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Bien sûr, il est difficile de « départager » des monuments, 
des dieux du concours complet, délicat aussi de compa-
rer des époques différentes, mais c’est aussi tout l’inté-
rêt d’un tel jeu ! Les uns seront heureux de voir Michael 

Jung, le triple champion olympique, consacré comme le plus fort, 
sinon le plus grand, d’autres seront déçus de ne pas voir un William 
Fox-Pitt (2e) ou une légende comme Mark Todd (4e) tout devant. 
Il est vrai aussi qu’un cavalier appartenant 
à une nation très forte, comme l’Allemagne 
ou la Grande-Bretagne, est sans doute un 
peu avantagé, mais l’équipe de Nouvelle-
Zélande est souvent montée sur le podium 
du temps de Mark Todd et nous avons évi-
demment accordé nettement plus de points 
aux exploits individuels.
Les JO et les Mondiaux réunissant les meil-
leurs de tous les continents et ayant lieu 
tous les quatre ans seulement, ils rapportent 
davantage de points que les Européens 
ou les Panaméricains (cotés à égalité, car 
les Panaméricains, sans doute inférieurs, 
n’ont lieu qu’une fois tous les quatre ans). 
Les contre-JO de 1980 (Festival FEI) valent 
les points des Européens, leur prestige 
ayant été inférieur à celui de JO habituels, 
mais pour nous ils comptent. Et plus que  
Moscou ! Qu’importe, les médaillés de 
Moscou, on ne les a guère revus…
En complet, nous donnons plus de points 
pour des succès dans les 5 étoiles mythiques 
de Badminton, Burghley et Lexington-
Kentucky, rejoints par Luhmühlen (1975) 
et Pau (2007) depuis qu’ils sont 4* ou 5* et 
rassemblent le gratin mondial, que dans 
d’autres disciplines, car ces épreuves sont aussi mythiques que rares, 
un crack ne courant dans cette discipline exigeante que deux (ou 
trois) grandes épreuves par an. Il y a aussi une plus grosse prime 
pour un triplé dans le Rolex Grand Slam of eventing. À l’inverse, 
l’ex-Coupe du monde, de niveau 3 étoiles, qui n’a duré que de 2006 
à 2012, compte peu. Et la première place aux rankings aussi, ce clas-
sement n’ayant pas toujours existé et n’étant pas une vraie référence. 

IL N’Y A PAS PHOTO !
Grand coup de chapeau à Michael Jung qui domine le siècle et 
l’histoire comme il avait dominé la dernière décennie dans notre 
classement paru en mars dernier. N’a-t-il pas une petite centaine 
de points d’avance sur la légende britannique William Fox-Pitt, si 
régulier au sommet et 2e au total, et sur l’Anglaise Virginia Leng 
Holgate, triple championne d’Europe et si brillante dans les années 
’80, 3e de ce classement ? Ingrid Klimke, 2e du classement de la der-
nière décennie, est 6e sur l’ensemble de l’histoire.
Deux autres légendes, le Néo-Zélandais Mark Todd et l’Américain 
Bruce Davidson senior, complètent le quintette royal de ce classe-
ment qui mélange bien les époques, avec encore des cavaliers des 
années ’60 à ’80, comme l’Américain Michael Plumb, l’Anglaise Lu-

cinda Green Prior-Palmer et son compatriote Richard Meade, dans 
le Top 10, même si Pippa Funnell, 11e, Blyth Tait, 12e, et Andrew 
Hoy, 13e, ou Frank Weldon, 16e, sont aussi des incontournables. 
En revanche, pour Charles Pahud de Mortanges, champion olym-
pique individuel en 1928 et 1932, 18e de ce classement, difficile 
d’être tout devant quand il n’y avait encore ni Mondiaux (dès 1966), 
ni Européens (depuis 1951). Là est la limite de ce palmarès qui vous 

fait tout de même revivre les plus grandes heures du complet. Et qui 
vous permettra de longues discussions au coin du feu.
Pas simple non plus de vérifier chaque résultat, Wikipédia laissant 
des médailles par équipe retirées par la FEI comme celle de l’Alle-
magne (argent), déclassée au profit des Suédois et des Italiens aux 
Européens de 2007. Idem avec les Américains aux Mondiaux de 
1998. Et certaines cavalières portaient d’abord leur nom de jeune 
fille : que de vérifications, par centaines !

