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Du 20 au 23 juin 2019, le somptueux domaine du Château d’Arville 

ouvrira ses portes au public et aux sportifs de haut niveau pour un week-

end dédié aux chevaux et à la nature.  

 

Situé à Gesves, en région namuroise, le Concours d’Arville fait partie des 

plus belles compétitions au monde et reçoit chaque année près de 

10.000 visiteurs venus profiter du spectacle. 

 

« Les meilleurs cavaliers au monde à Arville. » 

 

En plus d’organiser des épreuves de niveaux deux, trois et quatre étoiles, 

Arville aura la chance d’accueillir la troisième manche du prestigieux 

circuit « Event Rider Masters » ainsi que les Championnats de Belgique 

Seniors.  

« Nouveauté » 

 

En vue d’accueillir les plus grands cavaliers du monde et d’assurer un 

spectacle unique pour les visiteurs, un nouveau point d’eau de près de 

2000 m² a été aménagé. Ce nouveau gué viendra agrémenter les 

quelques cinq kilomètres de cross parcouru par les cavaliers et 

accessibles au public. 

 

« Un évènement familial » 

 

En parallèle des activités sportives, un espace « baptêmes à poney » est 

dédié aux enfants, un « village d’exposants » et des espaces restauration 

raviront petits et grands.  

Les promeneurs sont également invités à emmener leurs amis à quatre 

pattes (sous réserve que ceux-ci soient tenus en laisse). 

 

 

Informations : www.arville.be et http ://eventridermasters.tv/ 

Facebook & Instagram : Eventing Arville  

Contact presse : m.fontaine@arville.be 

http://www.arville.be/
http://eventridermasters.tv/
mailto:m.fontaine@arville.be


 

 

 20 - 23 juin 2019 

Les plus beaux palmarès mondiaux  

réunis au Château d’Arville 

 
 

Cette année, pour sa quatorzième édition, le Concours Complet 

International*** d’Arville aura la chance d’accueillir le prestigieux circuit 

« Event Rider Masters » et par la même occasion, les cavaliers les plus 

titrés au monde. 

 

 

Les plus beaux palmarès de la discipline en 

route pour Arville : 

 

Oliver Townend, Gemma Tattersall, Laura 

Collett, Karin Donckers, Izzy Taylor, Chris 

Burton, Bill Levett,…  

 

Autant de stars qu’Arville aura le plaisir et 

l’honneur d’accueillir à Arville dans le futur. 

 
Photos : Alexandre Champin & Event Rider Masters (en bas à gauche) 

 



 

 

Le Concours Complet d’Arville 
 

 

 

Créé en 2006, le Concours Complet d’Arville a gravi les échelons petit à 

petit et fait maintenant partie des incontournables sur l’échiquier 

européen. 

 

Inspirée par un père et une fille, 

tous deux cavaliers de 

concours complet,   Barbara 

de Liedekerke orchestre le 

concours d’Arville depuis plus 

de 10 ans dans la propriété 

familiale située à deux pas de 

Namur. 

 
Photo : Château d’Arville  Crédit : soprocom asbl 

Véritable joyau du patrimoine architectural privé de Wallonie, le Château 

d’Arville ouvre les portes de son domaine à plus de 10.000 visiteurs 

chaque année. 

 

Barbara de Liedekerke, 

Directrice du concours d’Arville, 
 

« Cela fait de nombreuses années qu’avec notre 

équipe nous travaillons dur pour faire du Concours 

d’Arville une des plus belles épreuves d’Europe.  
Photo : Barbara & Lara de Liedekerke  

Crédit : Emilie Joppart 
 

Obtenir cette étape de l’Event Rider Masters est un réel privilège. C’est 

également une formidable opportunité de pouvoir médiatiser notre 

sport, nos partenaires, nos cavaliers et nos propriétaires. 

 

L’usage de nouvelles technologies de pointe dans la captation, 

d’applications spécifiques pour le public et la retransmission en direct 

sont  des atouts indéniables pour dynamiser la compétition et fidéliser le 

public.  

