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« Cela fait des années que nous travaillons sur ce projet.
Nicolas Wahlen avait organisé le CEI** de Compiègne sur
120 km. Cette course s’est arrêtée en 2014 mais la demande
pour une course en terrain plat, en région parisienne, était
grande. Chantilly s’est imposée car la région est facilement
accessible quand on vient de l’étranger. Son ADN est certes
tourné vers les courses hippiques, mais la région a envie de
se tourner vers de nouvelles disciplines équestres et il y a
toute une émulation autour des Jeux Olympiques à Paris,
en 2024. »

Chantilly is famous for its racecourse, its training center
for racehorses, its castle, its Great Stables, its park and its
forest estate. The Capital of the Horse will welcome this
summer a new discipline: an endurance race spanning 120
km. We interviewed Sophie Delavaud who is, alongside
Nicolas Wahlen, the one behind this project.
«We’ve been working on this project for years. Nicolas
Wahlen organized Compiègne 120 km. This race stopped
in 2014 but demand for a race on flat ground in the Parisian region was high. Chantilly naturally imposed itself as
the region is easily accessed when arriving from abroad.
Its DNA might hinge toward flat racing, but the region
desired to embrace new disciplines and there is healthy
competition brimming with the 2024 Olympic Games in
Paris.»

Sophie Delavaud

Le cheval fait également partie de l’ADN de Sophie Delavaud. Elle a grandi dans un environnement équestre, commençant par une équitation plutôt académique, dressage,
jumping, avant de passer son monitorat dans une écurie de
concours complet. Aujourd’hui, quand ses activités lui en
laissent le temps, elle monte surtout pour son plaisir. « Je
suis très intéressée par les différentes cultures équestres,
j’ai travaillé dans une manade en Camargue, j’ai été guide
d’une cavalière non-voyante para-équestre… J’aime le cheval au sens large. » C’est avec enthousiasme qu’elle s’est
lancée dans l’organisation d’un tel événement, portant un
regard neuf et neutre sur une discipline dont elle n’est pas
issue.
La Prestige Cup se caractérise par une organisation orientée sur trois axes : éco-responsabilité, équité, réduction des
coûts. « Tout engagement de ce type répond à des contraintes.
C’est pour cela que nous sommes peu nombreux à nous
lancer. L’aspect éco-responsable est lié au concept « un seul
jour, une seule course ». Nous voulons lui donner une grande
visibilité auprès d’un large public tout en minimisant le plus
possible les incidences sur le site - cent chevaux maximum
permet de contrôler l’impact sur les sols. Sur chaque boucle,
il n’y aura qu’un seul point d’assistance accessible aux véhicules dont la vitesse sera réglementée, afin de limiter la pollution. L’équité : il y a des règles édictées par la FEI que
l’on se doit de respecter. Les officiels seront choisis de
manière indépendante privilégiant la compétence et l’expérience de chacun. Nous voulons nous entourer de professionnels qui nous apportent une expertise de qualité. Pour
ce qui est des coûts, tout est mis en oeuvre pour un maximum de transparence. J’ai vécu dans les pays du MoyenOrient et au Bahreïn, en particulier. J’ai naturellement
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Nicolas Wahlen

Horses truly are a part of Sophie Delavaud’s DNA. She
grew up around horses, starting with a rather academic
form of horseback riding such as dressage and jumping,
before passing the instructor certificate in an eventing
stable. Today, when her busy schedule allows it, she rides
mainly for pleasure. «I am very interested in the various
customs and cultures around horses; I worked in a manade
in Camargue, I was a guide to a blind para-equestrian
rider… I love horses in every sense.» It’s with enthusiasm
that she’s thrown herself into the organization of such an
event, looking at a discipline she does not come from in a
new, objective light.
The Prestige Cup is characterized by an organization centered on three axes: eco-responsibility, fair sport, and costefficiency. «Any commitment of this type must meet requirements, which is why so few of us give it a try. The
eco-responsible side is tied to the concept ‘one day, one
race.’ We want our race to be acknowledged by a wide
audience while reducing as much as we can the effects on
the area - with one hundred horses at the most we can
control the impact on the grounds... On each loop, there
will only be one crew point accessible to vehicles whose
speed will be limited so as to minimize pollution. Regarding fair sport, there are rules enacted by the FEI that we
must uphold. Officials are selected independently according to their skills and competence; we want professionals
who will bring us a quality expertise. As for costs, everything is implemented to ensure transparency. I lived in
Middle-Eastern countries, notably in Bahrain; I naturally
contacted Bahraini, as an investment fund desired to support a new endurance race in France. The contract is clear,
there is no conflict of interest between the sponsor and the
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hantilly est célèbre pour son champ de
course, son centre d’entraînement de galopeurs, son château, ses Grandes Écuries,
son parc et sa forêt domaniale. La Capitale du Cheval va accueillir cet été une
nouvelle discipline, une course d’endurance de 120 km. Nous avons interviewé Sophie Delavaud
qui est, avec Nicolas Wahlen, à l’origine du projet.

