
présente

Rolex Grand Slam of Show Jumping
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Saut, croSS 
et attelage

Le CHI de Genève accueille 
trois disciplines en compétition.

Infos
cHI de genève 
à disposition du lundi au vendredi
+41 22 738 18 00
info@chi-geneve.ch
www.chi-geneve.ch

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

bIlletterIeplan et bIlletS

CHF 1.- par achat de billet est reversé à la Fondation de l’Aide 
Sportive Suisse.

Ouverture des portes 30 minutes avant le début de chaque session.

Prix en francs suisses, TVA incluse.
Tarifs enfants de 6 à 14 ans révolus.  
Entrée gratuite pour les enfants jusqu'à 6 ans.

Conditions spéciales pour groupes  
(dès 10 personnes par session),  
ainsi que pour les personnes à mobilité réduite.  
Informations et réservations: billetterie@chi-geneve.ch

ouverture le 5 octobre 2021

où paSSer commande ?
• Sur www.chi-geneve.ch ou www.ticketcorner.ch 
• Par téléphone au 0900 800 800 (CHF 1.19/min depuis le réseau fixe), 

7 jours sur 7, de 8h00 à 20h00
• Dans les points de vente Ticketcorner et notamment:
 - toutes les succursales Coop City
 - tous les points de vente Fnac Suisse
 - Manor Genève
 - les centres commerciaux de Balexert et La Praille
 - tous les points de vente indiqués sur www.ticketcorner.ch
• Pour les billets vendus dans les points de prélocation, frais de 

service en sus

meSureS SanItaIreS
Le bien-être et la sécurité du public, des concurrents, des 
partenaires, exposants, collaborateurs et bénévoles sont les 
priorités absolues du Concours Hippique International de Genève. 
À Palexpo, pendant le CHIG, chacun sera appelé à respecter les 
mesures sanitaires en vigueur, conformément aux directives 
fédérales et cantonales concernant les grandes manifestations. En 
cas de restriction du nombre de places dans les tribunes pour des 
raisons sanitaires, priorité sera donnée aux premières réservations 
effectuées.

le cHI de genève S’engage en faveur  
deS SportIfS de demaIn 
Lorsque vous achetez votre billet, CHF 1.- est automatiquement 
reversé à la Fondation de l'Aide Sportive Suisse qui soutient 
chaque année près de 1'000 espoirs suisses sur leur chemin vers 
l’élite mondiale. Ces jeunes athlètes sont issus de plus de 70 
disciplines sportives différentes parmi lesquelles figurent, entre 
autres, les sports équestres.

*billet gratuit à retirer à la caisse (dans la limite des stocks disponibles)

 adulte enfant

 30.- gratuit*JeudI 9 SeSSIon 1

 76.- 31.-

 61.- 26.-

 76.- 31.-

 121.- 51.-

 91.- 36.-

 246.- 101.-

vendredI 10 SeSSIon 2

SamedI 11 (jour) SeSSIon 3

SamedI 11 (soir) SeSSIon 4

SamedI 11 (combiné) SeSSIonS 3 & 4

dImancHe 12 SeSSIon 5

catégorIe II

abonnement permanent

 adulte enfant

 30.- gratuit*

 56.- 16.-

 46.- 16.-

 56.- 26.-

 91.- 36.-

 71.- 31.-

 186.- 71.-

catégorIe III

placeS numérotéeS 

 adulte enfant

30.-

341.-

116.-

156.-

101.-

81.-

101.-

catégorIe I
date et SeSSIon

Saut cSI 5*
Les meilleurs cavaliers 
et chevaux du monde 
toujours au rendez-vous.

Saut cSI u25 
Une place de choix pour 
les espoirs les plus 
prometteurs.

attelage
L’unique étape suisse 
du circuit de la Coupe 
du Monde.

croSS
Le seul cross indoor 
de Suisse.

prIvIlege SeatS
Les Privilege Seats permettent d’assister aux différentes 
épreuves dans un lieu exclusif. L’espace est idéalement situé du 
côté de la Tribune VIP, sur la longueur de la piste.

eSpaceS cocktaIlS
Les espaces dédiés aux cocktails permettent aux sociétés 
d’accueillir leurs clients ou invités dans un cadre privilégié et 
privatisé avec vue sur la piste de concours. Des formules sur 
mesure sont proposées aux sociétés désireuses d’organiser un 
tel événement.

la terraSSe deS HoSpItalItéS
La Terrasse des Hospitalités du CHIG est réservée aux sponsors, 
sociétés et personnes qui souhaitent accueillir leurs invités 
d’une manière exclusive. La Terrasse surplombe la piste, ce 
qui permet d’apprécier un excellent repas tout en profitant du 
spectacle.

