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Communiqué de presse 

 

Un nouveau CSIO de la relève en Suisse 

Premier Zurich Youth Masters international au centre équestre 
Horse Park de Zurich-Dielsdorf 

Zurich, le 5 octobre 2021 – Les meilleurs cavalières et cavaliers européens de la relève pourront se 

mesurer du 25 au 28 août 2022 à l’occasion du premier Zurich Youth Masters international, qui se 

déroulera au centre équestre Horse Park de Zurich-Dielsdorf. Des épreuves internationales sont 

prévues dans différentes classes d’âges au cours de ces quatre journées. Le Horse Park accueillera en 

effet un CSI-P pour les cavalières et cavaliers de poneys, un CSIO avec des Prix des Nations dans les 

catégories Children (U14), Juniors (U18) et CSI-U25. Ce dernier exercice tiendra lieu d’épreuve de 

qualification pour la finale de la European Youngster Cup (EY-Cup), qui sert de tremplin à la relève 

internationale afin de rejoindre l’élite mondiale. Les meilleurs cavalières et cavaliers suisses auront 

la chance de décrocher un joker pour le CHI de Genève (U25) et pour le Longines CHI Classics Basel 

(Ch, J). Le comité d’organisation, réuni autour de l’initiateur et directeur du tournoi 

Yves von Ballmoos, a inscrit officiellement ce tournoi international auprès de la Fédération Suisse 

des Sports Équestres (FSSE) et de la Fédération équestre internationale (FEI). La manifestation aura 

lieu sous le patronage de la Suisse Youth Jumping Academy, SYJA. En plus des nombreux 

partenaires et sponsors des épreuves, trois sponsors principaux ont déjà donné leur accord, à savoir 

BDO Suisse, le Grand Hotel Les Trois Rois et Tommy Hilfiger Equestrian. 

Le Zurich Youth Masters est le premier tournoi international de la jeunesse à se tenir dans l’enceinte du 

Horse Park de Zurich-Dielsdorf, l’un des centres équestres les plus vastes et modernes de Suisse. 

20 épreuves sont prévues au total dans les catégories CSIO-Ch, CSIO-J, CSI-P et CSI-U25 (EY-Cup). Elles 

doivent se dérouler sur le nouveau terrain en sable du tournoi (5000 m2), récemment rénové, les hauteurs 

d’obstacles allant de 110 à 145 cm. Les données clés des épreuves sont déjà connues pour la planification 

des concours. Le programme provisoire est publié sur le site Internet de l’association Zurich Youth Masters. 

Les appels d’offres officiels suivront le plus rapidement possible.  
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Une scène internationale pour les cavalières et cavaliers suisses de la relève 

150 cavalières et cavaliers et plus de 300 chevaux venant de Suisse et de l’étranger sont attendus pour 

participer à ce premier Zurich Youth Masters. Afin de permettre aux participantes et participants et aux 

hôtes de profiter d’un voyage, d’un séjour et d’un concours aussi agréables et réussis que possible, les 

organisateurs proposent des services globaux tels que la gestion gratuite des formalités douanières avec 

des passavants pour tous les chevaux. Le Horse Park de Zurich-Dielsdorf mettra deux grands manèges, des 

écuries fixes et des boxes mobiles pour les chevaux invités à disposition des cavalières et cavaliers de la 

relève venant de Suisse et de toute l’Europe, ainsi que de vastes espaces et suffisamment de place pour 

les camionnettes et les camions.  

Un sport de la relève suisse de classe mondiale 

Yves von Ballmoos, initiateur et président du comité d’organisation du Zurich Youth Masters, s’exprime 

ainsi sur la motivation et sur l’objectif de ce nouveau tournoi équestre: «Il s’agit pour nous d’une grande 

première. Nous voulons présenter en Suisse des épreuves de saut d’obstacles international de haut niveau 

de la relève et offrir ainsi les meilleures conditions et une plate-forme idéale à des chevaux et à de jeunes 

talents de toutes les classes d’âge et de performances. Cela fait plus de dix ans qu’aucun tournoi de saut 

d’obstacles international de la jeunesse n’a eu lieu pendant la saison de plein air, alors que la Suisse, depuis 

des années, fait partie des meilleures nations dans les catégories de relève Children (U14), Juniors (U18) et 

Jeunes Cavaliers (U21).» 

Et Yves von Ballmoos de continuer: «Nous voulons offrir une scène à la relève afin que tous ces jeunes 

puissent se mesurer à la concurrence internationale et se présenter devant le public suisse. Et cette scène 

était absente de Suisse, si l’on fait exception des Challenges de Chevenez (JU). Cette manifestation sera 

également l’occasion d’offrir, à un large cercle de cavalières et de cavaliers suisses de la relève, la chance 

de s’aligner au départ d’un tournoi international, voire de commencer une carrière internationale.» 

