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Communiqué de presse 
Lyon, le 26 mai 2020 

LA BILLETTERIE POUR LA 26E ÉDITION OUVRE AUJOURD’HUI 

FIDÈLE A SES ENGAGEMENTS ENVERS LA FILIÈRE CHEVAL ET SES 
PUBLICS, LE SALON DU CHEVAL DE LYON EST DANS LES STARTING-
BLOCKS : EN ROUTE POUR EQUITA LYON 2020 ! 

Incontournable du calendrier équestre mondial, Equita Lyon, le salon du cheval de 
Lyon, et son Longines Equita Lyon Concours Hippique International, se tiendront du 
28 octobre au 1er novembre 2020, à Lyon-Eurexpo. La billetterie ouvre mardi 26 mai. 

L’annonce du maintien de la 26e édition d’Equita Lyon et de son Longines Equita Lyon 
Concours Hippique International, du 28 octobre au 1er novembre, a fait grand bruit et a 
redonné espoir à l’ensemble d’une filière. Première mesure de  soutien d’ores et déjà actée : 
une nocturne jusqu’à 22h30 le samedi 31 octobre, pour permettre une meilleure répartition 
du visitorat tout au long de la journée. Deuxième mesure également actée : le gel de 
l’ensemble des tarifs, dont ceux de la billetterie, pour cette édition 2020.


Les sports équestres, enfin de retour en France et en Europe !  
Le Longines Equita Lyon Concours Hippique International signera le retour des sports équestres 
indoor en France. Et bonne nouvelle : le Longines Equita Lyon Concours Hippique 
International accueillera, comme à son habitude, quatre Coupes du monde FEI, ce dont il est 
le seul événement à pouvoir se targuer en Europe. L’événement rhônalpin proposera en effet à 
son public une Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, une Coupe du monde FEI 
de dressage, une Coupe du monde FEI d’attelage et le FEI Jumping Ponies’Trophy, Coupe du 
monde de saut d’obstacles à poney. La totalité des épreuves des Coupes du monde FEI de 
dressage, d’attelage et le FEI Jumping Ponies’Trophy reste en accès libre, avec une simple 
entrée « Salon ». La Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles propose aux néophytes 
de se familiariser avec la discipline reine des sports équestres, à l’occasion d’une grande 
majorité d’épreuves en accès libre, et aux passionnés d’assister à trois rendez-vous de haut vol, 
que tous les meilleurs cavaliers de la planète cheval rêvent d’accrocher à leur palmarès : le 
Longines Grand Prix du 30 octobre, en soirée, les Equita Masters du samedi 31, en soirée 
également, et l’étape Coupe du monde de saut d’obstacles Longines FEI Jumping World CupTM 
du dimanche 1er novembre, en après-midi (billetterie dédiée pour ces trois rendez-vous).  
Les soirées « Sport et spectacle » des vendredi 30 et samedi 31 octobre mettent la piste du 
Longines Equita Lyon Concours Hippique International à la disposition des meilleurs artistes 
équestres du monde. Sur la piste aux étoiles, à la suite du Longines Grand Prix et des Equita 
Masters, ils présentent une création artistique inédite et unique où la mise en scène 
spectaculaire révèle les prouesses et le talent de chacun, suscitant toujours l’émotion et 
l’admiration. 
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Du côté de l’équitation Western, dont Equita Lyon a fait l’une de ses signatures, le NRHA 
European Derby est de retour après une première édition fort appréciée en 2018. Les 
Derbies de reining, organisés dans les principaux pays d’Europe, sont des épreuves réservées 
aux chevaux d’une certaine catégorie d’âge. Le NRHA European Derby de Lyon est ouvert 
aux chevaux de quatre à huit ans. 
Comme à son habitude, Equita sera également l’hôte de l’ensemble des circuits fédéraux. Sur 
la piste de Lyon, le public assistera ainsi aux épreuves du Dress Tour de dressage, à l’étape 
du Grand Indoor FFE AC Print de saut d’obstacles et de dressage, à la Finale de l’Amateur 
Gold Tour Esthederm ou encore aux Finales du National Style et Equitation. 

Parmi les 140 000 m2 du salon, au bord de l’une des onze carrières animées de 
l’ouverture à la fermeture du site, et auprès des nombreux éleveurs et exposants qui 
retrouveront leur public, nul doute que l’ensemble des passionnés trouveront leur 
bonheur ! 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM 

CONTACTS PRESSE 
LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL  

Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com 

BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff, Juliette Feytout  
contact@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12  
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Du 28 octobre au 1er novembre 2020 à Lyon-Eurexpo. 
. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30 
. Sauf le jeudi 29 octobre, de 8h30 à 20h30 (accès à la tribune de la carrière internationale à 
partir de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix), 
. le samedi 31 octobre, de 8h30 à 22h30, 
. et le dimanche 1er novembre, de 8h30 à 19h 
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com 
 
BILLETTERIE SALON 
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées 
. Plein tarif : 21 € 
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte Pass Région, groupes de 15 personnes et plus, 18 € 1 

. Enfants de 6 à 12 ans : 13 € 

. Pass 5 jours : 60 € 

. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement) 

BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  

. Vendredi 30 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  

Grand Prix Longines suivi du spectacle équestre 
. Samedi 31 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  
Equita Masters, suivis du spectacle équestre 
. Dimanche 1er novembre, 13h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, 
Longines FEI Jumping World CupTM :  à partir de 36 € 2  

* Horaires susceptibles d’être modifiés. 

