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Communiqué de presse 
Lyon, le 21 octobre 2022 

COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE :  
LE LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL 

LANCE LA SAISON 2022/2023 

COMME EN SAUT D’OBSTACLES ET EN DRESSAGE,  
LE NUMÉRO 1 MONDIAL ATTENDU SUR LA GRANDE PISTE LYONNAISE

Pour la quatrième année, la saison de la Coupe du monde FEI d’attelage sera lancée 
à Lyon, en France, à l’occasion du Longines Equita Lyon, Concours Hippique 
International, du 26 au 30 octobre. Sur la piste de Lyon-Eurexpo, les meilleurs 
meneurs au monde livreront un spectacle d’une intensité rare ! Parmi eux, un certain 
Boyd Exell, numéro 1 mondial, six fois champion du monde ! 

Un nouvel horaire, pour une ambiance encore plus folle ! 
Depuis son apparition en 2018 dans le programme sportif du Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International, la Coupe du monde FEI d’attelage de Lyon se tenait le dimanche après-
midi, à la suite de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles. Cette année, les 
organisateurs ont décidé de programmer la Coupe du monde d’attelage avant la Coupe du 
monde Longines FEI de saut d’obstacles, et ce dans le but de faire profiter aux meneurs 
internationaux du public du saut d’obstacles. Réservée aux meilleurs meneurs de la planète, la 
Coupe du monde FEI d’attelage indoor à quatre chevaux est un spectacle époustouflant, dans 
lequel les meneurs font preuve d’une dextérité exceptionnelle et conduisent leur équipage sur 
deux parcours avec barrage. En 2018, 2019 et 2021, l’ensemble des sportifs avait salué 
l’ambiance TRÈS chaleureuse que le public faisait régner autour de la piste ; vainqueur de 
l’étape lyonnaise en 2019 et 2021, la légende de la discipline, l’Australien Boyd Exell, six fois 
champion du monde, attendu de nouveau cette année sur le Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International, témoignait : « L’ambiance ici à Lyon est vraiment extraordinaire ; on sent 
que le public français aime l’attelage et sait le faire entendre ! ». Grâce au nouvel horaire, l’opus 
2022 de la Coupe du monde FEI d’attelage de Lyon pourrait bien être encore plus mémorable ! 

Coupe du monde FEI d’attelage presented by Laiterie de Montaigu : mode d’emploi 
Une étape de la Coupe du monde FEI se déroule en deux temps. Samedi, la première manche 
permet aux meneurs et aux chevaux de prendre leurs marques. Les chevaux doivent découvrir 
la piste, les lumières, le public, et les meneurs testent leurs attelages sur les difficultés du 
parcours qui sera le même le lendemain. Le classement de la première manche détermine 
l’ordre de départ de la seconde manche. Les meneurs ont quinze minutes pour mémoriser le 
parcours et faire leurs choix d’options. Souvent, ils testent des tracés le premier jour, puis 
regardent les vidéos pour déterminer les meilleurs choix à faire dans la deuxième manche. 
Dimanche, tous les meneurs repartent de zéro et doivent boucler le parcours le plus rapidement 
possible, sans renverser d’éléments sur leur chemin. Tout reste donc possible ! 
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Les meneurs engagés dans la Coupe du monde FEI d’attelage du Longines Equita Lyon, 
Concours Hippique International 
. Boyd Exell (AUS), numéro 1 mondial, six fois champion du monde (champion du monde 
individuel en titre), vainqueur de la Coupe du monde FEI d’attelage de Lyon en 2019 et 
2021 
. Koos De Ronde (NED), numéro 2 mondial, actuel champion du monde par équipe 
. Ijsbrand Chardon (NED), numéro 5 mondial, actuel champion du monde par équipe et 
vice-champion du monde individuel 
. Jérôme Voutaz (SUI), numéro 6 mondial, vainqueur de la Coupe du monde FEI d’attelage 
de Lyon en 2018 
. Dries Degrieck (BEL), numéro 9 mondial, 3e par équipe du Championnat du monde 2022 
. Benjamin Aillaud (FRA), numéro 11 mondial, vice-champion d’Europe individuel 2019 
. Chester Weber (USA), numéro 13 mondial, champion du monde individuel et vice-
champion du monde par équipe en 2022 

LES RENDEZ-VOUS DE LA COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE DE LYON 


. CAI-W FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu 
Première manche, samedi 29 octobre, 8h30 
. CAI-W FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu 
Deuxième manche, dimanche 30 octobre, 12h50 

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 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 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