Se présenter face au public suisse 

La dernière victoire des juniors suisses remonte aux championnats d’Europe de la relève, organisés en 2021 

à Vilamoura, au Portugal. L’équipe regroupée autour de sa cheffe Cornelia Notz avec Linus Hanselmann, 

Gaëtan Joliat, Noah Keller, Thibaut Keller et Géraldine Straumann a décroché l’argent derrière la Belgique 

et devant la Grande-Bretagne. «Les jeunes cavalières et cavaliers représentent les espoirs de demain», 

souligne Cornelia Notz, qui est également cheffe de projet de la Suisse Youth Jumping Academy, SYJA. 
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«Pour soutenir globalement la relève, la disponibilité des chevaux correspondants et tout le milieu dans 

son ensemble jouent cependant un rôle primordial dans ce sport. S’ils veulent atteindre un top niveau 

international, les jeunes doivent s’entraîner durement et renoncer à beaucoup. Ils doivent réussir à 

concilier formation et sport. Avec leurs parents, leurs entraîneurs et leurs chevaux, ils se présentent aux 

grands CSIO de la relève en Europe et parcourent souvent plusieurs milliers de kilomètres afin de se 

qualifier pour les championnats d’Europe annuels. Nous nous félicitons donc et sommes très heureux que 

le Zurich Youth Masters permette à l’avenir d’organiser à nouveau en Suisse, et en plein air, un CSIO de la 

relève.» 

Sous le patronage de la Suisse Youth Jumping Academy 

Le Zurich Youth Masters est placé sous l’égide de la Suisse Youth Jumping Academy, SYJA. L’objectif de ce 

projet de promotion, soutenu par la famille Straumann de Riehen (BS) depuis 2018 en collaboration avec la 

FSSE, est d’encourager une formation équestre approfondie de jeunes talents en saut d’obstacles. Les 

points forts de ce projet sont axés sur le dressage et le saut ainsi que sur la théorie et l’entraînement 

mental. Il s’adresse avant tout aux cadres nationaux des catégories Pony, Children, Juniors et 

Jeunes Cavaliers et vient compléter le programme de promotion de la relève de la FSSE. 

Les stars de demain au Zurich Youth Masters 

Pour une promotion durable et globale de la relève, il est essentiel de regrouper des expériences ainsi que 

des occasions de se lancer lors de tournois nationaux et internationaux. Le Zurich Youth Masters donne 

aux jeunes cavalières et cavaliers la possibilité de se comparer et de se mettre en scène. Et qui sait, les 

futures stars du sport équestre se trouveront peut-être parmi eux. En effet, de nombreux anciennes 

cavalières et anciens cavaliers suisses de la relève font encore partie aujourd’hui, dans la catégorie Elite, 

des athlètes les plus performants/-tes à l’échelle mondiale et sont le fleuron actuel du saut d’obstacles 

suisse. En plus de Steve Guerdat (champion olympique, triple vainqueur de la coupe du monde, champion 

d’Europe par équipe, troisième des championnats du monde, deux fois médaillé de bronze par équipe aux 

championnats d’Europe Juniors et Jeunes Cavaliers) et Martin Fuchs (deuxième des championnats du 

monde et champion d’Europe individuel et par équipe Elite, tous les deux auparavant aux championnats 

d’Europe de la relève), citons aussi l’ancien champion d’Europe des Jeunes Cavaliers et star montante 

actuelle, Bryan Balsiger. Ce dernier vient de décrocher l’or aux championnats d’Europe par équipe, 

catégorie Elite, et a été aussi en 2021 le cavalier U25 le plus performant de la scène mondiale. 

*     *     * 
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Les images et logos en haute résolution du Zurich Youth Masters (ZYM) sont disponibles sur demande et 

peuvent être téléchargés sur le site www.youth-masters.ch  dans la section "Presse". 

 

Légende (Photo du communiqué de presse) :  

Le comité d'organisation du Zurich Youth Masters (de droite à gauche) : Yves von Ballmoos (Président du 

CO) ; Matthias Lienhop (Sport & Administration du tournoi) ; Simone Segantini (Hospitalité) ; Pedro Mor 

(Communication & Médias) ; Philipp Jöhr (Infrastructure) ; Toni Laurino (Sponsoring). 

Photo copyright : Katja Stuppia, fotografie-stuppia.ch. 

 

Des interviews avec des représentants du Zurich Youth Masters sont disponibles en permanence sur le 

site web dans la section "News" : 

• Yves von Ballmoos, initiateur et Directeur du tournoi Zurich Youth Masters 

• Cornelia Notz, responsable de l'équipe suisse de saut des jeunes, chef de projet de l'Académie 

suisse de saut des jeunes SYJA 

• Martin Koller, CEO Barney & Baxter AG, représentant du sponsor principal Tommy Hilfiger 

Equestrian. 

 

 

Pour toute question ou information complémentaire : 

 

Contact général : 

Zurich Youth Masters Association 

Yves von Ballmoos, Directeur du tournoi 

Lärchenstrasse 1 

CH-8421 Dättlikon 

Mobile: +41 79 417 25 03 

E-mail: yves@youth-masters.ch 

www.youth-masters.ch  

Contact pour les médias : 

Pedro Mor 

Chef médias du Zurich Youth Masters 

Mobile: +41 79 661 49 15 

E-mail: medien@youth-masters.ch 
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