1 Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du 
salon. Tarifs licenciés, étudiants et Carte Pass Région : joindre une copie de la carte à la 
commande et à l’entrée du salon.  
2 Dans la limite des places disponibles.  

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM 

CONTACTS PRESSE 
LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL  

Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com 

BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff, Juliette Feytout  
contact@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12  

Informations pratiques 
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Pour aller plus loin 
Entretien libre de droits 

TROIS QUESTIONS À FRÉDÉRIC BOUIX, 
DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’ÉQUITATION 

« L’ANNONCE DE LA TENUE D’EQUITA LYON  
EST DOUBLEMENT SYMBOLIQUE » 

Quelques jours après l’annonce du maintien de la 26e édition d’Equita Lyon, quels retours de la filière cheval en France avez-vous 
constatés en tant que Délégué Général de la Fédération Française d’Equitation et donc d’observateur de l’équitation en France ?  
FREDERIC BOUIX : Cette annonce est tout d’abord une excellente nouvelle, qui a permis à tout un chacun, qu’il soit compétiteur, 
pratiquant, équipementier, passionné, d’avoir un cap, un objectif dans le temps, en cette période où l’on peine tous à voir le bout du tunnel. 
L’impact de la crise que nous traversons est très fort d’un point de vue économique pour l’ensemble de la filière cheval en France. Les 
premières estimations parlent d’une perte de 30 millions d’euros HT par semaine depuis le 15 mars, pour les seuls centres équestres et 
poney-clubs. Cette annonce a été synonyme d’espoir pour toute la filière équestre, et je tiens ici à souligner le travail et la persévérance 
constante du groupe GL events et de Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport. L’annonce de la tenue d’Equita Lyon 2020 
est un engagement très fort de leur part, dans un contexte économique que l’on sait difficile pour les acteurs de l’événementiel. Nous les 
remercions alors d’être au rendez-vous, là où d’autres ont d’ores et déjà été contraints à des reports ou des annulations de compétitions 
programmées à l’automne. Même si cette crise n’est pas terminée, l’annonce de Sylvie Robert, avec un cap daté, permet d’apercevoir une 
issue aux tristes semaines que nous traversons depuis plusieurs mois.  

D’ici au lancement de la 26e édition d’Equita Lyon, du 28 octobre au 1er novembre, la communauté équestre peut-elle 
raisonnablement entretenir l’espoir d’autres rendez- vous autour du cheval ? 
FREDERIC BOUIX : Malheureusement, nous ne le savons pas, et toutes les annonces qui pourraient être faites le seront sous réserve de 
décisions gouvernementales. Depuis le 11 mai, nous sentons une certaine reprise d’activité, mais une reprise progressive et partielle. Nous 
savions que cette première phase de reprise durerait trois semaines, avant une seconde phase qui devrait débuter le 2 juin. Tout ceci est 
très gradué et certaines activités, comme le tourisme équestre, n’auront sans doute pas de perspectives avant la période estivale. 
L’annonce de la tenue d’Equita Lyon est donc doublement symbolique. D’une part, c’est un grand rendez-vous que tous les passionnés 
attendent chaque année ; l’annonce, comme je le disais, nous permet à tous de nous projeter, ce qui est très important. D’autre part, en 
cette année si particulière, Equita Lyon sera peut-être le premier grand événement équestre français, voire européen, depuis la Coupe du 
monde Longines FEI de saut d’obstacles de Bordeaux, en février dernier. Equita Lyon, c’est du grand sport, avec quatre Coupes du monde 
FEI, mais c’est aussi un ensemble de rendez-vous et de compétitions pour les cavaliers amateurs et les cavaliers de club, pour lesquels les 
concours sont également à l’arrêt. Peut-être encore plus que d’habitude, Equita Lyon sera particulièrement attendu de tous cette année.  

Equita Lyon et la Fédération Française d’Equitation sont des partenaires de longue date, qui avancent main dans la main au 
service de la filière. Dans le contexte que vous décrivez, ce partenariat aura-t-il un sens particulier cette année  
FREDERIC BOUIX : Incontestablement. Equita Lyon accueille une grande partie, si ce n’est tous les circuits fédéraux, à l’occasion 
d’étapes ou de finales. Nous ne savons pas encore quels seront les formats que nous pourrons mettre en place cette année car nous 
manquons de visibilité, avec une saison qui n’a pas encore pu démarrer dans certains cas ou qui vient à peine d’être lancée dans d’autres. 
Il faudra bien sûr que sportivement, tout ceci ait du sens. Mais nous ferons en sorte de programmer un maximum d’échéances sportives 
fédérales à l’occasion d’Equita Lyon, comme la Finale de l’Amateur Gold Tour Esthederm ou encore le Grand Indoor FFE - AC Print. Et avec 
le soutien de GL events Equestrian Sport, la Fédération Française d’Equitation saura être inventive pour proposer du beau sport aux 
différents publics, dans l’ensemble des disciplines accueillies à Lyon, saut d’obstacles et dressage certes, mais également équitations de 
travail et équitation Western.  


