout est en place pour que le concours soit agréable et que les chevaux puissent 
progresser dans de bonnes conditions. »   

Les couples engagés sur le CSI2* disputaient leurs deux premières épreuves,  à savoir le Prix des 
Bénévoles (1m25), remporté par Christophe Hurel et Razzia de l’Orée ainsi que le prix Novotel Ury 
(1m30), dans lequel Jean Marc Nicolas s’impose avec Pégase de Caverie.  

Chez les jeunes chevaux, 1er tour des 6 ans et 7ans. 

La seconde journée de cette 6ème édition de l’Eté du Grand Parquet débutera dès 9h demain matin avec 
au programme l’entrée en scène des Ladies sur le petit parquet, tandis que les amateurs seront en piste 
sur la carrière des Princes à 13h. Les cavaliers du CSI4* rentreront dans le vif du sujet avec une 
épreuve de vitesse à 1m40 le matin, et la première des deux qualificatives pour le Grand Prix 
Tropicana de dimanche.  

 

Eté du Grand Parquet Thursday June 21st  

Except for a short storm at around 3.30pm, thsi first day of l’Eté du Grand Parquet was held in 
relatively good weather conditions, allowing the CSI4* riders to test the main arena with their horses. 
Some of them, already familiar with the site like Michel Robert, Olivier Guillon or the Dutch rider 
Leopold Van Asten declared they were « always happy to ride in Fontainebleau » while the new 
foreign riders, for their first trip in Grand Parquet said they were « impressed by the facilities, the 
stables, the way they had been taken care of by the organisation and the quality of the ground. »      



For the Polish rider Jan Chrzanowski « This show is an excellent way of preparing the next nation 
cups, because the grass arenas, and especially a little bit hilly like this, are more and more difficult to 
find on the international circuit ». The Irish rider Dermott Lennon, new to this show as well, said « All 
the conditions are gathered for the to be a success. It is an excellent test before Aachen where I will 
take my horses if they do well here. » The Italian Luca Maria Moneta also said he was very 
appreciative about « this beautiful site, the quality of the grounds, in spite of the storm, and the quality 
of the organisation. Nothing is missing, the horses will for sure benefit from this show ».   

In the CSI2*, the riders started their two first classes, the « Prix des Bénévoles » (1m25), won by 
Christophe Hurel and Razzia de l’Orée, as well as the « Prix Novotel Ury » (1m30), won by Jean Marc 
Nicolas (FRA) and Pégase de Caverie 

On the young horses first class for the six and seven years old. 

The second day of this 6th edition of the show will start tomorrow morning at 9am with the firts 
Ladies class ont eh petit Parquet, while the amators will ride on the Carrière des Princes at 1pm 
onwards. The CSI4* riders will get to the heart of the real matter with a speed class (1m40), first 
qualifier for the Tropicana Grand Prix, held on Sunday.      

 

 

 

 

 


