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Communiqué de presse 
Lyon, le 20 octobre 2022 

LE DERBY EUROPÉEN NRHA DE REINING DE RETOUR À EQUITA LYON ! 

POUR LA TROISIÈME FOIS, LE SALON DU CHEVAL DE LYON ACCUEILLE  
LA PLUS GROSSE COMPÉTITION EUROPÉENNE  

DÉDIÉE AUX JEUNES CHEVAUX DE REINING

Pour la troisième année, Equita Lyon, le Salon du Cheval de Lyon, accueille le Derby 
européen NRHA, compétition de reining qui réunit, sur la piste de Lyon-Eurexpo, les 
meilleurs chevaux de cinq, six, sept et huit ans. Rendez-vous samedi 29 octobre 
pour la grande finale en nocturne ! 

Plus de deux cents couples cheval-cavalier, en provenance de toute l’Europe, sont attendus à 
l’Equita Lyon Western Horse Show, à l’occasion du troisième Derby européen NRHA de reining 
en terres rhônalpines. Dès mercredi 26 octobre, les cavaliers et leurs montures devront passer 
par une première phase de qualification pour espérer participer aux finales, organisées vendredi 
28 pour les amateurs et samedi 29 pour les professionnels. Afin de permettre aux plus jeunes 
chevaux d’être compétitifs, une nouvelle catégorie «  Novice Horse  » est proposée pour la 
première fois à Lyon, réservée à ceux qui n’ont pas gagné plus de 5000 US$ à date dans leur 
carrière. 

Les professionnels, qui disputeront la finale Open, sont répartis en deux sections selon les 
scores réalisés lors de la qualification. Les meilleurs d’entre eux participeront à la « Grande 
finale » organisée samedi, en nocturne. A voir les scores réalisés tout au long de l’année sur les 
Derbies nationaux, on peut d’ores et déjà parier que cette douzième édition du NRHA European 
Derby proposera au public lyonnais un reining de très haut niveau.  

En 2021, c’est l’entraîneur polonais Lukasz Czechowicz qui s’était imposé dans le Level 4 
Open, en selle sur Frozen Shining Gun, propriété de Katarzyna Roleska, avec un joli score de 
227,5 ! Ce fut d’ailleurs le meilleur score obtenu sur un show de reining européen l’an passé.

LES AUTRES GRAND RENDEZ-VOUS DU LYON WESTERN HORSE SHOW : 

2022, à fond sur le ranch sorting !

Parmi les dernières disciplines à avoir investi le Pôle Western d’Equita Lyon, le Salon du 
Cheval de Lyon, le ranch sorting est déjà l’une des chochous du public ! En 2022, l’Equita 
Lyon Western Horse Show accueillera environ 400 équipes de ranch sorting. Des jackpots se 
tiendront, dans lesquels les équipes se donnent généralement à fond, étant donnés les gains 
en jeu. Il devrait y avoir de l’ambiance ! 
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Performance : les éleveurs à l’honneur

Durant les cinq jours du salon, les éleveurs de chevaux américains sont également mis à 
l’honneur lors des concours de races. Lors de ces compétitions, les chevaux sont présentés 
en main par leurs propriétaires et jugés par quatre juges internationaux. Ces chevaux 
concourent aussi sur des épreuves sportives comme le trail et le western pleasure. Pour la 
cinquième année consécutive, des classes dans ces disciplines sont ouvertes en concours 
FFE. Le physique et les allures des chevaux sont notés selon les critères de chaque race et les 
meilleurs représentants de chacune d’entre elles sont récompensés. Ces compétitions sont 
organisées à Lyon pour les chevaux appaloosa, quarter horse et paint horse, particulièrement 
recherchés pour les disciplines Western.