DES ROYAUTÉS ET DES SUISSES
On notera que la championne d’Europe et du monde individuelle 
Zara Tindall Phillips, 24e ex. avec 83 pts, devance déjà son champion 
olympique de père, Mark Phillips, 33e ex. avec 69 pts, et sa mère, la 
Princesse Anne, championne d’Europe en 1971, 80e avec 36 pts.
Le meilleur Suisse, Hans Schwarzenbach, champion d’Europe en 
1959, 3e huit ans plus tôt et victorieux de Badminton en 1951, est 72e. 
Avec 41 pts, il devance Anton Bühler, médaillé d’argent par équipe 
et de bronze individuel aux JO de 1960, vice-champion d’Europe 
par équipe en 1955 (29 pts) et Hansueli Schmutz, champion d’Eu-
rope et 2e par équipe en 1981 (24 pts).  Alban Poudret 

Le mode de calculation précis figure en p. 19

MICHAEL JUNG DEVANT LES ANGLAIS WILLIAM FOX-PITT ET GINY LENG. ET MARK TODD

LE « HALL OF FAME »  
DU CONCOURS COMPLET 
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Du Britannique Derek Allhusen, médaillé d’or et d’argent aux JO de Mexico 1968 avec Lochinvar et septuple 
médaillé européen, 23e de notre classement, à Michael Jung, incontestable no 1, toute l’histoire du complet...

LES PLUS GRANDS CHAMPIONS DE TOUS LES TEMPS

Une exclusivité  
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1. MICHAEL JUNG (ALL) 

• Double champion olympique individuel (2012 et 2016 avec le 
même Sam the Man), champion olympique par équipe en 2012, 
vice-champion par équipe en 2016. 

• Champion du monde individuel en 2010, vice-champion du 
monde individuel en 2014, champion du monde par équipe 
(2014).

• Triple champion d’Europe individuel (2011, 2013 et 2015), vice-
champion individuel en 2017 et 2019, 3e en 2009, quadruple 
champion d’Europe par équipe, en 2011, 2013, 2015 et 2019,  
médaillé d’argent par équipe aux Européens 2021.

• Réussit le Rolex Grand Slam of eventing en 2015-2016 (Burghley-
Lexington-Badminton, bonus de 10 pts).

 Il gagne 3 Lexington-Kentucky (2015, 2016 et 2017), 1 Burghley, 1 
Badminton et 2 Luhmühlen, en 2009 et 2012.  

• 1er de la Coupe du monde 2009 et 2010.
• No 1 mondial durant 35 mois, entre mai 2015 et avril 2018  

(10 pts). 

85 + 50 + 123 + 38 + 6 + 10 = 312 pts©
 w

w
w

.s
co

op
dy

ga
.c

om

2. WILLIAM FOX-PITT (GBR) 3. VIRGINA LENG HOLGATE (GBR)

• Vice-champion olympique par équipe en 2004 et en 2012, 3e par 
équipe en 2008. 

• Vice-champion du monde individuel en 2010, médaillé de 
bronze individuel aux Mondiaux 2014, champion du monde par 
équipe en 2010, vice-champion du monde par équipe en 2006 et 
en 2014, 3e par équipe en 2002.

• Vice-champion d’Europe indiv. en 1997 et en 2005, médaillé de 
bronze individuel aux Européens 2013, médaillé d’or par équipe 
en 1995, 1997, 2001, 2003, 2005 et 2009, argent par équipe en 
2015, bronze par équipe en 2011.

• 6 victoires à Burghley entre 1994 et 2011, 2 victoires en 2004 et en 
2015 à Badminton, 3 victoires en 2010, 2012 et 2014 à Lexington-
Kentucky, 2 victoires à Pau (2011 et 2013), 2 victoires à Luhmüh-
len (2003 et 2008).  

• No 1 mondial durant 34 mois entre 2010 et 2015 et déjà aupara-
vant, 2008, 2009, etc. (soit 10 pts).

25 + 53 + 80 + 60 + 10 = 228 pts 

• Vice-championne olympique par équipe en 1984 et en 1988, mé-
daillée de bronze individuelle aux JO de 1984 et de 1988. 

• Championne du monde indiv. en 1986, championne du monde 
par équipe en 1982 et en 1986, vice-championne par équipe  
en 1990.

• Championne d’Europe individuelle en 1985, 1987 et 1989, en or 
par équipe en 1981, 1985, 1987 et 1989, en argent en 1983.  

