Programme Masters de Chantilly

un grand bol

d'air
Je m’interrogeais en Mars 2020 sur notre sport et les
transformations nécessaires pour le monde de demain.
Et bien nous y sommes. Le Masters de Chantilly marque
le renouveau, l’ouverture tant attendue, après un long
confinement, une longue période d’attente, de doutes,
de craintes même. Mais plus que jamais je poursuis ma
mission première, celle que je me suis donnée en 2004,
lors de mes premières aventures événementielles : celle
de mettre notre sport sous les projecteurs, de le voir
prendre sa place parmi les rendez vous emblématiques
du calendrier sportif, et surtout d’attirer de nouveaux
fans.
Le monde d’après c’est avant tout de défendre les
valeurs du sport dans le plus grand respect des
chevaux et de la nature. C’est aussi encourager les
jeunes, nos stars de demain, qui mobilisent autour d’eux
des communautés de fans. C’est d’offrir une expérience
unique, inoubliable, des émotions fortes pour tous.
Et finalement, il faut être vu, entendu à travers le monde
et mettre un point d’orgue à ce que ce sport ne soit pas
réservé à une élite, dans l’ombre.

Tout cela est possible grâce au soutien et à la
mobilisation de partenaires fidèles et des institutions qui
veulent faire raisonner haut et fort le nom de Chantilly à
travers le monde.
Je remercie tous mes partenaires : Rolex, Groupama Val
de Loire, The Wall Street Journal, Le Parisien, Studforlife
La ville de Chantilly, L’Aire Cantilienne, la région Hauts
de France, Le Château de Chantilly, le département de
L’Oise, La Laiterie de Montaigu, Eric Woerth, Isabelle
Wojtowiez et sans oublier les équipes et les bénévoles.
Quand je regarde ce Château de Chantilly, ces Grandes
Écuries, cette forêt plus que centenaire, plus que jamais,
ici, à Chantilly, l’histoire nous prouve que le temps passe
mais que ses fondamentaux, à savoir le patrimoine
français et la culture équestre, perdurent. Nous nous
inscrivons dans cet héritage.

Christophe Ameeuw
PRÉSIDENT ET FONDATEUR D’EEM WORLD
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ensemble pour aller

plus haut
Groupama Paris Val de Loire est particulièrement fier
d’être à nouveau le partenaire officiel du Masters de
Chantilly pour cette année 2021 et tout spécialement
de l’épreuve « Grand Prix Masters Two - Groupama Paris
Val de Loire ».
Le renouvellement de ce partenariat souligne toute la
confiance qui relie nos deux entités et réaffirme notre
volonté commune de poursuivre la construction de
relations solides et pérennes.
L’univers du cheval est une grande famille et nous
souhaitons, plus que jamais, affirmer notre soutien et
notre engagement aux côtés des acteurs du monde
équestre avec qui nous partageons des valeurs
communes. Des valeurs humaines, basées sur le
respect mutuel et l’envie de toujours progresser, unis
par un même objectif, celui de fédérer nos talents au
profit du développement de la performance.
Accompagner le Masters de Chantilly, c’est, certes,
partager la même passion, mais c’est bien plus que cela,
c’est suivre la même direction, c’est être animé par la
même motivation d’aller toujours plus loin, toujours plus
haut.
Excellent Masters à tous !

Laurent Bouschon
DIRECTEUR GÉNÉRAL, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
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Bienvenue au

masters
de Chantilly
C’est avec un immense plaisir que Chantilly accueille
la nouvelle organisation de Chantilly Jumping qui se
nomme désormais Le Masters de Chantilly.
Chantilly n’est pas une ville comme les autres. Si elle est
avant tout une communauté humaine, où des hommes
et des femmes vivent, travaillent, se divertissent, elle
est également reconnue pour son activité hippique
dynamique. Il n’est donc plus nécessaire de rappeler
que de nombreuses manifestations équestres
prestigieuses se déroulent à Chantilly : Qatar Prix du
Jockey Club, Prix de Diane Longines et bien évidemment
le concours de sauts d’obstacles que nous sommes
très heureux d’accueillir 3 jours durant.
Les concours de sauts d’obstacles mettent en scène un
cavalier et son cheval sur un terrain jalonné d’épreuves
qui exige du cheval qu’il consacre toute son attention
et sa puissance au service de l’homme qui le monte.
Dès lors, il s’agit pour le couple cavalier-cheval d’être en
parfaite harmonie car de nombreux paramètres tels que
l’impulsion, la vitesse, la trajectoire, doivent se combiner
pour garantir un parcours sans faute. L’appréciation du
cavalier et la bonne communion avec son cheval seront
les garants de cette réussite.
Conjuguant à la fois, sport, élégance et convivialité, la
présence des meilleurs cavaliers internationaux offre
un spectacle incroyable dans un décor d’exception -et
nous pouvons le dire en toute modestie- le plus beau
site qui soit, l’hippodrome des princes de Condé avec,
en toile de fond le Château, l’Amphithéâtre de verdure et
les Grandes Écuries.
Aussi, le temps d’un week-end, les passionnés de sports
équestres vont donc se retrouver à Chantilly !
Je tiens à remercier toute l’équipe du Masters de
Chantilly qui contribue à promouvoir l’image de notre
cité.
Chantilly et le cheval, une passion de toujours.

Isabelle Wojtowiez
MAIRE DE CHANTILLY

5

ASSUREUR DU MONDE EQUESTRE
Ecuries - clubs - cavaliers

CAVALIERS
• Garantie des accidents de la vie
• Responsabilité Civile propriétaire d’équidés*

CLUBS ET ÉCURIES
• Couverture des responsabilités
• Couverture des biens et des locaux
• Couverture des véhicules professionnels
• Couverture des animaux
Infos, devis... Rendez-vous sur :

www.groupama.fr
Pour les conditions et limites des garanties et des services présentés sur cette page, se reporter aux contrats ou voir auprès de votre conseiller
Groupama Paris Val de Loire.Groupama Paris Val de Loire - *Jusqu’à quatre équidés. - Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val
de Loire - Siège social : 1 bis avenue du Docteur Ténine - CS 90064 - 92184 Antony cedex - 382 285 260 RCS Nanterre - Entreprise régie par le Code
des assurances et soumise à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution située 4 place de Budapest - 75009 Paris. www.groupama.fr - Crédits
photos : Shutterstock - Création : Communication commerciale et digitale Groupama Paris Val de Loire - 06/2021
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PRESTIGE ET...

