
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Lyon, le 21 octobre 2019

CONFÉRENCE DE DROIT ÉQUIN 
« LE TRANSPORT DES CHEVAUX »

Jeudi 31 octobre, pour la deuxième année consécutive, Equita Lyon accueille une 
conférence de droit équin, à l’initiative de Maître Sophie Andrei, avocate au barreau 
de Lyon, conseillère juridique de GL events Equestrian Sport. Le thème retenu en 
2019 pour cette rencontre imaginée pour être accessible à l’ensemble des acteurs 
de la filière  : le transport des chevaux. Cette conférence permet de valider quatre 
heures de formation continue obligatoire pour les professionnels concernés. Elle 
est accessible au grand public sur présentation d’une entrée « Salon ». 

Le transport des chevaux est une activité du quotidien, réalisée par l’ensemble des acteurs de la 
filière cheval, qu’ils soient professionnels du transport spécifiquement, professionnels de 
l’équitation, ou encore amateurs transportant leur propre équidé ou celui d’un tiers. Le transport 
est une source régulière d’engagement de responsabilité pour le transporteur en cas de sinistre. 
En fonction de la qualité de celui qui effectue le transport, que cela soit son propriétaire, un 
transporteur professionnel ou l’écurie l’ayant en pension, différents régimes juridiques de 
responsabilité peuvent s’appliquer en cas de dommage causé à l’équidé. La réglementation 
applicable au transport soulève des interrogations multiples. Cela concerne notamment les 
permis nécessaires, les diverses autorisations, la durée du transport et les conditions sanitaires. 

A l’occasion de la conférence de droit équin organisée dans le cadre d’Equita Lyon, le jeudi 31 
octobre, l’ensemble de ces questions sera abordé par des professionnels du droit. La 
conférence est accessible aux professionnels du droit, et à tous les acteurs de la filière 
«  cheval  », qu’ils soient professionnels ou amateurs. Elle sera suivie d’une table 
ronde. L’objectif de cette table ronde est d’élargir le débat de façon illustrée, avec l’intervention 
de transporteurs professionnels, commissionnaires de transport ou assureurs. Il s’agit ainsi de 
mettre en exergue les différentes problématiques et solutions pratiques applicables au 
transport des équidés. 

. Date et horaires : jeudi 31 octobre 2019, à partir de 14 heures 

. Tarifs :  
- 83,33 euros HT pour les professionnels. Tarif comprenant l’accès à la conférence et une 

entrée pour le salon Equita Lyon et ses compétitions, le jeudi 31 octobre à partir de 8h30. 
- gratuit sur présentation du billet d’entrée «  Salon  », badge ou bracelet pour les non 

professionnels. 
. Inscriptions obligatoires :  
par mail, auprès de Florence Chaury, florence.chaury@gl-events.com 
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PRÉSENTATION CLUSTER C’EQUIN

I- DÉFINITION DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU TRANSPORT
Maître Sophie ANDREI, Avocate au barreau de Lyon, membre de l’IDE 

II - PERMIS ET RÉGLEMENTATION APPLICABLE AUX TRANSPORTS 
Monsieur Michel TOUTAIN, IFCE 

III - LE TRANSPORTEUR PROFESSIONNEL
Maître Jean MARIE CHARLOT, Avocat au Barreau de Haute-Marne, membre de l’IDE 

IV - LE PROFESSIONNEL DU CHEVAL ASSURANT DES PRESTATIONS DE TRANSPORT
Maître Camille MORIN, Avocat au Barreau de Marseille, Membre de l’IDE 

V - LE PARTICULIER TRANSPORTANT DES CHEVAUX
Maître Catherine FROMENT, Avocat au Barreau de Lyon, membre de l’IDE

ANIMATEUR
Daniel KOROLOFF,  

Agence BLIZKO – Service Presse de EQUITA LYON

INVITÉS - TABLE RONDE

I D E

I n s t i t u t  d u  D r o i t  E q u i n

EUREXPO -14h
BRON

TRANSPORT DES CHEVAUX
Les enjeux juridiques du transport d’équidé réalisé par un 

professionnel et par un particulier

Déclaration d’activité de 
formation professionnelle 

enregistrée sous le 
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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.  

CONTACTS PRESSE 
LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL  

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


