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Zurich Youth Masters international - l'impatience monte 
Zurich/Dielsdorf, le 15 août 2022 - Du 24 au 28 août 2022, les meilleurs jeunes cavaliers européens se 
mesureront lors du premier Zurich Youth Masters dans l'arène de concours du Horse Park Zurich-
Dielsdorf. Plus de 150 cavalières et cavaliers sont attendus avec plus de 300 chevaux de 13 nations et 
un public nombreux de Suisse et de l'étranger. Pendant cinq jours, 25 épreuves internationales sont 
prévues dans quatre catégories d'âge différentes : Un CSI-P pour les cavaliers et cavalières de 
poney, un CSIO avec des prix des nations dans les catégories Children (U14) et Juniors (U18) en tant 
que qualification pour la FEI Jumping Nations Cup™ Youth Final, et un CSI-U25 en tant que 
qualification pour la finale de l'European Youngster Cup (EY-Cup), qui sert de tremplin pour la 
relève internationale vers l'élite mondiale. La manifestation est placée sous le patronage de la 
"Suisse Youth Jumping Academy" SYJA. En outre, la 29e vente aux enchères traditionnelle de 
poulains Suisse Elite, organisée pour la première fois de manière hybride, constituera un temps fort 
le samedi soir. Le programme et toutes les informations sont en ligne sur le site www.youth-
masters.ch. 

Avec le Zurich Youth Masters, c'est la première fois qu'un tournoi international pour jeunes se déroulera au 
Horse Park Zurich-Dielsdorf, l'une des installations équestres les plus modernes et les plus spacieuses de 
Suisse. Yves von Ballmoos, initiateur et président du comité d'organisation du Zurich Youth Masters, 
s'exprime sur ce nouveau tournoi d'équitation : "C'est une grande première pour nous et l'impatience est 
immense au sein de l'équipe et parmi nos bénévoles, nos sponsors et bien sûr les cavaliers, leurs parents et 
leurs entraîneurs. Nous souhaitons présenter en Suisse un sport de saut international de haut niveau pour 
la relève et offrir pour cela les meilleures conditions et une plateforme idéale pour les chevaux et les 
jeunes cavaliers de tous âges et de tous niveaux. Nous voulons offrir à la relève une scène qui lui permette 
de se mesurer à la concurrence internationale devant un public local. C'est quelque chose qui manquait en 
Suisse depuis plus d'une décennie, à côté du concours hippique international pour jeunes cavaliers de 
Chevenez JU".  

Plus de 150 cavaliers et cavalières avec plus de 300 chevaux sont attendus, ainsi qu'un public nombreux 
venu de Suisse et de l'étranger. Des nations telles que l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la 
France, la Finlande, la Grèce, l'Italie, Monaco, les Pays-Bas ainsi que des cavaliers de Hong Kong et du 
Liechtenstein ont déjà confirmé leur participation. Et bien sûr, la nation d'origine participera à la 
prestigieuse Coupe des Nations lors du premier concours de saut d'obstacles pour la relève de la saison 
suisse d'équitation en extérieur.  

Dernière étape avant la finale de la FEI Jumping Nations Cup™ Youth 

Dès sa première édition, le nouveau tournoi de la relève peut se targuer d'un point fort attrayant. En tant 
que "FEI Jumping Nations Cup™ Youth Qualifier Leg" officiel, le Zurich Youth Masters accueillera deux CSIO 
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dans les catégories Children et Juniors. Par analogie à la formule internationale de la Coupe des nations 
chez l'élite, une équipe de quatre paires cavalier-cheval par nation se mesurera également lors du CSIO de 
la relève. Parmi les sept étapes de qualification des FEI Jumping Nations Cup™ Youth Series 2022 déjà 
disputées en Europe figurent des lieux de concours aussi connus qu'Opglabbeek (BEL), Gorla Minore (ITA), 
Zduchovice (CZE), Fontainebleau (FRA), Lamprechtshausen (AUT), Zuidwolde (NED) et Hagen a. T.W. (GER). 
Dielsdorf-Zurich (SUI) est la huitième et dernière étape avant la finale, qui aura lieu du 22 au 25 septembre 
2022, comme l'année dernière, à nouveau au Peelbergen Equestrian Centre à Kronenberg (NED). 

