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Communiqué de presse
Lyon, le 17 octobre 2022

9 CAVALIERS DU TOP 12 MONDIAL DE SAUT D’OBSTACLES ATTENDUS
AU LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
LES TROIS MEILLEURS CAVALIERS DE LA PLANÈTE À L’ASSAUT
DE LA COUPE DU MONDE LONGINES FEI DE LYON

Alors que la saison 2022/2023 de la Coupe du monde Longines FEI de saut
d’obstacles vient d’être lancée en Scandinavie, le Longines Equita Lyon, Concours
Hippique International, s’apprête à accueillir les meilleurs pilotes de la planète, à
l’occasion de la troisième étape de la ligue d’Europe de l’ouest. Du 26 au 30 octobre,
neuf représentants du Top 12 mondial, soit les trois quarts du haut du classement
Longines, sont attendus à Lyon-Eurexpo et tenteront de détrôner le triple vainqueur
de l’échéance lyonnaise, le Suisse Martin Fuchs, de retour en Rhône-Alpes après ses
victoires en 2018, 2019 et 2021 ! Il va y avoir du sport, du grand sport !
Von Eckermann, Fuchs et Epaillard
sur la piste du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International
On peut dire que le plus ancien (et le plus beau) des circuits internationaux indoor, la Coupe du
monde Longines FEI, lui réussit, et tout particulièrement l’étape lyonnaise qu’il a remportée à
trois reprises consécutives : le Suisse Martin Fuchs, actuel numéro 2 mondial, vainqueur de la
dernière Finale de cette Coupe du monde Longines FEI, viendra bien se confronter à une
redoutable concurrence à l’occasion du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International.
Face à lui, l’Helvète, champion d’Europe par équipe, va trouver quelques pointures, bien
décidées à inscrire leur nom au tableau d’honneur lyonnais, et par là même remporter de
précieux points en vue de la finale américaine du circuit. L’actuel numéro un mondial, champion
olympique par équipe, fort d’un récent nouveau double titre de champion du monde individuel et
avec la formation suédoise, Henrik von Eckermann, figurera incontestablement parmi les
favoris, au même titre que le Français Julien Epaillard, nouvel arrivé dans le Top 3 mondial !
Parmi les autres têtes d’affiche de cette Coupe du monde lyonnaise de saut d’obstacles, le
public aura le choix parmi le Britannique Ben Maher, numéro 6 au classement Longines,
champion olympique en titre, le Brésilien Marlon Modolo Zanotelli, numéro 7, le Néerlandais
Maikel van der Vleuten, numéro 8, le Français Kevin Staut, ex numéro un mondial,
actuellement en dixième position, le Britannique Harry Charles, onzième, ou encore le troisième
représentant tricolore du Top 12, le Lorrain Simon Delestre. D’autres cavaliers de légende,
comme le Suisse Steve Guerdat, champion olympique 2012, ex numéro un mondial, le
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Britannique Scott Brash, ou encore l’Allemand Daniel Deusser, vainqueur sur cette même piste
de la Finale de la Coupe du monde Longines FEI 2014, promettent un show de très très haute
volée.
Côté français, sa chance à la jeunesse
Au-delà de ses trois représentants nationaux dans l’actuel Top 12 mondial, la France dépêchera à
Lyon une délégation solide, constituée de piliers historiques du jumping tricolore et de jeunes
pousses à l’avenir prometteur. Aux côtés des champions olympiques 2016 Pénélope Leprevost,
Kevin Staut, Roger-Yves Bost et Philippe Rozier, les jeunes Mégane Moissonnier, cavalière de la
« Team Equita », et Jeanne Sadran, qui toutes deux ont fait leurs premiers pas cette année sous la
veste de l’équipe de France senior, auront à coeur de continuer à faire leur place parmi l’élite du
saut d’obstacles mondial. Autre cavalier de la « Team Equita », partenaire du Groupe GL events, le
Ligérien Olivier Perreau portera haut, avec Mégane Moissonnier, Sadri Fegaier et Julien Gonin,
les couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, particulièrement bien représentée sur cette Coupe
du monde Longines FEI de Lyon. Qui alors pour succéder à Martin Fuchs ? Réponse dans quelques
jours, sur la prestigieuse piste du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International !

LES RENDEZ-VOUS DE LA COUPE DU MONDE LONGINES FEI DE SAUT D’OBSTACLES
DE LYON
. le Longines Grand Prix, épreuve qualificative pour les Equita Masters presented by Hermès
Sellier et pour la Longines FEI Jumping World CupTM : vendredi 28 octobre, à partir de 19h30
. les Equita Maters presented by Hermès Sellier : samedi 29 octobre, à partir de 20h
. la Longines FEI Jumping World CupTM : dimanche 30 octobre, à partir de 14h30

CONTACT PRESSE
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost, Daniel Koroloff - presse@equitalyon.com
Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12
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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 principale 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 principale 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 principale nationale 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 principale 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, à partir de 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « la Maestria »
. Samedi 29 octobre, à partir de 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « la Maestria »
. Dimanche 30 octobre, à partir de 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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