HAUT NIVEAU
Nouveau départ de prestige pour EEM : le Masters de
Chantilly et Rolex pour partenaire dans un décor princier
unique au monde entre le château et les Grandes écuries,
construites il y a trois-cents ans.

C’est le VIIème prince de Condé, Louis Henri de
Bourbon, qui a fait ériger en 1719 le plus majestueux
monument jamais dédié au cheval accueillant alors 240
chevaux. Depuis 2004, ce site, sur l’herbe verte des
deux pistes au cœur de l’hippodrome, est devenu l’une
des plus prestigieuses haltes du circuit international,
accueillant un CSI 5* (le niveau de compétition le plus
élevé dans la hiérarchie de la Fédération Équestre
Internationale), avec les meilleurs cavaliers du monde.
Aux commandes de ce nouvel événement : EEM, qui,
derrière son Président fondateur, Christophe Ameeuw,
est en quête incessante d’innovations, d’idées
originales pour sublimer ce sport magnifique qu’est le
saut d’obstacles.
Dans ce sublime écrin princier, le Masters de Chantilly
sera assurément l’événement équestre et sportif
majeur de l’été avec une dimension unique car Chantilly
n’est pas seulement une capitale mondiale du cheval,
mais également une « Véritable ville d’Art et d’Histoire
» (un label officiel obtenu en 2007). Une association,
cheval et art, qui sera assurément la marque de fabrique
de ce Masters. « Ce qu’Aix-la-Chapelle est à l’Allemagne,
Chantilly le sera à la France », promet Christophe
Ameeuw.
Un nouveau rendez-vous dans le calendrier sportif
international avec le plus fidèle des partenaires des
sports équestres, l’horloger genevois Rolex, sponsor
officiel, montre officielle et sponsor titre du Grand Prix.
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rencontre avec

christophe
ameeuw
Après
16
ans
d’expérience
d’organisation
exclusivement en indoor, à l’exception d’une
parenthèse sur la petite piste de Lausanne, vous
et EEM repartez d’une page pratiquement blanche
en proposant un nouveau projet sur l’une des trois
ou quatre plus grandes pistes en herbe d’Europe :
pourquoi ce choix ?
Pour moi Chantilly a toujours été un des plus beaux sites
au monde pour accueillir un événement équestre. Audelà de la beauté de ce cadre, des majestueuses pistes
en herbe, du Château et de ses Grandes Écuries, il se
tient au sein d’une capitale princière où le cheval est roi.
Cette opportunité unique s’est présentée à nous, au
moment où notre Série Indoor devait s’arrêter, et où la
crise sanitaire que nous avons connue nous appelait
à nous réinventer, à rechercher des espaces en
extérieurs, proche de la nature et plus respectueux de
l’environnement.
C’est dans ce nouvel écrin que nous sommes venus
déposer les ingrédients qui ont fait notre signature et
notre marque de fabrique.
Quels sont les atouts de Chantilly, qu’est-ce que ce
site a ce que les autres n’ont pas ?
Tout site historique est unique et Chantilly ne déroge pas
à la règle. Mais pour moi, outre son cadre extraordinaire
et le symbole fort qu’il représente, Chantilly offre
l’opportunité unique de déployer et de fédérer toutes
les disciplines équestres et activités cheval et d’offrir
aux visiteurs des expériences uniques tant sportives,
que culturelles et historiques, autour de la nature, de la
forêt, des jardins etc.

En quoi les concours, le circuit international, le sport
seront-ils différents dans le « monde d’après » ?
« Chassez le naturel, il revient au galop » (rires)… Je
ne sais pas, mais il est certain que nous devrons
faire attention aux voyages trop nombreux, à la
multiplicité des événements, protéger, moins solliciter
et faire attention au bien-être de nos chevaux. En tant
qu’organisateur, surveiller la complexité et le coûts des
grosses struc tures. S’ajuster avec les calendriers de
la fédération avec moins d’embouteillages. Et surtout
créer de grands rendez-vous, incontournables, comme,
je l’espère, deviendra le Masters de Chantilly ...
Que représente un tel challenge que de relancer
ainsi un événement équestre aussi audacieux dans
ce contexte très particulier ?
Le plus gros challenge de tout organisateur est de gérer
l’incertitude. Et dans le contexte actuel nous avons été
tenus en haleine jusqu’au bout. Malgré ma détermination
à faire que cet événement puisse avoir lieu, nous n’en
avons eu la confirmation que très récemment et encore
aujourd’hui, à un mois de l’événement, des incertitudes
subsistent en lien avec les conditions sanitaires.
Nous avons la chance d’avoir des partenaires solides et
fidèles qui nous accompagnent et nous font confiance
pour naviguer au mieux dans ce brouillard. De notre côté,
nous faisons confiance au public et fans de Chantilly
pour s’adapter au mieux et être présents pour ce grand
rendez-vous.

Quelles sont les activités autres que le sport en soi
que vous allez proposer pour cette première édition
du Masters de Chantilly ?
Nous allons proposer à aux visiteurs, participants
et partenaires, de découvrir toutes les facettes de
Chantilly et de son cadre exceptionnel : visite du
Château, des Grandes Écuries et de leur spectacle, les
entraînements de galop à l’aube, le polo, les Jardins de
Le Nôtre, etc….
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Comment imaginez-vous le Masters de Chantilly à
terme ? Vous avez déjà évoqué un CHIO sur le modèle
d’Aix-la-Chapelle : est-ce réalisable en France ?
De nouvelles disciplines seront-elles intégrées dès
2022 ?
Comme vous l’avez compris, je vois les choses en
grand pour Chantilly pour les années à venir. Dès 2022
je souhaiterais introduire de nouvelles disciplines et
poursuivre ce développement sur les années suivantes.
Aix-la-Chapelle est pour moi un modèle absolu, non
seulement au niveau de la compétition sportive, mais
parce que toute la ville, ses habitants, ses commerces,
ses entreprises et ses institutions vivent au rythme et
autour du cheval et de ses grandes disciplines sportives.
C’est ce que nous aimerions faire à Chantilly.