• 3 victoires à Badminton, 5 victoires à Burghley (dont 1 déjà 
comptée pour les Européens de 1985), 1 victoire à Luhmühlen 
(1987). 

50 + 52 + 92 + 32 = 226 pts

Un beau saut de Giny Leng Holgate et Priceless, en argent et en bronze aux JO 
de Los Angeles 1984. Ils décrocheront les mêmes médailles en 1988 à Séoul.
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• Champion olympique individuel en 
1984 et en 1988 (avec Charisma), médail-
lé de bronze individuel aux JO de 2000, 
médaillé d’argent par équipe aux JO de 
1992, médaillé de bronze par équipe aux 
JO de 1988 et de 2012.

• Vice-champion du monde indiv. en 
1998, champion du monde par équipe 
en 1990 et en 1998, médaillé de bronze 
par équipe aux Mondiaux de 2010. 

• Gagne les championnats d’Europe 
« open » de 1997 (seul open de l’histoire).

• 4 victoires à Badminton (1980, 1994, 1996 
et 2011), 5 victoires à Burghley (de 1987 à 
1999), 1 victoire à Luhmühlen (1986). 

95 + 39 + 20 + 40 = 194 pts 

• Champion olympique par équipe en 
1976 et 1984, vice-champion olympique 
par équipe en 1972 et en 1996.

• Champion du monde individuel en 
1974 et en 1978, 3e indiv. en 1990, cham-
pion du monde par équipe en 1974, 3e 
par équipe aux Mondiaux de 1978.

• Médaillé d’or individuel aux Jeux pa-
naméricains de 1995, or par équipe en 
1975, argent individuel en 1975, argent 
par équipe en 1995.

• 2 victoires à Badminton (1995 et 1974, 
déjà comptées pour les Mondiaux),  
6 victoires à Lexington-Kentucky (dont 
une comptée pour les Mondiaux de 
1978), donc 6 victoires.

50 + 74 + 43 + 24 = 191 pts 

• Championne olympique par équipe en 
2008 et en 2012, vice-championne par 
équipe en 2016. 

• Championne du monde par équipe en 
2006 et en 2014, médaillée de bronze indi-
viduelle en 2018.

• Championne d’Europe individuelle en 
2017 et 2019, vice-championne indivi-
duelle en 2013, 3e en 2005, championne 
d’Europe par équipe en 2011, 2013, 2015 
et 2019, médaillée d’argent par équipe 
aux Européens 2021.

• 1 victoire à Pau en 2014, 1 victoire à Luh-
mühlen en 2015.

• Jamais No 1 mondiale (souvent 2e). 

40 + 30 + 91 + 8 = 169 pts

• Vice-championne olympique par équipe 
en 1984.

• Championne du monde indiv. en 1982, 
championne du monde par éq. en 1982.

• Championne d’Europe individuelle 
en 1975 et en 1977, 2e indiv en 1983, 
1ère par équipe en 1977, 1985 et 1987, 2e 

par équipe en 1975, 1979 et 1983, 3e par 
équipe en 1973.

• 6 victoires à Badminton (entre 1973 et 
1984), 2 victoires à Burghley (dont une 
lors des Européens de 1977, déjà comp-
tée), 2 à Luhmühlen, en 1975 (déjà comp-
tées pour les Européens) et en 1982.  

10 + 35 + 88 + 32 = 165 pts

8. LUCINDA GREEN   
PRIOR PALMER (GBR)

7.  MICHAEL PLUMB  (USA)

• Champion olympique par équipe en 
1976 et en 1984, vice-champion olym-
pique individuel en 1976, vice-cham-
pion par équipe en 1964, 1968 et 1972. 

• Vice-champion du monde ind. et cham-
pion par équipe en 1974, 3e par équipe aux 
Mondiaux de 1978 et de 1982.

• Médaillé d’or individuel aux Jeux pana-
méricains de 1967, par équipe en 1963 
et 1967, médaillé d’argent individuel et 
par équipe en 1959. 

• Victorieux de Luhmühlen en 1980. 

80 + 33 + 50 + 4 = 167 pts

9. IAN STARK  (GBR) 

• Vice-champion olympique individuel 
en 1988, et par équipe en 1984, en 1988 
et en 2000. 

• Vice-champion du monde ind. et par 
équipe en 1990 (ici avec Murphy Him-
self), champion du monde par équipe  
en 1986.

