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 A L’APPROCHE DE SON 90E ANNIVERSAIRE, GUCCI PROLONGE SON PARRAINAGE DU  

GUCCI MASTERS POUR DEUX ANNÉES SUPPLÉMENTAIRES 
 

LES MEILLEURS CAVALIERS DE SAUT D’OBSTACLES DU MONDE S’AFFRONTERONT LORS DU 2ème  
GUCCI MASTERS DU 3 AU  5 DECEMBRE 2010  

 
 
PARIS, 30 septembre 2010 – EEM (European Equestrian Masters) a le plaisir de vous annoncer 
que Gucci, l’une des plus grandes maisons de luxe au monde, a renouvelé son parrainage 
du Gucci Masters pour las années 2010 et 2011. Le Gucci Masters, créé en décembre 2009 
lorsque Gucci est revenue au sponsoring équestre après une absence de 20 ans, s’est 
immédiatement imposé comme l’une des compétitions équestres indoor les plus 
prestigieuses au monde. Pendant longtemps, Gucci a été associée au glamour du monde 

équestre.  Plusieurs symboles, du mors au contre-sanglon rayé, ont inspiré les collections de la 
maison florentine au fil des ans, jusqu’à devenir des marques de fabrique de Gucci.  
 
« Le Gucci Masters constitue un lien idéal vers les valeurs, le prestige et la culture de Gucci  », 
affirme Frida Giannini, Directrice de la Création de Gucci. « A l’approche du 90e anniversaire 
de la Maison en 2011, c’est un événement qui symbolise parfaitement les traditions que nous 

mettons fièrement en avant ». 
 
Le second Gucci Masters se déroulera du 3 au 5 décembre 2010, une nouvelle fois au Parc 
des Expositions Paris Nord Villepinte en marge du Salon du Cheval de Paris qui se tiendra du 4 
au 12 décembre. La manifestation rassemblera la crème des cavaliers ainsi que de 
nombreuses personnalités passionnées d’équitation, comme Martina Hingis, Nicolas 

Canteloup et Charlotte Casiraghi, sponsorisée par Gucci, qui participera aux évènements de 
CSI 2*. Quelque 40 000 spectateurs sont attendus pour applaudir les cavaliers et leurs 
montures, qui auront concouru quelques semaines auparavant aux World Equestrian Games 
dans le Kentucky, aux Etats-Unis. Le point culminant de ces 3 jours de compétition sera le 
Grand Prix Gucci, un concours de CSI 5*, avec à la clé un prix de 300 000 €, programmé pour 

le dimanche 5 décembre.  

 

« Le Gucci Masters est l’un des événements équestres les plus importants du monde, il est par 
conséquent logique que l’une des marques les plus prestigieuses nous parraine. L’héritage et 
les valeurs de Gucci sont le complément idéal », a déclaré Christophe Ameeuw, Président de 
l’EEM. 

 « Je suis honorée d’être une fois de plus désignée comme ambassadrice officielle de ce 

merveilleux évènement équestre, où l’excellence du sport et l’élégance de Gucci 
s’associent pour créer une atmosphère particulière. C’est un esprit très caractéristique du 
monde de l’équitation ;  c’est pour cela que ca sport provoque un tel engouement», a 
précisé Virginie Couperie-Eiffel.  

 
Kevin Staut, champion d’Europe et actuel numéro un mondial du saut d’obstacles, affrontera 
40 des meilleurs cavaliers du monde. Il est à la tête d’une équipe de cavaliers français dans 

une forme éblouissante, comme l’atteste leur victoire au 2010 Nations Cup. Le second favori 
de l’évènement est le belge Jos Lansink, vainqueur du Gucci Masters de l’an dernier et 
actuel champion du monde, qui défendra son titre à Lexington à la fin du mois.  Eric Lamaze, 
canadien médaillé d’or aux J.O. de 2008, a également confirmé sa participation et 
concourra à coup sûr pour les premières places. 



www.guccimasters.com 
 

 

Au cours de ses trois jours de parrainage, Gucci ouvrira une fois encore une boutique 
éphémère sur place pour les visiteurs qui aiment faire un peu de shopping entre deux 
compétitions (on pourra y commander des bottes) et proposera un foulard en édition limitée. 
 
 

Informations pratiques 
 
Adresse :  
Gucci Masters 
Parc des Expositions – Hall 5B 
Paris Nord Villepinte 

95970 Roissy Charles de Gaulle  

 
Informations et billets :  
www.guccimasters.com 
et points de vente habituels 
Tél : +33 (0)892 683 622 (0,34 € TTC/min) 

Tarifs : 10 à 60 € 
 
 
Gucci 
Fondée à Florence en 1921, Gucci est l'une des marques de mode de luxe de premier plan. 
Avec une réputation illustre de qualité et de savoir-faire artisanal italien, Gucci conçoit, 

fabrique et distribue des produits de luxe comme des articles de maroquinerie (sacs à main, 
petits articles en cuir et bagages), chaussures, prêt-à-porter, soieries, montres et horloges, 
bijoux de luxe. Les lunettes et les parfums sont fabriqués et distribués sous licence par des 
leaders mondiaux dans ces deux secteurs. Les produits Gucci sont vendus exclusivement par 
le biais d'un réseau de boutiques exploitées directement (295 en juin  2010) et d'un petit 
nombre de départements sélectionnés et de magasins spécialisés. 

www.gucci.com 
 
EEM - European Equestrian Masters 
Créée par Christophe Ameeuw et Nelson Pessoa, légende vivante du show jumping,                
« European Equestrian Masters » organise deux concours de saut d’obstacles internationaux 
CSI5*, à Bruxelles et à Paris.  Devenus deux des plus grands évènements équestres indoor, 
Bruxelles, puis Paris,  ont  toutes deux accueilli la Finale du Rolex IJRC Top 10.  European 

Equestrian Masters organise à la fois l’Audi Masters de Bruxelles,  la dernière semaine de 
novembre (du 25 au 28 novembre 2010) et le Gucci Masters de Paris, la permière semaine de 
décembre (du 3 au 5 décembre 2010).  
 
A Paris, ce duo sera épaulé par Virginie Couperie-Eiffel, ambassadrice du Gucci Masters. 
Cavalière émérite (Championne de France en 2005,) la Bordelaise, digne descendante 

d’une famille où la tradition équestre a été instaurée en règle de vie, sera un relais précieux 
pour tous les passionnés.  
 
The Paris Horse Show 
Fondé en 1972, le Salon du Cheval de Paris est une manifestation officielle du CENECA - 
Centre National des Expositions et Concours Agricoles – qui est également propriétaire du 
Salon International de l’Agriculture. Son président, Jean Luc Poulain, est le président de ces 
deux salons. Le concours de saut d’obstacles (CSI 5*,) ainsi que le Championnat du Monde 

du Cheval Arabe, le Championnat de France Indoor  et le Master International de Voltige 
sont les événements les plus prestigieux du Salon du Cheval (du 4 au 12 décembre 2010). Plus 
de 120 000 visiteurs et 350 exposants se réunissent autour d’une passion commune qui fait du 
Salon du Cheval de Paris, organisé chaque année en décembre, un événement unique. 
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