« Aix-la-Chapelle
est pour moi
un modele absolu,
c'est ce que nous aimerions
faire a Chantilly »
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en quelques mots

le programme
Du 8 au 11 juillet prochain, l’élite mondiale du saut
d’obstacles va donc découvrir la première édition du
Masters de Chantilly. Un programme riche proposant
sur quatre jours, vingt-quatre épreuves dédiées aux
cavaliers olympiques, aux amateurs éclairés en passant
par les jeunes talents prometteurs. Point culminant, le
Rolex Grand Prix avec 300 000 € de dotation.
Les grandes pistes en herbe, qui subliment le saut
d’obstacles, se font rares sur le circuit international.
Le Masters de Chantilly en propose deux : la piste des
Grandes Écuries, d’une surface d’un hectare et demi, et
la piste du Château.

Le programme est particulièrement riche où les
épreuves classiques alternent avec des preuves plus
originales.
Le point culminant du Masters de Chantilly sera bien sûr
le Rolex Grand Prix à partir de 15h00, le dimanche 11 juillet.
Avec Rolex, comme sponsor officiel, montre officielle et
sponsor titre et une des dotations les plus élevées du
circuit - l’épreuve phare du Masters de Chantilly promet
une magnifique bataille, riche en émotions, entre les
meilleurs cavaliers et chevaux du monde.
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TOTAL PRIZE MONEY €516,000

schedule day 1 - thursday july 8 th, 2021

FREE ACCESS

1 0 :0 0 AM
MY H APRO L I S
Ta b l e A – Aga inst the c lo c k
H e i g h t 1. 30M
P r i ze € 1 ,000
01 :3 0 PM
M3
Ta b l e A – Aga inst the c lo c k
H e i g h t 1. 2 0M
P r i ze € 1 ,000
0 4:0 0 PM
M2 L E PARI SI E N
2 p h ases - Tim e dif fered
H e i g h t 1. 30M
P r i ze € 2 ,000

ARENA CHÂTEAU

FREE ACCESS

ARENA GRANDES ECURIES

10 :3 0 A M
M3
Tab l e A – Ag ai n st t h e cl o ck
He i g h t 1.10 M
P ri ze €5 0 0
01:0 0 P M
M 2 ST U D F O R LIF E
2 p h as e s - Ti me d i ffe re d
He i g h t 1. 35 M
P ri ze €3 ,0 0 0

*Course walk starts 15 minutes before each class.

0 6 :0 0 PM
WA R M U P M1
*Course walk starts 15 minutes before each class.

schedule day 2 - friday july 9 th, 2021
ARENA CHÂTEAU

0 9 :3 0 AM
M3 G RO U PE SATU RNE
2 p h ases - Tim e dif fered
H e i g h t 1.1 5M
P r i ze € 500

0 9 :0 0 A M
MYH
2 p h as e s - Ti me d i ffe re d
He i g h t 1. 35 M
P ri ze €2 ,0 0 0

01 :0 0 PM
M2 G E BE RI T
Ta b l e A – Aga inst the c lo c k
H e i g h t 1. 35M
P r i ze € 3,000

12 :3 0 P M
M 3 Ô R ID E R
2 p h as e s - Ti me d i ffe re d
He i g h t 1. 2 5 M
P ri ze € 1, 5 0 0

03 :3 0 PM
M1 D UCATI
Ta b l e A with Jum p-O f f
H e i g h t 1. 55M
P r i ze € 51 ,1 00
*Course walk starts 15 minutes before each class.

FREE ACCESS

SESSION 1

ARENA GRANDES ECURIES

03 :3 0 P M
M 2 AU B E R GE D U JE U D E PAU M E
Tab l e A – Ag ai n st t h e cl o ck
He i g h t 1. 3 0 M
P ri ze €2 ,0 0 0
0 5 :3 0 P M
M 1 M E R C U R E HOT E LS
Tab l e A – Ag ai n st t h e cl o ck
He i g h t 1. 4 5 M
P ri ze € 15 ,0 0 0

chantilly

*Course walk starts 15 minutes before each class.
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TOTAL PRIZE MONEY €516,000

schedule day 3 - saturday july 10 th, 2021
ARENA CHÂTEAU

ARENA GRANDES ECURIES
09:00 AM
M Y H A I R E C A N T I L IE N N E
Ta b l e A w i t h J u m p -O f f
H e i g h t 1. 4 0 M
P r i ze € 3 ,0 0 0

SESSION 2

FREE ACCESS

01 : 0 0 P M
M3 MEYER SELLES
Ta b l e A - Ag a i n st t h e c l o c k
H e i g h t 1. 3 0 M
P r i ze € 3 ,0 0 0

10:00 AM
M2 EEM
Ta b l e A – Ti m e d i f fe re d
H e i g h t 1 . 35 M
P r i ze € 2 ,0 0 0

03 : 3 0 P M
M1 H&H
Ta b l e A w i t h J u m p -O f f
H e i g h t 1. 4 5 M
P r i ze € 2 5 , 4 0 0
06:45 PM
M 1 D U C AT I
Ta b l e A - Ag a i n st t h e c l o c k
H e i g h t 1. 5 0 M
P r i ze € 5 1 ,10 0

12:30 PM
M 2 AU D I E S PAC E ST M AX I M I N
Ta b l e A - Ag a i n st t h e c l o c k
Height 1.40M
P r i ze € 5 ,0 0 0
03 : 0 0 P M
M 3 A N TO I N E M O U E I X P R O P R I E T E S
2 p h a s e s - Ti m e d i f fe re d
Height 1.20M
P r i ze € 1 , 5 0 0

*Course walk starts 15 minutes before each class.

F O L LOW IN G
E Q U E ST R I A N S H OW “ P l a i s i r Eq u e st re “
by Clémence Faivre & Mario Luraschi
presented by Groupama
*Course walk starts 15 minutes before each class.

schedule day 4 - sunday july 11 th, 2021

09:30 AM
M 2 R EG IO N H AU TS D E F R A N C E
2 p h a s e s - Ti m e d i f fe re d
H e i g h t 1 . 35 M
P r i ze € 3 ,0 0 0
11:30 AM | M2
G R O U PA M A G R A N D P R IX
Ta b l e A w i t h J u m p - O f f
Height 1.40M
P r i ze € 12 ,0 0 0
03 : 0 0 P M
R O L E X G R A N D P R IX
Ta b l e A w i t h J u m p - O f f
Height 1.60M
P r i ze € 3 0 0,0 0 0

ARENA CHÂTEAU

FREE ACCESS

1
SESSIONSESSION
3

ARENA GRANDES ECURIES

09:00 AM
M3 MARCHAL
Ta b l e A w i t h J u m p - O f f
Height 1.20M
P r i ze € 2 ,0 0 0
12:00 PM
M 1 M AST E R S D E C H A N T I L LY
Ta b l e A w i t h J u m p - O f f
Height 1.45M
P r i ze € 2 5 , 4 0 0

*Course walk starts 15 minutes before each class.