• Champion d’Europe individuel en 
1991, vice-champion ind. en 1987, 3e en 
1985, 1er par équipe en 1985, 1987, 1989  
et 1991.

• Victorieux de trois Badminton en 1986, 
1988 et 1999 

50 + 32 + 67 + 12 = 161 pts 

4. MARK TODD (NZL)

5. BRUCE DAVIDSON SEN.   
(USA)

6. INGRID KLIMKE (ALL)
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L’Anglaise Lucinda Green Prior Palmer, 8e de ce 
classement historique, est ici aux côtés de l’Ecos-
sais Ian Stark, 9e. Le hasard fait bien les choses...
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• Champion olympique individuel et par 
équipe en 1972, médaillé d’or par équipe 
en 1968.

• Vice-champion du monde individuel en 
1966 et en 1970, champion du monde 
par équipe en 1970 et en 1982, vice-
champion par équipe en 1974. 

• En or par équipe aux Européens de 
1967, 1971 et 1981, en bronze par équipe 
aux Européens de 1965 et de 1973.

• 2 victoires à Badminton (1970 et 1982),  
1 victoire à Burghley (1964). 

60 + 57 + 27 + 12 = 156 pts 

• Vice-championne olympique par 
équipe en 2000 et 2004, médaillée de 
bronze indiv. en 2004.

• 3e par équipe aux Mondiaux de 2002.
• Championne d’Europe individuelle 

en 1999 et en 2001, 3e indiv. en 2003,  
en or par équipe en 1999, 2001 et 2003, 
en argent par équipe en 2015.

• Première à réussir le Rolex Grand Slam 
of eventing (Kentucky, Badminton et 
Burghley), bonus de 10 pts.

• Victorieuse de 3 Badminton, en 2002, 
2003 et 2005, de 2 Burghley, en 2003 et 
2019, 1 victoire au Kentucky (2003), 
1 victoire à Luhmühlen (1991, à 23 ans !)

• 1ère femme sacrée no 1 mondiale (5 pts).

35 + 5 + 72 + 10 + 28 + 5 = 155 pts 

• Médaillée de bronze olympique indivi-
duelle et par équipe en 2008, vice-cham-
pionne olympique par équipe en 2012. 

• Championne du monde par équipe en 
1994 et en 2010, vice-championne du 
monde par équipe en 2014.

• Championne d’Europe individuelle en 
2009, vice-championne d’Europe ind. en 
1993, 3e ind. en 1997, championne d’Eu-
rope par équipe en 1995, 1999, 2009 et 
2017, vice-championne par équ. en 2019.

30 + 27 + 71 = 128 pts

• Vice-championne olympique par équipe 
en 2004 et 2012, 3e par équipe en 2008.

• Championne du monde par équipe en 
1994 et en 2010, vice-championne par 
équipe en 2006.

• Médaillée d’argent individuelle aux 
Européens de 2007, médaillée de bronze 
ind. en 1995, or par équipe aux Euro-
péens de 1991, 1995, 1997 et 2007, bronze 
par équipe aux Européens de 2011.

• 1ère de la Coupe du monde 3* 2009. 
• 1 victoire à Badminton en 2000,  

1 victoire à Burghley en 1996, 1 à Lexing-
ton-Kentucky en 2011.

• No 1 mondiale durant 7 mois en 2010 et 
2011 (et déjà auparavant).

25 + 27 + 50 + 3  + 12 + 5 = 122 pts

15. MARY KING (GBR)

12.  BLYTH TAIT (NZL)

• Champion olympique individuel en 
1996, médaillé de bronze indiv. en 1992, 
médaillé d’argent par équipe en 1992, de 
bronze par équipe en 1996. 

• Champion du monde indiv. en 1990 et en 
1998, champion du monde par équipe en 
1990 et en 1998.

• Victorieux de 2 Burghley (1998 et 2001), 
1 victoire au Kentucky (2000).

60 + 70 + 12 = 142 pts

10. RICHARD MEADE (GBR)

11. PHILIPPA « PIPPA » 
FUNNELL NOLAN (GBR)

14. TINA COOK GIFFORD (GBR)
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• Champion olympique par équipe en 
1992, 1996 et 2000, vice-champion olym-
pique indiv. en 2000, médaillé d’argent 
par équipe et de bronze individuel en 
2021 à Tokyo.

