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Pau, le 27 octobre 2019 

Communiqué 

 

 

C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que le cheval Archie Rocks, monté par le 

cavalier suisse Felix Vogg, appartenant à Phoenix Eventing S.à.r.l, a été euthanasié cette nuit, suite à une 

chute sur le cross du CCI 5*-L des 5 Etoiles de Pau, samedi 26 octobre 2019. La chute est intervenue 

sur l’obstacle 28B. 

 

La décision d’euthanasier le cheval a été prise par le propriétaire, en concertation avec les vétérinaires du 

concours. 

 
« Suite à une fracture de l’épaule, que les vétérinaires sur place ont jugée sévère, et malgré les efforts 

pour sauver le cheval, nous avons pris la décision de le laisser partir et de l’euthanasier. Archie était un 
cheval spécial à bien des égards. Je pense à tous ses fans aux Etats-Unis, qui l’ont supporté pendant 

toute sa carrière. Il était un exceptionnel cheval sur le cross, un gentil cheval, qui donnait 

systématiquement tout ce qu’il pouvait à son cavalier », a déclaré Felix Vogg, cavalier d’Archie Rocks, co-

propriétaire. 

 

 

------ 

 

Release 

Pau, France, 0ctober 27 2019 

 

 

It is with a great sadness that we announce that Archie Rocks, ridden by Switzerland’s Felix Vogg and 

owned by Phoenix Eventing S.à.r.l, was put down on Saturday October 26, following a fall on the cross-

country, while competing at CCI 5*-L of les 5 Etoiles de Pau, France. The fall occurred on fence 28B. 

 

The decision to put down the horse was taken by the owner, in consultation with the show veterinarians. 

 

“Archie Rocks suffered an irreparable shoulder fracture, considered to be severe by the veterinarians on 

the site. Despite all efforts to save him, we have had to take the difficult decision to put him to sleep. 
Archie was a very special horse in many respects. Special thoughts go to all his American fans, who have 

given him their support throughout his career. He was outstanding on the cross-country, a sweet horse 

who gave his best to his rider” says Felix Vogg, rider and co-owner of Archie Rocks. 