La coupe de france de barrel racing

Amateurs de grande vitesse ? Impossible d’être déçu face aux épreuves de barrel racing 
proposées par l’Equita Lyon Western Horse Show ! Dans un temps record, chaque cavalier doit 
effectuer un slalom entre des tonneaux sans commettre d’erreur. Grâce à la participation des 
meilleurs couples de France, les Finales de la Coupe de France NBHA promettent une nouvelle 
fois d’offrir un spectacle à couper le souffle !  
Finales Coupe de France - Samedi 29 octobre - 18h30 

LES DISCIPLINES DU LYON WESTERN HORSE SHOW 

Principal rendez-vous de l’équitation western en Europe, l’Equita Lyon Western Horse 
Show met à l’honneur un ensemble de disciplines « made in the USA », actuellement en 
plein essor en France. Petit lexique du parler western, pour être incollable durant ces 
cinq jours de fête et de sport ! 

Le reining 

Le reining est sans doute la discipline la plus connue de l’équitation western. Elle demande un 
excellent dressage du cheval qui doit être particulièrement réactif et calme. Tourner court, 
accélérer, ralentir, s’arrêter, sont les figures imposées au couple cheval-cavalier dans les épreuves 
de reining, le tout avec la plus grande discrétion du cavalier. On peut donc aisément comparer 
cette discipline à celle du dressage. À une différence près. Dans une arène de compétition 
western, le public est plus qu’autorisé à encourager les concurrents. Les sifflements et les 
« yeeaaah » sont monnaie courante et très appréciés des compétiteurs.

Le barrel racing 

Le barrel racing, ou en français «  course de tonneaux  », est une épreuve chronométrée dans 
laquelle le couple cheval-cavalier doit, en un minimum de temps, effectuer un trèfle autour de trois 
tonneaux, sans les faire tomber. Cette discipline exige du cheval une maniabilité importante, une 
souplesse remarquable car il faut aller extrêmement vite. Historiquement, le barrel racing était l’une 
des seules épreuves ouvertes aux femmes. 
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Le pole bending 

Épreuve de vitesse dans la lignée du barrel racing, le pole bending est un slalom en ligne droite, à 
effectuer le plus rapidement possible, sans toucher ou faire tomber les plots. Il nécessite donc une 
parfaite coordination entre le cheval et le cavalier ! Rapidité et précision sont de mise de la part de 
l’un comme de l’autre ! 

Le ranch sorting 

Dans la catégorie des épreuves de tri de bétail, seule l’épreuve de ranch sorting est reconnue par 
la Fédération Française d’Équitation. L’épreuve s’apparente à un jeu, ou l’un des cavaliers garde 
une porte, tandis que l’autre, doit chercher une vache numérotée parmi un troupeau. Ce cavalier 
doit la faire passer à travers la porte, pour ensuite en chercher une autre, le tout, dans l’ordre 
croissant des numéros des vaches, en un minimum de temps bien sûr !  

Le 3 men 2 gates

Le règlement du 3 men 2 gates s’apparente à celui du ranch sorting, avec tout de même quelques 
différences. Dans le 3 men 2 gates, les équipes sont constituées de trois cavaliers (deux cavaliers 
pour le ranch sorting). Le lot à trier est composé de dix veaux numérotés de 0 à 9 et d’une bête 
sans numéro. Les bêtes sont à trier dans l’ordre croissant à partir de la bête tirée au sort, les 
numéros pairs devant être passés par la porte de droite et les numéros impairs par celle de 
gauche. 

Le speed ranch

Le speed ranch est une épreuve de ranch sorting dans laquelle deux équipes évoluent 
simultanément, en parallèle. 

Le mountain trail

Le mountain trail a pour objectif d’entraîner un cheval d’extérieur et de ranch sur un parcours 
reprenant pratiquement tous les obstacles que pourraient rencontrer un cavalier et son cheval en 
situation de travail ou de randonnée. Le mountain trail se pratique au sol ou monté. Le couple est 
jugé sur sa complicité, son calme et la qualité des déplacements sur un parcours de 8 à 16 
obstacles. L’épreuve n’est pas une course ; elle n’est pas chronométrée. 

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 

mailto:presse@equitalyon.com
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. 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, 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 18h30*, reining : à partir de 25 € 2  
Grande Finale NRHA European Derby Open 
. 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 modifiés 
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 la limite des places disponibles.  
3 Afin 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 

Informations pratiques 

http://WWW.equitalyon.com