• 3e par équipe aux contre-JO (Festival 
FEI) de 1980. 

• 3e par équipe aux Mondiaux de 1986 et 
de 2006.

• Victorieux de Badminton en 2006, de 2 
Burghley en 1979 et en  2004, de Lexing-
ton en 2006, de 3 Luhmühlen, en 1996, 
2002 et 2004. 

• 2e de la Coupe du monde 2005.
• No 1 en 2006 (pas assez longtemps).

90 + 3 + 8 + 28 + 2 = 131 pts 

13. ANDREW HOY (AUS)

Andrew Hoy galopant à Tokyo avec l’AA Vassily 
de Lassos vers ses 5e et 6e médailles olympiques!
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16. FRANK WELDON (GBR) 

• Champion olympique par équipe et mé-
daillé de bronze individuel en 1956. 

• Champion d’Europe indiv. en 1955, vice-
champion indiv. en 1953, 1954 à Bâle et 
en 1959, champion d’Europe par équipe 
en 1953 (il n’y avait que les Britanniques 
et les Irlandais !), en 1954 et en 1955, 2e 
par équipe en 1959, 3e en 1962.

• 2 victoires à Badminton (1955 et 1956).

30 + 77 + 8 = 115 pts 

• 3e individuelle des JO en 2012, cham-
pionne olympique par équipe en 2012, 
vice-championne par équipe en 2016.

• Championne du monde individuelle et 
par équipe en 2014. 

• Vice-championne d’Europe individuelle 
en 2011 et 2015, championne par équipe 
en 2011 et 2015.

• 3e de la Coupe du monde 2012. 

40 + 35 + 38 + 1 = 114 pts 

• Champion olympique par équipe en 
2004, médaillé de bronze par équipe en 
2021.

• Champion d’Europe individuel en 2003 
et en 2007, argent par équipe en 2003, 
2005, 2007 et 2011, bronze par équipe en 
2013.

• Victorieux de Badminton en 2008, de 
Pau en 2007.

• 1er de la Coupe du monde 3* en 2006 et 
2007.

20 + 59 + 8  + 6 = 93 pts 

• Médaillé d’argent par équipe aux JO de 
1992, de bronze par équipe en 1996 et en 
2012. 

• Médaillé de bronze individuel aux Mon-
diaux 2010, médaillé d’or par équipe en 
1990, médaillé  de bronze par équipe en 
2010.

• 5 victoires à Burghley (de 1995 à 2014),  
1 victoire en 2013 à Lexington-Kentucky, 
1 victoire en 2017 à Badminton, 1 vic-
toire en 2012 à Pau, 1 victoire en 2013 à 
Luhmühlen.

• 2e de la Coupe du monde 2003.
• No 1 mondial plus de 20 mois (21 mois 

de août 2012 à avril 2014 et aup.)

20 + 24 + 36 + 2 + 10 = 92 pts

• Vice-champion olympique par équipe 
en 1964 et 1968, médaillé de bronze indi-
viduel en 1968.

• Médaillé d’or individuel aux Jeux pana-
méricains de 1959 et 1963, or par équipe 
en 1963 et 1967, argent par équipe en 
1959, bronze individuel en 1967.

35 + 61 = 96 pts

19. MICHAEL PAGE (USA)

18. CHARLES PAHUD  
DE MORTANGES (HOL)

• Double champion olympique individuel 
en 1928 et 1932 avec Marcroix, médaillé 
d’or par équipe aux JO de 1924 et de 
1928, médaillé d’argent par éq. en 1932. 

100 pts 

22. DAVID O’CONNOR (USA) 

• Champion 
olympique 
individuel en 
2000, vice-cham-
pion olympique 
par équipe en 
1996, médaillé 
de bronze par 
équipe en 2000. 

• Champion du 
monde par 
équipe en 2002 
(pas de médaille 
en 1998).

• Médaillé d’argent individuel et d’or par 
équipe aux Jeux panaméricains de 1999.

• Victorieux de Badminton en 1997, 3 suc-
cès à Lexington-Kentucky.

