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LE DRESSAGE LANCE LES QUATRE COUPES DU MONDE FEI DE LYON !
LA MEILLEURE CAVALIÈRE AU MONDE DE LA DISCIPLINE ATTENDUE
AU LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

Du 26 au 30 octobre, Lyon devient sans aucun doute possible LA capitale mondiale
des sports équestres. Quatre étapes des Coupes du monde FEI de saut d’obstacles
à cheval et à poney, de dressage et d’attelage sont en e et au programme du
Longines Equita Lyon, Concours Hippique International. Premiers à s’élancer sur la
grande piste de Lyon-Eurexpo, les « dresseurs » ouvrent le bal jeudi 27 octobre. La
reine Isabell Werth, l’Allemande aux six victoires lyonnaises, sera-t-elle détrônée ? La
concurrence s’annonce sévère, le spectacle exceptionnel !
La reine et la princesse allemandes, en duel à Lyon
Elle domine l’étape lyonnaise de la Coupe du monde FEI de dressage depuis 2010 et sa
première victoire sur la grande piste de Lyon-Eurexpo. Sept fois championne olympique,
légende parmi les légendes du sport, l’Allemande Isabell Werth se sent sur le Longines Equita
Lyon, Concours Hippique International, comme à la maison et sera bien entendu de nouveau de
la partie, briguant, aux commandes d’Emilio 107, une septième victoire face aux quinze autre
couples engagés. Mais face à elle justement, quinze autres cavaliers, quinze autres couples,
auront bel et bien à coeur de détrôner la reine, aux commandes ininterrompues du rendez-vous
lyonnais depuis… 2016 ! Principale concurrente, l’actuelle meilleure cavalière de dressage au
monde, Jessica von Bredow-Werndl, accompagnée de TSF Dalera BB avec laquelle elle forme
l’actuel meilleur couple au monde, pourrait bien mettre fin à l’hégémonie lyonnaise de sa
compatriote : ensemble, Jessica von Bredow et TSF Dalera BB sont championnes olympiques
en titre, championnes d’Europe en titre, et vainqueurs de la dernière Finale de la Coupe du
monde FEI de dressage ! Rien que ça… Sur une piste et dans une ambiance qu’elle connaît
moins, la jeune maman signera à Lyon, pour le plus grand plaisir du public lyonnais, son retour à
la compétition après un arrêt de quelques mois durant lesquels elle a donné naissance à son
deuxième enfant. Selon toute vraisemblance, les Allemands frapperont fort dans cette Coupe du
monde FEI de dressage de Lyon puisque Benjamin Werndl sur Famoso OLD, quatorzième
couple au classement mondial, et Dorothee Schneider sur First Romance 2, vingt-sixièmes,
sont également attendus du 26 au 30 octobre.
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Il serait réducteur, très réducteur, de résumer la Coupe du monde FEI de dressage de Lyon à un
duel à venir entre deux protagonistes multi-médaillées. Le plateau annoncé par Sylvie Robert et
l’équipe du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, a de quoi enthousiasmer.
Vraiment ! Le sixième meilleur couple au monde, formé par la Néerlandaise Dinja van Liere et
Hermes N.O.P, troisièmes lors des derniers Championnats du monde à Herning, le Suédois Patrik
Kittel et Touchdown, huitièmes mondiaux, le chouchou espagnol Juan Matute Guimon et
Quantico, vingt-huitièmes, pourraient bien également enflammer les tribunes systématiquement
pleines de Lyon-Eurexpo.
À Lyon, la France prépare Paris 2024
A l’applaudimètre, ils risquent toutefois d’être distancés par les cavaliers tricolores, menés par
l’expérimentée Morgan Barbançon, habituée du rendez-vous lyonnais et de sa chaleureuse
ambiance. Le Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, et GL events Equestrian
Sport, organisateur de la Coupe du monde FEI de dressage, ont soutenu la demande du
sélectionneur national de l’équipe de France de la discipline, Jean Morel, d’accueillir et d’aguerrir
des couples en devenir, dans la perspective des Jeux olympiques de Paris 2024 pour lesquels la
France présentera une équipe en tant que nation-hôte de l’événement. Novices à ce niveau de
compétition indoor, champions de France en titre, Pauline Basquin et Sertorius de Rima Z IFCE,
courront ainsi à Lyon leur première Coupe du monde FEI de dressage ; première femme-écuyer du
Cadre noir de Saumur championne de France Pro Élite, Pauline Basquin sera accompagnée d’un
autre représentant de l’institution angevine : le capitaine Guillaume Lundy, vice-champion de
France, présentera Tempo IFCE au public lyonnais et courra lui aussi sa première Coupe du
monde FEI. L’équitation française également représentée par Alexandre Ayache sur Jolene, et
Stéphanie Brieussel sur Devonport.
Afin de présenter le dressage au plus grand nombre, les organisateurs du Longines Equita Lyon,
Concours Hippique International, ont décidé, depuis 2015, d’ouvrir l’étape lyonnaise de la Coupe du
monde FEI à tous les visiteurs. Le jeudi 27 et le vendredi 28 octobre, les spectateurs munis de leur
simple entrée « Salon » découvriront les meilleurs cavaliers de dressage au monde, dans des
prestations à cheval dignes des plus grands virtuoses. Le jeudi, de façon à permettre aux
spectateurs d’être confortablement installés en tribunes dès 8h30, les portes du salon ouvriront à 8h.

LES RENDEZ-VOUS DE LA COUPE DU MONDE FEI DE DRESSAGE DE LYON
. FEI Dressage World CupTM Grand Prix presented by CREARA : jeudi 27 octobre, 8h30
. FEI Dressage World CupTM Grand Prix Freestyle presented by FFE - Generali : vendredi 28
octobre, 16h

LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
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Informations pratiques

. Ouvert mercredi 26 octobre de 8h30 à 20h30*,
. Jeudi 27 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 presented by CREARA),
. Vendredi 28 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à
partir de 8h pour l’épreuve FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD),
. Samedi 29 octobre, de 8h30 à 22h30* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir
de 8h pour l’épreuve FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu),
. Dimanche 30 octobre, de 8h30 à 19h* (accès à la tribune de la carrière internationale à partir
de 8h pour le CSI 5*-W).
BILLETTERIE SALON
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes en situation de handicap1,3
. Plein tarif : 22 €
. 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 28 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « la Maestria »
. Samedi 29 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « la Maestria »
. Dimanche 30 octobre, 14h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles,
Longines FEI Jumping World CupTM : à partir de 36 € 2
* Horaires susceptibles d’être modi és
1

Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du

salon. Tarifs licenciés, étudiants et personnes en situation de handicap : présentation
obligatoire de la carte à l’entrée du salon.
2 Dans
3

la limite des places disponibles.

A n de faciliter la venue sur le site des personnes en situation de handicap, possibilité de

réservation de places numérotées en tribunes à l’adresse mail btoblive@fnac.com
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM
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