*Course walk starts 15 minutes before each class.
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les tÉMOIGNAGES rolex

STEVE GUERDAT
Steve Guerdat montait à cheval avant même de savoir
marcher. C’est l’un des cavaliers de sauts d’obstacles
les plus talentueux du monde. Son dévouement et sa
passion des chevaux font de lui l’un des meilleurs
de sa discipline depuis plus d’une décennie.
Récompensé maintes fois, le cavalier suisse prouve
sur chaque évènement sa domination de la discipline.
Il a remporté deux fois la Finale du Top 10 IJRC Rolex
trois fois le Rolex Grand Prix du CHI de Genève et la
Coupe du monde™ FEI, et enfin, une médaille d’or en
individuel lors des Jeux Olympiques de 2012.
Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la reprise
du concours de Chantilly par Rolex et Christophe
Ameeuw ?
J’ai accueilli la nouvelle de cette association avec
beaucoup de joie et de bonheur parce que cela a été
difficile pour moi de ne pas pouvoir aller à Chantilly
depuis plusieurs années. C’est un si bel endroit et de
savoir que Christophe Ameeuw a repris ce concours en
partenariat avec Rolex ne me réjouit pas seulement en
tant que cavalier mais aussi pour l’avenir de notre sport.

Malgré une situation actuelle difficile, Rolex poursuit
son soutien au sport et aussi aux sports équestres :
que vous inspire cette fidélité sans faille ?
Grâce à l’amour et à leur vision de notre sport, Rolex
est restée et c’est vraiment un honneur de les voir nous
soutenir et soutenir notre sport et de reprendre des
événements qui nous tiennent particulièrement à cœur
en tant que cavaliers et surtout à atteindre le plus de
monde possible.
La beauté d’un
performance ?

tel

cadre

influence-t-elle

la

Quand on entre sur des pistes comme Aix-la-Chapelle,
Genève ou Chantilly, on n’entre pas seulement sur un
parcours, on ressent l’histoire, le passé de ces lieux,
ce qui rend ces concours magiques. Ce n’est pas
quelque chose que l’on peut acheter, ni décider du jour
au lendemain, ce sont des histoires qui se sont écrites
depuis des décennies qui font que ces concours me
tiennent à cœur. Je me sens redevable envers les
organisateurs de nous permettre de concourir dans
des endroits aussi magiques.
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les tÉMOIGNAGES rolex

kevin staut
Le cavalier français Kevin Staut s’est élevé au plus
haut rang de sa discipline et a remporté un titre
olympique. Il s’empare de la médaille d’or par équipe
aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et il a terminé
la saison suivante en s’imposant lors de la Finale du
Top 10 IJRC Rolex. Parmi ses victoires en Majeurs, on
peut citer le Rolex Grand Prix du CHI de Genève en
2010 et The Dutch Masters (ex- « Indoor Brabant ») en
2014. Kevin Staut a également été numéro 1 mondial
et avait signé son premier exploit d’importance en
remportant une médaille d’or aux Championnats
d’Europe 2009 à Windsor, ainsi qu’une médaille
d’argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux en
2010 et en 2014.
Comment avez-vous accueilli la nouvelle de la reprise
de Chantilly par EEM et Rolex ?
Chantilly a toujours été un concours que j’ai adoré, il est
extraordinaire et le cadre… il n’y a pas vraiment besoin de
l’expliquer, il est simplement extraordinaire. Voir ce
concours repris associé à Rolex, une marque à laquelle
je suis très attaché, et Christophe Ameeuw, avec qui
j’ai travaillé pendant des années et qui est un excellent
organisateur d’événements, m’a très agréablement
surpris et réjouit.
Chantilly peut-elle devenir l’Aix-la-Chapelle français ?

la vision de Rolex pour ce sport, ce concours a vocation
de ramener l’équitation de manière générale au grand
public, de fédérer le plus grand nombre autour d’un
événement peut-être un jour multidisciplinaire, et de
devenir l’Aix-la-Chapelle français.
Chantilly marquera le retour du public : c’est
important pour le sportif que vous êtes d’évoluer
devant des spectateurs ?
On sent que c’est vraiment une volonté de Rolex et
de Christophe Ameeuw de rendre aux passionnés la
possibilité de voir en direct, en présentiel, tous ces bons
moments de sports. Oui, la plupart des événements ont
pu être suivi sur les écrans, mais maintenant on a hâte
de se retrouver « en vrai, » en tant que cavaliers, on a hâte
de retrouver le public et son ambiance, son soutien, la
magie qui s’installe quand on vibre pour le sport.
La beauté d’un
performance ?

tel

cadre

influence-t-elle

la

Pour être bien dans nos performances, on a besoin d’être
dans une atmosphère positive et agréable. Se retrouver
dans un cadre aussi sublime, dans une atmosphère
positive et agréable et surtout un terrain aussi grand et
aéré, permet de se mettre dans de bonnes conditions
pour avoir du grand sport.

Je pense qu’en termes d’espace et de cadre, mais aussi
d’énergie et d’idées de Christophe Ameeuw couplés à
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liste provisoire des

Cavaliers
MASTERS ONE
Pays

Nom

Prénom

SUI
SUI
FRA
ITA
IRL
IRL
FRA
BEL
CAN
ISR
GER
BEL
BEL
GBR
FRA
IRL
FRA
FRA
GER
CAN
BEL
USA
FRA
ITA
SWE
FRA
BRA
BEL
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
IRL
BRA
BRA
BEL
CAN
USA
ESP
BEL
BEL
FRA
GBR
HK