Cornelia Notz, responsable de la relève de la discipline saut à la Fédération Suisse des Sports Equestres 
(FSSE) depuis 2020 ainsi que cheffe de projet Suisse Youth Jumping Academy SYJA., a nommé quatre 
cavaliers et une paire de réserve pour chacune des équipes du CSIO juniors et du CSIO enfants parmi les 
jeunes talents suisses en pleine ascension et ayant récemment connu le succès. "Nous sommes très 
heureux qu'avec le Zurich Youth Masters, la Suisse accueille à nouveau pour la première fois un CSIO 
international de la relève en plein air. Un grand nombre de nos jeunes cavalières et cavaliers suisses ont 
ainsi la chance de prendre le départ au niveau international, voire de faire leurs débuts internationaux. "Les 
meilleurs cavaliers suisses se verront offrir des wildcards pour le CHI Genève (M25) et le CHI Bâle (Ch, J). 

Vente aux enchères de poulains Suisse Elite pour la première fois hybride au Zurich Youth Masters 

Après n'avoir pu avoir lieu qu'en ligne ces deux dernières années, la vente aux enchères de poulains Suisse 
Elite de l'Association Suisse du Cheval de Sport VSS/ACSS pourra à nouveau avoir lieu physiquement cette 
année, avec une présentation de poulains de haut niveau pour le public de spécialistes et une vente aux 
enchères très attendue. Elle sera le point fort du programme de la soirée du samedi 27 août 2022 dans le 
cadre du premier Zurich Youth Masters au Horse Park de Zurich-Dielsdorf. La 29e vente aux enchères 
traditionnelle de poulains Suisse Elite sera organisée pour la première fois de manière hybride. Un lot choisi 
de 24 jeunes poulains de dressage et d'obstacle, sélectionnés fin juin lors des deux présélections à 
Rickenbach et Avenches, sera mis en vente par Beat von Ballmoos, commissaire-priseur de longue date, 
tandis qu'il sera également possible d'enchérir sur la plateforme en ligne. 

* * * 

https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=CCD3E5996F6CA910163005B49148C3CB
https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=484F6758735092848C027205AD41D832
https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=A5F0C8825A043627480A23A2793D4B9
https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=6F2ED29A0F1305B75CEA10BC28ED675D
https://data.fei.org/Calendar/ShowDetail.aspx?p=F778121274C2EC62952024B8A287C227
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L'équipe suisse de la relève aux CE 2022 des jeunes cavaliers, juniors et children à Oliva (ESP) 
(Image/source :zvg. de Team EM Oliva Juniors suisses) 

 

 
Une scène internationale pour les jeunes cavaliers suisses - En photo : la Zurichoise Lou Puch, membre du 
cadre juniors 2022, a remporté le bronze aux championnats suisses 2022 et participe pour la Suisse à l'équipe 
du CSIO-J au Zurich Youth Masters. 
(Image/source : Katja Stuppia) 
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Les stars de demain au Zurich Youth Masters - En photo : Linus Hanselmann, de Suisse orientale, membre du 
cadre juniors 2022, a remporté la médaille d'argent aux championnats suisses 2022 et représentera la Suisse 
dans l'équipe du CSIO-J au Zurich Youth Masters. 
(Image/source : Katja Stuppia) 

 

 
Pour toute question ou information complémentaire : 

Contact Concours : 
Association Zurich Youth Masters 
Yves von Ballmoos, directeur du tournoi 
Rue des Mélèzes 1 
CH-8421 Dättlikon 
Portable : +41 79 417 25 03 
Courrier électronique : yves@youth-masters.ch 
www.youth-masters.ch  

Contact pour les médias : 
Pedro Mor 
Chef de presse du Zurich Youth Masters 
Mobile : +41 79 661 49 15 
Courrier électronique : medien@youth-masters.ch 
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