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CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
LYON Communiqué de presse 

Lyon, le 6 mai 2019

EQUITA LYON 2019 :  
LA BILLETTERIE OUVRE VENDREDI !

Save the date ! Equita Lyon, événement majeur du calendrier « cheval  » en Europe et 
véritable référence internationale, revient en force du 30 octobre au 3 novembre, à Lyon-
Eurexpo. Pour la vingt-cinquième édition de la manifestation, l’équipe de Sylvie Robert 
proposera cette année encore aux amoureux du cheval et des sports équestres à leur 
meilleur niveau, un millésime d’anthologie. La billetterie pour Equita Lyon 2019 ouvre 
vendredi 10 mai. 

Quatre Coupes du monde FEI : what else ?  
Aucun autre événement en Europe ne peut se targuer d’accueillir autant de Coupes du monde 
FEI qu’Equita Lyon, dans le cadre du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International de 
Lyon ! L’événement rhônalpin propose en effet à son public quatre étapes des Coupes du monde 
impulsées par la Fédération Equestre Internationale (FEI) : la Coupe du monde Longines FEI de 
saut d’obstacles, la Coupe du monde FEI de dressage, la 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 
sont 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 aficionados 
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 1er novembre, les Equita Masters du 
samedi 2, en soirée, et l’étape Coupe du monde de saut d’obstacles Longines FEI Jumping World 
CupTM du dimanche 3 novembre, en après-midi (billetterie dédiée pour ces trois rendez-vous). 

La Garde républicaine toute en Couleurs 
Invitée d’honneur en 2018 pour deux spectacles qui s’étaient arrachés, la Garde républicaine est 
de retour à Equita Lyon, pour combler les nombreux spectateurs qui n’avaient pu admirer la plus 
prestigieuse formation équestre française l’an dernier. Pour ce plébiscite et ce rappel sur la piste 
de Lyon-Eurexpo, les gendarmes de la Garde républicaine ont travaillé à une suite de tableaux 
qu’ils n’ont jusqu’à présent jamais présentés en public, et ce malgré un planning de 
représentations chargé, aux quatre coins de la planète. Pour ce spectacle Couleurs, la Garde 
républicaine sera accompagnée d’artistes équestres de renommée. 
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Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo.  
Ouverture de 8h30 à 20h30 (sauf le dimanche 3 novembre, de 8h30 à 19h).  
Renseignements et réservations sur 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 1er novembre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine 
. Samedi 2 novembre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  
Equita Masters, suivis du spectacle équestre Couleurs de la Garde républicaine 
. Dimanche 3 novembre, 13h30*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles :  à 
partir de 36 € 2  

Longines FEI Jumping World CupTM 
* 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.  

CONTACTS PRESSE 
EQUITA LYON - 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 
EQUITA LYON 2019