L’endurance reste, souvent, un sport d’initiés. La Prestige
Cup se veut une manifestation ouverte à tous, qui puisse
permettre à un public novice de découvrir la discipline.
« Une course comprend quatre boucles. Les gens ne savent
pas nécessairement qu’ils ne verront pas toujours les chevaux. Donc, sur place, ils pourront se promener dans le village et bénéficier d’animations, baptêmes de poneys pour
les enfants, match de polo. Le Polo Club du Domaine de
Chantilly est un site exceptionnel et l’ouvrir est un plus.
Par ailleurs, nous ferons un peu de pédagogie en vulgarisant les règles de l’endurance. Nous aurons un speaker profane, qui s’est familiarisé avec l’endurance et qui pourra
dialoguer avec le speaker officiel de la course. En outre,
entre deux boucles, les cavaliers pourront partager leur sentiment au micro de ces derniers. Nous organiserons aussi
une petite chasse au trésor pour les enfants, afin de les amener vers une compréhension pédagogique de l’endurance
et des règles, notamment avec des questions comme « Peuton changer de cheval entre deux boucles ? » ou « Pourquoi
pas une course d’une seule boucle ? »
Les quatre boucles de la course, de vingt à quarante kilomètres, traverseront plusieurs communes et emprunteront
des lieux emblématiques de la région : les pistes d’entraînement des chevaux de courses, dont un bout de la mythique
Piste des Lions, grâce à un partenariat avec France Galop ;
les sentiers du parc du château de Chantilly et la forêt. Pour
cela les organisateurs ont mobilisé leurs partenaires. « Nous
avons sollicité l’Office National des Forêts, le Domaine de
chantilly, l’Institut de France et les communes sur lesquelles
passe la course, afin qu’ils s’approprient le projet pour que
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sport organisers of the race.»
Endurance remains, too often, an exclusive sport. The Prestige Cup aims to be an event open to all, allowing an inexperienced audience to discover the discipline. «A race
contains four loops. People don’t necessarily know they
won’t always get to see the horses; so we made sure that,
on the spot, they will be able to walk through the village
or enjoy activities, such a first pony ride for children, or a
polo game. The Chantilly Polo Club is an exceptional location and to open it is a plus. Moreover, we will be teaching
our audience about endurance by vulgarizing the rules. We
will have a layperson speaking, not familiar with endurance and who will be able to take part in a conversation
with the official race speaker. And, between two loops, the
riders will share their impressions with the speakers. We
will also be organizing a small treasure hunt for children
so that they will organically learn about endurance and its
rules, particularly with questions such as «Can you change
horses between two loops?» or «Why not a single loop?».
The four twenty-to-forty-kilometer loops will go through
several municipalities and cross some of the region’s most
emblematic locales: training tracks, including a portion of
the legendary ‘Piste des Lions’, thanks to a partnership
with France Galop; and pathways within the park of Chantilly Castle and the Forest. In order to do so, the organizers
mustered their partners. «We sought out the National
Forestry Office, the Chantilly Estate, the Institut de France
and the towns where the race goes through, so that they
claim the project for themselves in order that we develop
it together. We filed a research study since we traverse a
Natura 2000 zone (sites chosen to protect a number of habitats and species characterizing the European biodiversity)
and it was important to assess the impact we can have on
the environment. We are adamant that the locales must