GUERDAT
FUCHS
STAUT
GAUDIANO
LYNCH
ALLEN
LEPREVOST
GUERY
DESLAURIERS
BLUMAN
WEISHAUPT
PATTEET
PHILIPPAERTS
SMITH
DELMOTTE
MCAULEY
BOST
LEVY
DREHER
FOSTER
VERMEIR
DESLAURIERS
PERREAU
BOLOGNI
LINDELOW
THIROUIN
JUNQUEIRA MUYLAERT
DOEM
FERME
ANQUETIN
CERNIN
DEROUBAIX
DILASSER
FALIGOT
GEORGE
GONIN
HUREL
ROZIER
FERRER
SKALLI
BUTLER
CARDOSO DE RESENDE ALVES
CORTIZO GONÇALVES DE AZEVEDO FILHO
DOEM
LAMBERT
SELLON
TRAPOTE
VEREECKE
KUMPS
BARTIN
CHARLES
CHENG

Steve
Martin
Kévin
Emanuele
Denis
Bertram
Pénélope
Jerome
Mario
Daniel
Philipp
Gudrun
Olivier
Holly
Nicolas
Mark
Roger-Yves
Edward
Hans-Dieter
Tiffany
Wilm
Lucy
Olivier
Filippo
Douglas
Max
Pedro
Arnaud
Charles-Henri
Julien
Benoit
Alexis
Marc
Juliette
Emeric
Julien
Jerome
Philippe
Alexa
Fanny
Alexander
Bernardo
Luiz Felipe
Arnaud
Danielle
Paris
Armando
Koen
Alexander
Vincent
Harry
Kenneth
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le chef de piste

gregory bodo
C’est le « course designer » français Grégory Bodo, toujours apprécié
pour la « justesse » de ses parcours, difficiles, techniques, mais ne mettant
jamais les chevaux en danger, qui dessinera les tracés du Masters de
Chantilly. Une grande piste en herbe qu’il découvrira pour la première
fois.
Quelles sont les contraintes d’une piste en herbe et
de cette taille ?
Tout d’abord je souhaiterais souligner que les terrains
en herbe reflètent une image de qualité et génèrent
une atmosphère que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Je dis souvent qu’une piste en herbe est la « Reine des
arènes », cela se justifie par son cadre verdoyant et le
contraste observé quand les obstacles de la scène y
sont implantés, le rendu final qu’il soit télévisuel ou in
situ est pleinement apprécié. Cependant il existe une
contrainte majeur, celle de la nature du sol (qui reste
naturelle en général) qui selon les très mauvaises
conditions climatiques peut se dégrader. Pour moi un
cheval saute tout aussi bien voire mieux sur un très
bon footing en herbe. Evidement il faut aussi prendre
en considération que sur un sol en herbe, nos tracés,
enchainements et itinéraires proposés devront être
adaptés et par conséquent très ouverts. Pour conclure
je pense qu’évoluer sur un si grand terrain en herbe et
d’excellente qualité comme Chantilly est un rêve pour
tout constructeur mais aussi pour le couple cavaliercheval.
Est-ce que la diminution du nombre de compétition
en raison de la crise sanitaire ne risque pas de vous
avoir fait « perdre la main » ?
Je ne sais pas ce que vous entendez par perdre la
main, certes il y a eu des épisodes d’événements
annulés ou reportés mais cela n’a pas de répercussion
sur notre fonction à partir du moment ou vous officiez
régulièrement à haut niveau. J’ai toujours eu la même
ligne de conduite (dans mes tracés et mon approche
des parcours de jumping) et je reste plongé tout de
même dans le circuit en restant à l’écoute des news,
des résultats, des modifications réglementaires, de
l’évolution des chevaux et leur comportement durant
cette trêve. Par conséquent je ne pense pas devoir me
remettre dans le bain pour construire les shows à venir.

Est-ce que vous allez construire des parcours en
2021 de la même façon qu’en 2020 ou 2019 ? Les
chevaux ont-ils pu conserver leur niveau ?
A l’heure où nous échangeons je n’ai aucune raison de
modifier ma façon de travailler. Mes parcours sont peutêtre un peu plus techniques et subtils qu’ils ne l’étaient
il y a deux ans mais cela est normal, c’est aussi lié à
l’évolution des choses, du sport et de tous les autres
facteurs externes. Cela étant, j’essaye de tout cœur de
créer des fautes dites « légères » sans jamais mettre le
cheval en danger ou à l’effort inconsidéré. En général
je suis connu pour ne pas construire « gros » mais
plutôt léger et délicat. Je suis totalement convaincu
que les chevaux sont dans des conditions optimales
pour aborder à nouveau le concours hippique, état
de fraîcheur, musculature, mental… tous ces éléments
sont présents. Le travail accompli par les cavaliers à la
maison et sur les derniers concours organisés a permis
de maintenir le niveau sportif des chevaux. Ils vont sans
aucun doute revenir encore plus forts qu’auparavant.
À trois semaines des JO, cela va-t-il influencer votre
travail ?
Absolument pas, il ne faut pas avoir à l’esprit cette
échéance, l’événement Masters de Chantilly reste
un show d’élite dans le calendrier mondial avec les
meilleurs cavaliers de la planète. Les Jeux constituent
une synthèse de notre sport à un moment clef où
sera déterminé le champion, les concours en amont
comme Chantilly peuvent simplement permettre de
proposer des séquences techniques et d’amener
progressivement les chevaux vers ce rassemblement
planétaire. Je vais continuer à travailler de la même façon
en proposant des parcours techniques, à la mesure de
la qualité des compétiteurs et ce toujours en veillant au
bien-être du cheval.
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place au

divertissement
En accès libre, le Village Prestige est un point de rencontres spécialement
dédié à l’art de vivre, pour des moments shopping glamour, des
dégustations raffinées et des soirées inoubliables.
L’art y est également très présent, de quoi découvrir un
univers unique en présence de marques exclusives dans
une atmosphère qui n’appartient qu’aux Masters.
Des moments inoubliables pour chacun !
Comme un fil rouge, les cavaliers de tous les niveaux, dans
l’union si complice qu’ils forment avec leurs chevaux, ont
l’occasion de multiplier les rencontres.
On y découvre aussi la ferveur du public qui sursaute ou
frissonne près du paddock, et l’enthousiasme des enfants
qui participent à des animations originales.

informations

sanitaires
Lors de venue au Masters de Chantilly, le Village Prestige
sera en accès libre et gratuit. Il vous sera demandé de
présenter le pass sanitaire comme l’impose tout événement
de plus de 1 000 personnes.
Mis en place depuis le 9 juin, le pass sanitaire est composé
de l’une des trois preuves suivantes :
- vaccination (schéma complet) ;
- test négatif de moins de 48h ;
-test RT-PCR ou antigénique positif attestant du
rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 15 jours et
de moins de 6 mois.
Retrouvez toutes les informations sur le site du gouvernement
français sur ce lien : https://www.gouvernement.fr
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MASTERS DE Chantilly

