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Version française de l’Apps CrossCountry 

Grâce à l’application CrossCountry les cavaliers marchent désormais leurs cross avec 
leur iPhone plutôt qu’avec une roue d’arpenteur. 


La version français de l’application populaire CrossCountry est en ligne ! Lorsque les 
cavaliers reconnaissent leur parcours l’application génère une carte satellite montrant 
leur tracé et les obstacles. Elle utilise le GPS de l’iPhone pour mesurer le parcours et 
positionne automatiquement les repères de minute qui sont signalés par un bip sonore. 


 

Les cavaliers peuvent ajouter à chaque obstacle des photos, vidéos, commentaires au-
dio, notes et indications de foulées. Ils peuvent ainsi revoir le parcours avec leur coach 
et le partager par e-mail, WhatsApp ou autres et réviser leur parcours avant le départ.


 


« Cette application m’aide à planifier tous mes cross » déclare Ingrid Klimke, 
médaillée d’or olympique. L’app CrossCountry est utilisée par les cavaliers de tous 
niveaux, juniors, adultes amateurs et professionnels.


Ils adorent cette app car elle leur permet de gagner du temps, elle est intuitive, rapide 
et bien conçue. Elle les aide à éviter de recevoir des pénalités de temps ou d’être élim-
inés en oubliant un obstacle.


La bibliothèque de parcours de  crosscountryapp.com/courses contient des milliers de 
cross de toute la planète à télécharger gratuitement. Les dernier parcours français ac-
cessibles sont le 3* de la coupe des nations au Haras du Pin,  les Etoiles de Pau, le 
Lion d’Angers, Fontainebleau et Jardy. Pour la Belgique on y trouve les Event Rider 
Master d’Arville. En Suisse, l’édition 2018 d’Equissima à Lausanne, capitale de la FEI, 
sera publiée prochainement.
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La version CrossCountry pour iPhone et iPad peut être téléchargée sur l’App Store et 
coûte € 16.99.
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