 

Nous travaillons depuis plusieurs mois déjà avec l’équipe de l’ERM et 

mettons toute notre énergie à profit pour faire de cette quatorzième 

édition d’Arville une expérience inoubliable ! » 



 

 

L’Event Rider Masters  

 
 

 

Mis sur pied en 2016 avec 6 étapes au Royaume-Uni, le circuit Event 

Rider Masters poursuit son évolution en Europe avec des étapes en 

France, en Allemagne, en Irlande et en Belgique.  

 

Organisé dans des lieux d'exception, ce circuit 

se veut novateur et utilise des innovations 

technologiques de pointe pour offrir des 

épreuves inédites au public. 

 

 30 meilleurs cavaliers mondiaux 

 Format CCI4-S en deux jours 

 Médiatisation via innovations technologiques  

 Diffusion en direct et gratuitement partout dans le monde 

 Une dotation record, 60 000€ par étape 

 Dressage en musique 

 Podium "Kiss & Cry" à l'arrivée 

 Remise des prix directement à l'arrivée du cross 
 www.eventridermasters.tv  

 

 
Photo: 

Remise des prix Event Rider Masters 

Arville 2018  

Chris Burton 

Laura Collett 

Bill Levett 

 

Crédit : 

Anna Franklin 

 

 
 

 

 

Chatsworth House (UK) 11-12 mai 

Wiesbaden (GER) 7-8 juin 

*** Arville (Belgique) 22-23 juin *** 
Jardy (FRA) 13-14 juillet 

Millstreet (IRL) 23-24 aout 

Lignières (FRA) 5-6 octobre 

http://www.eventridermasters.tv/


 

 

IInnovations et technologies 

 

 
 

Le Concours Complet d’Equitation aussi appelé triathlon équestre est une 

discipline émergeante de l’équitation. Déjà très populaire au Royaume-Uni, 

ce sport, extrêmement exigeant pour le cavalier et son cheval, se 

développe fortement sur le continent.  

 

Grâce à l’ERM et aux innovations technologiques qu’il apporte, la 

médiatisation du concours complet connait une recrudescence fulgurante. 

 

Avec ses partenaires SAP et Equiratings, l’ERM a mis sur pied une application 

dans laquelle le public peut lui-même juger les cavaliers et comparer ses 

résultats avec ceux de la communauté mais également avec ceux des 

juges officiels. 

 

 
 

 
 

 
 

Nn 

 
 

 

 

Sport : 

 Dressage en musique 

 Jumping par ordre inverse du 

classement 

 Obstacles de jumping 

alternatifs 

 

En direct : 

 Dressage audience apps 

 Suivi GPS des cavaliers 

 Ecrans géants 

 

Broadcast & commentaires 

 Techniques de captation 

modernes 

 Campagne sur les réseaux 

sociaux + livestream 

 Commentaires éclairés 

 Interview des cavaliers 

 Tableaux des résultats / 

graphiques évolutifs 



 

 

Contacts et Informations pratiques 

 
 

 

 

 

 

 

Facebook  

Eventing Arville 

 

Instagram  

Eventing Arville 

 

Contacts  

081/746414  

m.fontaine@arville.be 

 

www.arville.be  

Adresse  Chemin d’Arville, 28 

                 5340 Gesves 

Parking    Via Gesves  

                 (Faulx-les-Tombes) 

 

En venant de Bruxelles ou du 

Luxembourg, sur l’E411 : sortie n°16 

« WIERDE », suivre le fléchage. 

 

Entrée payante dimanche : 10€  

Gratuit pour les moins de 10 ans 

« Pass Famille » : 32€ (2 adultes & 2 

enfants +10ans) 

 

Village exposants, animations 

équestres, baptêmes à poney et 

restauration durant tout l’évènement. 

 

 

 

 
Les chiens sont les bienvenus à la laisse… 


