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TRYON ACCUEILLERA LES JEUX EQUESTRES MONDIAUX DE 2018 
 

La Fédération équestre internationale a fait son choix. Les Jeux équestres mondiaux de 2018, 

initialement alloués à Bromont, au Canada, auront finalement lieu à Tryon, aux Etats-Unis. 

 

La ville de Caroline du Nord, et plus précisément l’International Equestrian Center, deviendra donc 

capitale mondiale des sports équestres du 10 au 23 septembre 2018. Le Bureau de la FEI s’est ainsi 

entendu unanimement aujourd’hui sur la prochaine destination du plus gros championnat équestre du 

monde, confirmant ainsi sa volonté de voir l’événement se tenir en Amérique du nord. 

 Les dates prévues à l’origine par le Comité d’organisation des Jeux équestres mondiaux de Bromont 

(COJEM), du 12 au 26 août, ont donc été changées, principalement pour des raisons climatiques, plus 

favorables à ce moment de l’année en Caroline du Nord. 

 

’’Nous sommes très heureux d’annoncer que Tryon accueillera les Jeux équestres mondiaux de 2018’’, a 

avoué Ingmar de Vos, Président de la FEI. ’’L’équipe organisatrice a soumis une candidature vraiment 

impressionnante, et nous avons toute confiance dans le comité d’organisation. C’est réellement un lieu 

spectaculaire et toutes les infrastructures nécessaires aux huit disciplines sont déjà en place. Nous 

espérons une fantastique fête du grand sport dans toutes les disciplines, afin de couronner les nouveaux 

champions du monde dans deux ans.’’ 

 

Créé par Mark Belissimo, le Tryon International Equestrian Center est un site de 1.600 hectares. Le site 

possède 1.200 boxes permanents, douze pistes, dont plus grande peut accueillir 12.000 personnes dans 

ses gradins, et un manège de 5.000 places. Un parcours de cross, pouvant servir au complet et à 

l’attelage, est également déjà en place. Des centaines de kilomètres de pistes équestres, situées autour, 

peuvent servir pour l’endurance, tandis que la ville offrent de nombreux hôtels et restaurants. 

 

’’Nous sommes très heureux de cette nouvelle et nous remercions le Bureau de la FEI de nous faire 

confiance en nous offrant l’honneur d’accueillir ce prestigieux événement’’, a déclaré Mark Belissimo. 

’’C’est une bonne nouvelle pour l’héritage équestre de la Caroline du Nord et nous allons dès maintenant 

travailler étroitement avec la FEI et la fédération équestre américaine afin de mettre sur pieds de fabuleux 

JEM pour 2018.’’ 

 

Les JEM de 2018 étaient initialement alloués à Bromont, au Canada. Mais le COJEM a décidé de mettre un 

terme au contrat avec la FEI en juillet dernier, par manque de fonds suffisants 

 

 

Source : http://www.grandprix-replay.com/ 

http://www.grandprix-replay.com/
http://www.grandprix-replay.com/modal-popup/1/5479/1/Tryon-Overhead.jpg