EXPOSANTS
LIFESTYLE :
ART BY TERES
ARTISTE FRANCIS GEEROMS
ARTISTE : OLIVIER JOUANNETEAU
ARTISTE STEVE CHAUDANSON (RINA DESIGN)
A TISS B X ADAMSBRO
AUDI
DADA SPORT
DOMAINE DE MAFFLIERS
DUCATI
EQUESTRIAN CARPETS
FR.GEEROMS - BRONZE ART
GR’IN
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
HENDERS & HAZEL - MEUBLES CANAPES DECORATION
HERMÈS SELLIER
MON BICLOUNE ELECTRIQUE
PRAMAC – GENERAC
REGION HAUTS-DE-FRANCE

GASTRONOMIE :
CHEESERS
KARE CURRY
KAY FRITAY
LA CRÊPE DU CAVALIER
LES SŒURS TRUEBA
MAISON DE LA BARBE À PAPA
PIT’S BBQ
WOKIE

ÉQUESTRES :
AU-DELÀ DES PISTES
BÖCKMANN
BUTET SELLIER
CLEAN BOX
CLEAROUND BAR SOX
CWD
ESSDÉE JOAILLERIE
FOUILHOUX
HARCOUR
HARTOG HORSEFEED
HORSE-PASS
HORSE PILOT
HUNTEX
MARCHAL
MASTERS DE CHANTILLY
MEYER SELLES
OLIVIER JOUANNETEAU
OUTLET RIDING
POLO CLUB DE CHANTILLY
REVERDY
ROELOFSEN
SIAA X ANTIKA
SURPIQURE
SILVER CROWN
SELLERIE FOUILHOUX
SPORTFOT
STX FRANCE
THEAULT
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un cadre chargÉ...

d'histoire
Entre le célèbre château construit par le duc d’Aumale et les
majestueuses Grandes Écuries érigées par Louis-Henri de Bourbon il y
a trois-cents ans, les pistes du Masters de Chantilly bénéficient du plus
beau décor historique du circuit international qui soit : un environnement
princier unique au monde.
Les Grandes Écuries sont assurément le plus bel édifice
jamais construit à la gloire du cheval.
C’est en 1719 que commence la construction de ce
monument majestueux, fruit du délire bâtisseur d’un
prince, Louis-Henri de Bourbon (1692-1740), septième
prince de Condé et petit-fils de Louis XIV et veneur
passionné. Ce dernier a demandé à Jean Aubert,
qui œuvrait déjà à la modernisation du château, de
construire des écuries monumentales pour loger
ses chevaux de chasse et de service. Le projet et les
plans de Jean Aubert dépassèrent toutes les attentes
de Louis-Henri. Il s’agissait pratiquement d’un plan
d’urbanisation prévoyant la construction de maisons,
d’un hospice et l’agrandissement de l’église…
La première pierre fut posée le 16 mai 1721 par LouisHenri et la construction durera seize ans. Cet édifice
grandiose aura une façade de cent-quatre-vingt-huit
mètres répartie en deux nefs autour d’un dôme de vingthuit mètres de hauteur. Les Grandes écuries pouvaient
alors abriter deux-cent quarante chevaux, cinq-cents
chiens de chasse, des dizaines de voitures et l’ensemble

du personnel lié à ces activités : piqueux, cochers,
écuyers, hippiatres et palefreniers. De là, naîtra et
s’agrandira la ville de Chantilly.
Le château, pour sa part, a été maintes fois construit
et démantelé depuis le Moyen-âge en passant par la
Révolution. La « version » actuelle, construite par le
duc d’Aumale, date du XIXe siècle, avec une partie
Renaissance ayant survécu à la Révolution.
La « pelouse » du Masters est également historique.
Le sol est le même que celui de l’hippodrome, le plus
ancien d’Europe continentale, construit en 1836.
L’année précédente, le frère aîné du duc d’Aumale
avait lancé un défi à deux autres gentilshommes : une
course entre la forêt et les Grandes Écuries. La qualité
du terrain constatée ce jour-là inspira la création du
célèbre hippodrome, théâtre depuis cette époque des
renommés Prix de Diane et du Jockey-Club.
C’est sur cette même pelouse princière que les grands
champions de saut d’obstacles mondial disputeront les
vingt-quatre épreuves du Masters dont les six du CSI 5*.
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Chantilly

capitale du
cheval
Le nouveau Masters de Chantilly proposera le meilleur du saut
d’obstacles mondial à trois semaines des Jeux olympiques de Tokyo.
Il viendra enrichir une liste d’excellence en matière d’événements
équestres dans la capitale mondiale du cheval.
Chantilly est avant tout célèbre pour ses 2 800 pursang entraînés chaque matin sur les 120 km de pistes en
sable de la forêt ou sur les 120 ha en gazon et sable du
domaine des Aigles. Les grands événements hippiques
que sont le Prix du Jockey Club et le Prix de Diane
contribuent assurément à cette notoriété.

Depuis, avec ses neufs terrains, ce club est devenu l’un
des trois plus grands d’Europe organisant Championnats
du monde et d’Europe et surtout l’Open de France qui,
en septembre, accueille les plus grands professionnels
argentins. C’est le moment fort de la saison où 7 à 800
chevaux de polo, viennent étoffer la population équine
de l’aire cantilienne qui, ainsi, avoisine les 4 000 sujets.