45 + 10 + 19 + 16 = 90 pts 

17. SANDRA AUFFARTH (ALL) 20. NICOLAS TOUZAINT (FRA)

21. ANDREW NICHOLSON  (NZL)
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1. Michael Jung ALL 312 pts 31. Jean Teulère  FRA 72 pts 59. ex Ludwig Stubbendorf   ALL 45 pts 

2. William Fox-Pitt  GBR 228 pts 32. Oliver Townend  GBR 71 pts 59. ex Hans von Blixen-Finecke   SUE 45 pts 

3. Virgina Leng Holgate  GBR 226 pts 33. ex Mark Phillips  GBR 69 pts 59. ex Frank Sherman Henry USA 45 pts 

4. Mark Todd  NZL 194 pts 33. ex Phillip Dutton  AUS-USA 69 pts 59. ex Laurence Rook  GBR 45 pts 

5. Bruce Davidson sen.  USA 191 pts 35. Jeannette Brakewell  GBR 64 pts 59. ex Mauro Checcoli   ITA 45 pts 

6. Ingrid Klimke  ALL 169 pts 36. Bertie Hill  GBR 63 pts 59. ex Jean-Lou Bigot   FRA 45 pts 

7. Michael Plumb  USA 167 pts 37. James C. Wofford  USA 61 pts 67. ex Sheila Willcox-Waddington   GBR 43 pts 

8. Lucinda Green Prior-Palmer  GBR 165 pts 38. ex Adolph vd Voort van Zijp  HOL 60 pts 67. ex Marie-Christine Duroy    FRA 43 pts 

9. Ian Stark GBR 161 pts  38. ex Matt Ryan  AUS 60 pts 67. ex Dirk Schrade   ALL 43 pts 

10. Richard Meade GBR 156 pts 40. Hinrich Romeike  ALL 58 pts 70. ex Eddie Boylan   IRL 42 pts 

11. Pippa Funnell Nolan  GBR 155 pts 41. ex August Lütke-Westhüs  ALL 57 pts 70. ex Astier Nicolas   FRA 42 pts 

12. Blyth Tait  NZL 142 pts 41. ex Horst Karsten   ALL 57 pts 72. Hans Schwarzenbach   SUI 41 pts 

13. Andrew Hoy  AUS 131 pts 43. ex Bettina Hoy Overesch  ALL 55 pts 73. ex Federico Roman   ITA 40 pts 

14. Kristina Cook Gifford  GBR 128 pts 43. ex Andreas Dibowski  ALL 55 pts 73. ex Nils Haagensen   DAN 40 pts 

15. Mary King Thomson  GBR 122 pts 45. ex Lorna Clarke-Sutherland  GBR 54 pts 73. ex Vaughn Jefferis   NZL 40 pts 

16. Francis « Frank » Weldon  GBR 115 pts 45. ex Helmut Rethemeier  ALL 54 pts 73. ex Clayton Fredericks   AUS 40 pts 

17. Sandra Auffarth  ALL 114 pts 47. ex Carlos Moratorio  ARG 52 pts 73. ex Gina Miles   USA 40 pts 

18. Ch. Pahud de Mortanges  HOL 100 pts 47. ex Piggy March French  GBR 52 pts 73. ex Julia Krajewski   ALL 40 pts 

19. Michael Page  USA 96 pts 49. Karen Dixon Straker  GBR 51 pts 79. Karen Stives   USA 39 pts 

20. Nicolas Touzaint  FRA 93 pts 50. Age Lündström SUE 50 pts 80. SAR Princesse Anne   GBR 36 pts 

21. Andrew Nicholson  NZL 92 pts 51. ex Lawrence Morgan  AUS 49 pts 81. Neale Lavis AUS 35 pts 

22. David O’Connor  USA 90 pts 51. ex Kevin Freemann   USA 49 pts 82. ex. Frank Ostholt    ALL 34 pts 

23. Derek Allhusen  GBR 87 pts 51. ex Karl Schultz ALL 49 pts 82. ex. Boyd Martin   USA 34 pts 

24. ex Herbert Blöcker  ALL 83 pts 51. ex Karen O’Connor USA 49 pts 84. ex. Petrus Kastenman SUE 33 pts 

24. ex Zara Tindall Phillips  GBR 83 pts 51. ex Tom McEwen GBR 49 pts 84. ex. Jean-Jacques Guyon FRA 33 pts 

26. Earl Foster Thomson  USA 80 pts* 51. ex Rosalind Canter GBR 49 pts 86. Rachel Bayliss   GBR 32 pts 

27. ex Mary Gordon-Watson  GBR 77 pts 57. K. Severson Vinoski USA 47 pts 87. ex Sara Algotsson Ostholt   SUE 31 pts 