renseignements et réservations

cHI de genève
place edouard-claparède 7
1205 genève
+41 22 738 18 00
info@chi-geneve.ch

vIp



 pISte attractIonS
13H30   Spectacle équestre

19H15   Spectacle équestre

 pISte attractIonS
14H00  Spectacle équestre

 pISte attractIonS
19H00  élevage – Super fInale de la SwISS breed claSSIc

 Saut en liberté avec les meilleurs chevaux suisses de  
 3 ans et demi

 pISte attractIonS
11H30  Spectacle équestre

14H45  Spectacle équestre

08H15
Saut natIonal

prIx credIt SuISSe 
Jockey Club R/N 115, barème A 

12H00
Saut cSI 5*

prIx radIo lac
Barème A 

a la SuIte
Saut cSI 5*

prIx SwISS wIne genève
Barème A 

18H00
Saut cSI u25

prIx land rover
Barème A
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

20H15

Saut cSI 5*

tropHée de genève
Qualificatif pour le Rolex Grand Prix
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial

 pISte attractIonS
13H45  Spectacle équestre

20H00  élevage - Saut en liberté et dressage avec des chevaux  
 suisses de 3 ans et demi

08H45
Saut natIonal

prIx credIt SuISSe 
Jockey Club R/N 125, barème A

12H30
Saut cSI u25

coupe land rover
Barème A
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

14H30
Saut cSI 5*

prIx deS communeS genevoISeS
Barème A au chronomètre
Épreuve comptant pour le classement mondial

18H00

croSS

croSS Indoor 
présenté par la tribune de genève
Parcours sur deux pistes, composé d’obstacles 
naturels, d'une butte et du lac 

21H15
Saut cSI 5*

20e fInale du top 10 rolex IJrc
Barème A en deux manches

08H00
Saut natIonal

prIx credIt SuISSe 
Jockey Club R/N 135, barème A 

10H15

attelage

pré-qualIfIcatIve 
pour la FEI Driving World Cup™  
Barème C avec un barrage pour tous  
les concurrents

12H30

Saut cSI 5*

coupe de genève 
Épreuve de combinaisons
Qualificative pour le Rolex Grand Prix
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial

15H30
Saut cSI u25

grand prIx land rover
Barème A avec un barrage
Épreuve réservée aux moins de 25 ans

17H15 fIn de SeSSIon

18H00

Saut cSI 5*

grande cHaSSe 
Barème C
Passage du lac et obstacles naturels
Épreuve comptant pour le classement mondial

19H45

JubIlé

célébration de la 60e édition du  
cHI de genève
Quand la famille Pignon-Delgado présente un 
grand spectacle ensemble...

21H30
Saut cSI 5*

credIt SuISSe cHallenge
Barème A
Épreuve comptant pour le classement mondial

08H30

Saut cSI 5*

prIx de l’InStItut InternatIonal  
de lancy
Épreuve progressive

09H30
Saut élevage

prIx de la fecH  
Épreuve réservée aux meilleurs chevaux CH de 
7 et 8 ans

11H15

attelage

feI drIvIng world cuptm  
présentée par la radio télévision Suisse
Barème C avec un barrage pour les trois 
premiers

à la SuIte

JubIlé

célébration de la 60e édition du  
cHI de genève
Quand la famille Pignon-Delgado présente un 
grand spectacle ensemble...

15H00

Saut cSI 5*

rolex grand prIx
Barème A avec un barrage
Épreuve comptant pour le classement mondial
L’une des quatre épreuves du Rolex Grand Slam 
of Show Jumping, le Grand Chelem de saut 
d’obstacles réunissant les Majeurs de Bois-le-
Duc, Aix-la-Chapelle, Calgary et Genève.

JeudI 9 décembre SeSSIon 1 SamedI 11 décembre SeSSIon 3 (Jour) dImancHe 12 décembre SeSSIon 5

SamedI 11 décembre SeSSIon 4 (SoIr)vendredI 10 décembre SeSSIon 2

rolex grand Slam 
of SHow JumpIng
leS quatre maJeurS du grand cHelem
Alliant tradition, excellence et sport de haut niveau, le CHI de 
Genève est l’une des quatre prestigieuses compétitions du 
Rolex Grand Slam of Show Jumping, le Grand Chelem de saut 
d’obstacles, aux côtés des Dutch Masters de Bois-le-Duc, aux 
Pays-Bas, du CHIO d’Aix-la-Chapelle, en Allemagne, et des 
Spruce Meadows «Masters» de Calgary, au Canada.

bois-le-duc

calgary

genève

aix-la-chapelle

Les rendez-vous 2022 du Grand Chelem de saut d’obstacles:

• 10 au 13 mars: The Dutch Masters de Bois-le-Duc

• 28 juin au 3 juillet: CHIO d'Aix-la-Chapelle

• 7 au 11 septembre: Spruce Meadows «Masters» de Calgary

• 8 au 11 décembre: CHI de GenèveHoraires donnés sous toute réserve de modifications

l' attractIon du 60e

la famIlle pIgnon-delgado réunIe: 
exceptIonnel !
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