Mais les pur-sang ne sont pas les seuls chevaux qui
animent la cité des princes. Il y a par exemple les
habitants des Grandes Écuries construites au XVIIIe
siècle.
Si ces Grandes Écuries pouvaient accueillir alors jusqu’à
240 chevaux d’attelage et de chasse, c’est aujourd’hui
une quarantaine de chevaux, poneys et ânes qui y ont
élu résidence, qui, avec leurs neuf écuyères constituent
la Compagnie de spectacle équestre des Grandes
Écuries donnant plus de cent spectacles chaque
année sous le majestueux dôme de 28 mètres comme
actuellement « Du manège à la Scène ».
Dans Chantilly et les autres communes à l’entour sont
disséminés plusieurs clubs et écuries privées de
compétition de toutes disciplines ou de loisir (comme le
centre de tourisme équestre des Hensons qui propose
des balades dans le parc du château). Ce sont environ
500 chevaux.
Les espaces, au cœur de l’hippodrome, qui accueillent
le Masters de Chantilly ont d’ailleurs déjà été le théâtre
de grandes compétions équestres d’autres disciplines.
Un concours complet international réputé y a vécu de
beaux jours dans les années quatre-vingt-dix et l’attelage
y avait également trouvé ses marques avec des
Championnats de France à un, deux et quatre chevaux
ou des concours d’attelage de tradition. Sans oublier le
polo dont les premiers tournois de Chantilly ont eu lieu
sur ce site avant la création du Polo Club du Domaine
de Chantilly dans la commune voisine d’Apremontpar
Patrick Guerrand Hermès en 1995.
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CHANTILLY

C'EST AUSSI
Le Château de Chantilly

Le berceau de la Crème Chantilly.

Plusieurs fois démantelé, puis reconstruit depuis le
Moyen- âge, notamment à la Révolution, la dernière
version du château de Chantilly, « décor » de la deuxième
piste du Masters, date du XIXe avec une partie
Renaissance ayant survécu. C’est un château meublé
passionnant à visiter, avec notamment la deuxième
collection de peintures anciennes en France après le
Louvre (Raphaël, Poussin, Delacroix, Ingres, Géricault
etc.). Sans oublier les 115 hectares de jardins historiques
(le fameux « parterre », jardin préféré de Le Nôtre, le jardin
anglais, le jardin anglo-chinois, des animaux, le Hameau
qui inspira celui de Marie-Antoinette à Versailles…)

LA destination pour déguster l’authentique crème
Chantilly ! L’histoire dit que c’est Vatel qui eut l’idée
de faire « monter » de la crème en la fouettant et
l’assaisonnant pour un diner où le Grand Condé
recevait Louis XIV au château de Chantilly. On peut la
déguster, après démonstration de sa fabrication, au très
pittoresque Hameau, dans le Parc du château. Dans la
rue du Connétable (la rue attenante au Masters), l’Atelier
de la Chantilly propose de la découvrir sous différentes
déclinaisons. Dans cette même rue se trouvent
également trois excellents restaurants à proximité du
jumping : le Bouchon Gourmand, le Bistrot Chic et le
célèbre Goutillon, le rendez-vous du « tout-Chantilly », où
l’on croise jockeys, entraineurs et … la crème du monde
du cheval cantilien ! Trois adresses dans la pure tradition
de la « bistronomie » française dont on ne ressort jamais
déçu.

Les Grandes Écuries
Les Grandes Écuries construites de 1719 à 1735 sont
assurément les plus belles et les plus majestueuses
du monde. Elles s’étendent sur 180 mètres de longueur
avec en son centre un dôme, coiffée de la célèbre statue
de La Renommée. C’est sous cette coupole de 28
mètres de haut, sur une piste de 13 mètres de diamètre,
que sont donnés les spectacles de la Compagnie
équestre du château de Chantilly pouvant accueillir 630
spectateurs. Les quinze salles de la Cour des Remises
abritent le Musée du cheval.

Le Potager des Princes
Un lieu insolite… un jardin extraordinaire avec des
essences rares et un parc animalier avec animations
pour occuper les enfants des cavaliers. Trois hectares
en plein centre-ville, à 300 mètres du Masters et qui était
condamné à un projet immobilier mais « sauvé » par Yves
Bienaimé (le fondateur du Musée Vivant du Cheval en
1982), qui a fait de cette friche en 2001 un petit coin de
paradis divertissant, pédagogique (on y apprend un tas
de choses sur la nature et les animaux), paradisiaque et
zen.
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jeunes influenceurs..

masters
community
La Masters Community proposera de vivre le Masters de Chantilly à
travers le regard de treize jeunes influenceurs, passionnés et habitués
à la caméra.
Tels de réels reporters, avec accès au plus près
des cavaliers, des écuries internationales et de la
compétition, les membres de la Masters Community
témoigneront de l’atmosphère du concours et de leurs
plus belles rencontres équestres.
Pour l’organisateur EEM World, cette community et
son pouvoir d’influence doivent permettre à la jeune
génération de mieux comprendre l’univers du haut
niveau, à travers des moments de partage entre les
reporters et les piliers des sports équestres, cavaliers,
acteurs gravitant autour de l’athlète cheval ou encore
organisateurs de la compétition.
Ainsi, douze influenceurs ont été sélectionnés selon leur
nationalité, leur cible, leur taux d’engagement, et leurs
valeurs.
Le dernier influenceur a été sélectionné lors de
la conférence de presse du 14 juin, à la suite d’un
jeu concours organisé sur nos plateformes @
weridetheworld, Facebook et Instagram, par le jury du
Masters de Chantilly.

gagnante
Valentine Scontrino
@valentinescontrino_pro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Jesse Drent
@_jessedrent
Mathilde Labat
@Mathilde_et_sligo
Mathilde Trinchero
@Dance_with_him
Axelle Castellano
@uncoeurdecavaliere
Cassandre Plessis
@Revecompulsif
Mareva Cadet
@Sweetmproject
Julie Trinquet
@Carnet_dune_cavaliere
Anja Federwisch
@anja_fee
Milestone Shelby
@equestriansdequus
Kaylie Dominguez @the_little_
equestrian
Bethany Lee
@myequestrianstyle
Maya Denis
@maya_denis_mx
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l'affiche officielle

aaron lowell
dEnton
Chaque année, EEM fait appel à un artiste de renommée internationale
pour la création des visuels de ses évènements. Pour cette première
du Masters de Chantilly, Christophe Ameeuw et Bruno Danto, directeur
artistique, ont demandé à l’artiste américain Aaron Lowell Denton de
créer l’affiche collector qui vous est dévoilée ici. Basé près de Bloomington
dans l’Indiana, Denton est un artiste hétéroclite capable de créer des
logos pour un disquaire de Corée du Sud comme diverses illustrations
pour les prestigieuses publications New York Times ou The Atlantic. Il a
signé beaucoup d’affiches, de nombreuses couvertures d’album, dans
un style un peu rétro voire surréaliste. Le Masters de Chantilly est son
premier sujet équestre
Qu’est-ce qui vous a inspiré cette création ?
Cette affiche s’inspire principalement de l’œuvre de
Franco Grignani. Son design pop art a une grande
influence sur mon travail. Je voulais transmettre le
mouvement du cheval de saut d’obstacles d’une
manière dynamique et énergique, et je pense que la
simplicité de la ligne fluide y est parvenue.

