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CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
LYON Communiqué de presse 

Lyon, le 15 octobre 2019

LANCEMENT DE LA COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE 2019-2020 : 
TROIS PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DU TITRE ANNONCÉS À LYON 

Lundi 14 octobre, la FEI Fédération Equestre Internationale a déterminé, par tirage au 
sort, les étapes que courront chacun des dix meneurs engagés dans la saison 
2019-2020 de la Coupe du monde FEI d’attelage. Première date de la saison, Lyon et 
son Longines Equita Lyon Concours Hippique International verront s’affronter sur la 
piste d’Eurexpo, entre autres, trois ex et actuel vainqueur du titre. Ambiance garantie 
samedi 2 et dimanche 3 novembre ! 

Réservée aux dix meilleurs meneurs mondiaux, la Coupe du monde FEI d’attelage indoor à 
quatre chevaux est un spectacle ahurissant, à couper le souffle, dans lequel les pilotes font 
preuve d’une dextérité exceptionnelle et conduisent leur équipage sur deux parcours avec 
barrage. En 2018, pour la première Coupe du monde FEI d’attelage accueillie à Lyon, les deux 
manches avaient fait tribunes pleines. « Le public lyonnais est incroyable. L’épreuve du samedi 
se déroule assez tôt dans la journée et l’an dernier, dès le début de la compétition, le public 
était présent dans les tribunes et encourageait tous les attelages. C’est très impressionnant de 
voir autant de monde réuni pour le sport. C’est assez magique ! », témoigne le chef de piste 
Jeroen Houterman, qui sera de nouveau aux tracés cette année. 

Les stars sont là  ! 
Sur la piste du Longines Equita Lyon Concours Hippique International, la Coupe du monde FEI 
d’attelage sera disputée, notamment, par trois meneurs qui ont déjà, au cours de leur carrière, 
soulevé le titre. Le vainqueur en titre, le Néerlandais Bram Chardon, est de retour à Lyon et 
affrontera la légende de l’attelage à quatre, l’Australien Boyd Exell qui découvrira la piste 
rhônalpine. « Légende  » pourquoi ? Car ce meneur, installé aux Pays-Bas, a remporté pas 
moins de HUIT Finales de la Coupe du monde FEI d’attelage ! En embuscade, l’autre 
Néerlandais de l’étape lyonnaise, Koos de Ronde, vainqueur 2013 de la Finale, assurera 
incontestablement le show. Egalement de retour à Lyon, le Suisse Jérôme Voutaz, vainqueur 
l’an dernier de la première Coupe du monde FEI d’attelage organisée en terres lyonnaises, 
affrontera l’Américain Chester Weber, le Hongrois József Dobrovitz et le national de l’étape, 
véritable showman s’il en est, Benjamin Aillaud. Seul amateur (qui ne vit pas de l’équitation), 
Voutaz, mécanicien la journée, meneur le soir après sa journée de travail, signera-t-il le doublé 
devant les plus grands ? « Le résultat [de la Coupe du monde FEI d’attelage à Lyon en 2018, 
qu’il remportait] apporte la preuve qu’avec de la persévérance, le travail finit par payer », avait-il 
commenté après sa victoire.  
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Coupe du monde FEI d’attelage : mode d’emploi, par Jeroen Houterman, chef de piste 
« 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’élément sur leur chemin. Tout reste donc possible ! » 

Le samedi matin, de façon à ce que le public se trouve dans les tribunes dès 8h20 pour assister à 
la parade des meneurs, le salon ouvrira ses portes dès 8h. 

. Coupe du monde FEI d’attelage : samedi 2 novembre, à 8h30 

. Coupe du monde FEI d’attelage, seconde manche : dimanche 3 novembre, à 17h 
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Du 30 octobre au 3 novembre 2019 à Lyon-Eurexpo.  
. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30 
. Sauf le jeudi 31 octobre, de 7h30 à 20h30 (accès à la tribune de la carrière internationale à 
partir de 7h30 pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix qui débute à 8h) 
. Et 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  

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