27. ex Edmund « Tad » Coffin  USA 77 pts 58. Richard Walker GBR 46 pts 87. ex Linda Algotsson SUE 31 pts 

29. ex Leslie Law  GBR 75 pts 59. ex Axel Nils Nordlander SUE 45 pts 89. ex Friederich L. von Rochow ALL 30 pts 

29. ex Nicola Wilson  GBR 75 pts 59. ex Helmer F. Mörner SUE 45 pts 89. ex Bernard Chevallier FRA 30 pts 
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CLASSEMENT HISTORIQUE, DE 1912 À 2021
LE TOP 90 !
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* 70 pts en complet + 10 en dressage,  ** 35 pts en complet + 15 en saut, *** 35 pts en complet + 10 en dressage

Petite-fille de la Reine Elisabeth II et fille de deux champions de complet, la Princesse Anne, en or aux 
Européens de 1971, et le cap. Mark Phillips, en or par équipe aux JO de 1972, Zara Tindall Phillips, 
championne d’Europe ind. en 2005 et du monde en 2006, est 24e ex. de ce classement intergénérationnel.

À dr., Eddie Boylan, champion d’Europe 1967 à Punchestown sur Durlas Eile, 70e ex. avec A. Nicolas.
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• Médaillé d’argent par équipe aux JO de 
1960.

• Champion d’Europe individuel en 1959 
(ici félicité par la Reine Elisabeth II),  
3e indiv. en 1951. 

• 1 victoire à Badminton (1951).

10 + 27 + 4 = 41 pts

4. RUDOLF GÜNTHARDT 

• Médaillé d’argent par équipe en 1960 
(avec Atbara, ici à Bière).

10 pts 

5. ex  SEPP BURGER  
(SUITE) JOSEF RAEBER  
 ERNST BAUMANN  

1. HANS SCHWARZENBACH 

• Médaillé d’argent par équipe et de 
bronze individuel aux JO de 1960.

• Vice-champion d’Europe par équipe en 
1955. 

25 + 4 = 29 pts

2. ANTON BÜHLER 

POUR LA SUISSE   
LE TOP 10

3.  HANSUELI SCHMUTZ

• Champion d’Europe individuel et vice-
champion par équipe en 1981 (photo 
avec Oran).

24 pts 

5. ex  ANDREA ZINDEL  
 HANS BÜHLER  
 MARC BÜCHLER  

JO : 
30 points pour l’or individuel, 20 pour 
l’argent individuel, 15 pour le bronze 
individuel et l’or par équipe, 10 pour 
l’argent par équipe, 5 pour le bronze par 
équipe. 

MONDIAUX : 
25 points pour l’or individuel, 15 pour 
l’argent individuel, 10 pour le bronze indi-
viduel et l’or par équipe, 7 pour l’argent 
par équipe, 4 pour le bronze par équipe.

EUROPÉENS/PANAMÉRICAINS/ 
CONTRE-JO DE 1980 :  
20 points pour l’or ind., 12 pour l’argent 
ind, 7 pour le bronze ind. et l’or par 
équipe, 4 pour l’argent par équipe, 3 
pour le bronze par équipe.

SACRE DANS LE ROLEX GRAND 
SLAM OF EVENTING (deux dans l’his-
toire) : bonus de 10 pts. Chaque victoire à 
Lexington, Badminton, Burghley, Luhmühlen 
et Pau (dès le niveau 4-5*) : 4 pts.

COUPE DU MONDE 3* (4* AUJ.) : 
3 points au 1er, 2 au 2e, 1 au 3e (les 
grandes épreuves n’étaient pas prises en 
compte). Elle a disparu en 2013.

NO 1 MONDIAL :
10 points pour ceux qui ont été en tête du 
classement mondial au moins 20 mois, 5 
pts pour ceux qui l’ont été au moins 10 
mois (cela récompense indirectement aussi 
les victoires en 4* et 5*), mais n’existait 
pas au siècle passé. 

MODE DE CALCULATION  
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Hans Bühler avec Prince of Fortune sur un  
obstacle fumant, typique des années ‘50 et ‘60...

Le regretté Sepp Burger, ici avec Miss France,  
avait contribué à l’argent des Européens de 1981.

• Vice-champions d’Europe par éq. en 1955.

4 pts

• Vice-champions d’Europe par éq. en 1981.

4 pts