Chantilly est reconnue comme la capitale du cheval
et de l’art : connaissez-vous cet endroit ?
Je suis gêné de dire que je ne connaissais pas Chantilly
avant de faire des recherches après avoir reçu la
commande. J’ai visité la France une fois quand j’étais
adolescent, mais je ne suis pas passé par Chantilly.
J’adorerais visiter cet endroit un jour !

Connaissez-vous un peu le monde équestre ?
Non, pas du tout ! Après avoir été invité à travailler sur
l’aspect artistique de ce projet, j’ai trouvé un riche
patrimoine d’affiches d’événements de saut d’obstacles
qui était très inspirant. Il y a une longue tradition visuelle
dans ce sport dont je suis heureux de faire désormais
partie.
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partenaire media..

studforlife
Les épreuves du Masters en accès gratuit sur Studforlife.TV
Studforlife est né en 2005 de l’association de toutes
les passions de Julien Counet, son fondateur : le cheval,
l’élevage, le jumping et la photographie.
Les news exclusives, l’accès facile aux résultats des
compétitions et les reportages dans les coulisses des
sports équestres sont les clés du succès de Studforlife.
En 2020, Studforlife prend un virage digital en intégrant
le média Jump’inside, fondé en 2016 par Théo Caviezel.
Ce média équestre digital de référence est partenaire
media officiel de la première édition du Masters de
Chantilly.
Studforlife.TV apparait comme la suite logique des
évolutions opérées par ce média ces derniers mois.
Sur cette extension du site historique Studforlife.
com, Studforlife.TV continue à informer son public
quotidiennement sur le saut d’obstacles mondial… en
vidéo !

Pendant le Masters de Chantilly, les équipes de
Studforlife vous feront vivre les coulisses de l’événement,
mais ce partenariat média va plus loin.
En plus de la couverture médiatique sportive, avec une
équipe de journalistes sur place, Studforlife proposera
gratuitement la diffusion des épreuves Masters de
Chantilly en direct et en replay sur sa plateforme
studforlife.TV, accompagnées de reportages exclusifs
! Le site studforlife.com revêtira spécialement les
couleurs de l’événement, et proposera tous les bons
plans pour préparer votre séjour dans cette ville
princière, et profiter au mieux de cette expérience.
Vous retrouverez ainsi de longs reportages à la
rencontre des personnes de l’ombre de notre sport,
des entretiens en direct, des événements sportifs, des
archives…
Bienvenue à toutes et tous dans l’univers Studforlife !

4

Programme Masters de Chantilly

MASTERS DE Chantilly

PARTENAIRES
PRÉSENTÉ PAR
EEM
SPONSOR OFFICIEL, MONTRE OFFICIELLE ET SPONSOR TITRE DU GRAND PRIX
ROLEX

MASTERS PARTENAIRES
GROUPAMA VAL DE LOIRE
LAITERIE DE MONTAIGU

PARTENAIRE OFFICIEL
HENDERS & HAZEL
PARTENAIRES EQUESTRE & LIFESTYLE
AUBERGE DU JEU DE PAUME
AUDI ESPACE ST MAXIMIN
BUTET
CWD
DUCATI
HOTEL MERCURE RESORTS & CONVENTION
MARCHAL
MEYER SELLES
PRAMAC
POLO CLUB DE CHANTILLY
REVERDY
FOURNISSEURS OFFICIELS
APROLIS
AURIOL MASQUES
CAFÉ CARON
CHÂTEAU PATACHE D’AUX
CLEAN BOX
GEBERIT
GROUPE SATURNE
MOET & CHANDON
O RIDER
SIAA HORSEWEAR
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
AIRE CANTILIENNE
CHATEAU DE CHANTILLY
DEPARTEMENT DE L’OISE
RÉGION HAUTS DE FRANCE
VILLE DE CHANTILLY
PARTENAIRES MEDIAS
LE GRAND MAG
LE PARISIEN
RMC
STUDFORLIFE
THE WALL STREET JOURNAL
WORLD OF SHOW JUMPING
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assister au
Masters de chantilly

infos pratiques
Lieu

Billetterie

Pelouse de l’hippodrome – 8 au 11 juillet 2021

Accès au Village Prestige : gratuit et libre, le pass sanitaire
sera exigé à l’entrée (évènement de + 1000 personnes).
Places debout : gratuites, entrée libre

Chantilly est à moins d’une heure de Paris et à vingt
minutes de l’aéroport Roissy-Charles-De-Gaulle.

En voiture
En venant de Paris : autoroute A1, sortie n°7 Chantilly
En venant de Lille : autoroute A1, sortie n°8 Survilliers,
autoroute A16, sortie Champagne-sur-Oise

Tarifs tribunes assises : jauge de 1128 places par jour
(pourra être modifiée selon les mesures en vigueur à la
date du Masters)
Jeudi: Gratuit
Vendredi : 15€
Samedi : 25€
Dimanche : 35€
 ack trois jours : 70€
P

En train
Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25 min) arrêt :
Chantilly-Gouvieux
Pack TER Chantilly : 25 € pour les plus de 12 ans, 1 € pour
les moins de 12 ans / Accès parc, château, Grandes
écuries, expositions / Le pack TER ne comprend pas le
pique-nique.

De la gare au Masters

Vente exclusivement en ligne sur ce lien.
Il n’y aura pas de billetterie sur place mais il sera possible
d’acquérir un e-ticket en direct via son smartphone :
émission d’un billet digital à présenter à l’entrée des
tribunes.

À pied : 20-25 minutes
Le DUC (Desserte Urbaine Cantilienne) le bus gratuit de
la ville de Chantilly ou le bus Keolis nº 15 à destination
de Senlis : départ de la gare routière, descendre à l’arrêt
« Chantilly, église Notre-Dame ». Revenir sur ses pas,
200 mètres environ pour accéder à l’entrée du public :
Hémicycle du duc d’Aumale, 19, rue du Connétable
Entrée libre, places en tribunes payantes

INTERNET & RÉSEAUX SOCIAUX
www.weridetheworld.com
Facebook @weridetheworld
Instagram @weridetheworld
Twitter.com/weridetheworld
#MastersChantilly #WeRideTheWorld
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