nous puissions le construire ensemble. Nous avons déposé
un dossier d’étude car nous passons dans une zone Natura
2000 (sites désignés pour protéger un certain nombre d’habitats et d’espèces représentatifs de la biodiversité européenne) et il était important d’évaluer l’impact de notre
passage. Nous tenons également à laisser les lieux en bon
état et nous participerons à leur réfection.
Nous serons également attentifs, afin que cavaliers et promeneurs cohabitent en bonne intelligence. Mais Nicolas a
l’expérience des courses qu’il a organisée avec Pierre
Arnould à Bruxelles, en 2016 et 2017 (Brussels Equestrian
Endurance Masters), et qui passe dans une petite partie du
bois de la Cambre, un bois très fréquenté car proche de la
ville. Mais les cavaliers et les promeneurs comprennent
bien qu’on peut partager des espaces. »
Comme c’est souvent le cas avec tout nouvel événement,
la Prestige Cup n’a pas été épargnée par les critiques sur
les réseaux sociaux. « L’endurance est sur la sellette. Notre
épreuve est un test et nous sommes ouverts à la discussion.
Je ne l’organise pas pour nous, je le fais pour les cavaliers.
Si on me dit que quelque chose ne va pas, on en discute.
Nous nous sommes entourés de cavaliers internationaux
(Sabrina Arnold, Allan Leon, Alex Luque, nos ambassadeurs) et tout le monde est invité à s’exprimer. D’ailleurs
nous avons créé un bureau d’éthique avec les cavaliers et
nous avons une adresse mail où on peut nous contacter. Une
Allan Leon

Alex Luque

remain in good condition and we will help restore these
ecosystems.
«We will be attentive, so that riders and walkers will spend
their time together in harmony. Nicolas benefits from the
experience he gained with the race he organized with Pierre
Arnould in Brussels both in 2016 and 2017, and which
went through a small part of Bois de la Cambre, a wooded
park which is very frequented thanks to its proximity to
the city. Thankfully, both riders and walkers fully understand that these spaces can be shared.»
As is often the case with any new event, the Prestige Cup
was not spared from criticisms on social media. «Endurance is on the hot seat. Our event is a test and we are open
to discussion. I am not organizing it for our sakes, I do it
for the riders. If I am told that something does not work,
we discuss it. We surrounded ourselves with riders from
around the world, such as Sabrina Arnold, Allan Leon and
Alex Luque, who are our ambassadors, and everyone is
welcome to express themselves. For that matter we created an Ethics Office with the riders and we have an email
address where anyone can join us. As soon as the Cup
concludes, I will file an official report with everybody’s
remarks which will be given to the FEI. As for the Formula 1 notion which is going around, it has not been validated by the FEI. This project has been initiated by the
Alliance of Endurance Organisers and NOT by the
Sabrina Arnold
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contacté les Bahreïnis, car un fonds d’investissement souhaitait soutenir une nouvelle course d’endurance en France. Le
contrat est clair, il n’y a aucun conflit d’intérêt entre le sponsor et la partie sportive de la course. »

fois l’épreuve passée, je dresserai un procès-verbal avec
les remarques des uns et des autres. Puis, cela sera à la FEI
d’en prendre connaissance. Quant à la notion de « Formule
1 » qui fait tant de bruit, elle n’est pas validée par la FEI. Il
s’agit d’un projet porté à l’étude par l’Alliance Of Endurance Organizers et NON par la Prestige Cup Endurance.
Comme toute proposition elle devra être d’abord validée
par la Commission Endurance FEI et ensuite proposée aux
votes des Fédérations lors de la prochaine Assemblée Générale de la FEI en Novembre 2018. Ce n’est à ce jour qu’une
proposition comme tant d’autres qui ont été faites lors du
dernier forum Endurance de Dubaï.
L’Endurance est une compétition sportive de haut niveau,
le risque zéro n’existe pas en sport équestre mais nous ferons
tout pour assurer la sécurité des chevaux, des cavaliers et
l’intégrité du sport. »

Prestige Cup Endurances. Like any proposal it needs to be
approved by the FEI Endurance Commission then put to
the vote of the Federations during the next General Meeting in November 2018. So far it is a recommendation
among all those which were put forth during the last Endurance Forum in Dubai. Endurance is a high level competitive sport, there’s no such thing as zero risk in equestrian
sports but we will do our utmost to ensure both the safety
of our horses and of our riders, and the integrity of our
sport.»

PRESTIGE CUP 2018

See you on July 8 at the Polo Club of Chantilly Estate.
Registration from May 28 to June 25 For practical information : http://prestigecupendurance.com

Endurance Ride CEI** - 120 km

Piste des Lions
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King’s Cup Endurance

Royal Windsor Endurance

February 16th - 17th, 2018

May 11th, 2018
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Rendez-vous pris le 8 juillet au Polo Club du Domaine de
Chantilly.
Ouverture des engagements le 29 mai, clôture le 25 juin à
minuit. Pour les renseignements pratiques :
http://prestigecupendurance.com

DOMAINE DE CHANTILLY

www.prestigecupendurance.com

Prestige Cup
Endurance
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