
 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
Lyon, le 3 décembre 2019

EQUITA LYON 2019  :   
RECORD D’AFFLUENCE !

Les chiffres viennent d’être certifiés et rendus officiels : Equita Lyon 2019 et son 
Longines Equita Lyon Concours Hippique International s’achèvent sur un nouveau 
record d’affluence ! Quelque 175 000 personnes ont répondu présentes à l’appel de 
Sylvie Robert et de son équipe ; un nombre de visiteurs qui confirme la place de leader 
d’Equita Lyon parmi les événements indoor européens consacrés au cheval et aux 
sports équestres. 

Une édition historique  
Pour sa 25e édition, Equita Lyon, l’événement cheval, confirme son statut d’événement indoor 
européen qui accueille le plus grand nombre moyen de visiteurs par jour d’événement. Sur cinq 
jours de fête autour du cheval, quelque 175 000 visiteurs ont fréquenté Lyon-Eurexpo, soit une 
moyenne de 35 000 visiteurs / jour. Vendredi 1er novembre, un record a même été battu. Pour la 
première fois de son histoire, le centre de convention et d’exposition Lyon-Eurexpo, inauguré en 
1984, a vu l’ensemble de ses parkings saturés ! 

Du TRES grand sport  
Du 30 octobre au 3 novembre, le Longines Equita Lyon Concours Hippique International 
accueillait notamment quatre Coupes du monde FEI. Sur la piste lyonnaise, l’histoire des sports 
équestres a continué de s’écrire, pour le plus grand plaisir des spectateurs venus de l’Europe 
entière. En dressage, l’athlète vivante la plus médaillée en championnats, tous sports confondus, 
l’Allemande Isabell Werth, a remporté sa cinquième Coupe du monde lyonnaise FEI de dressage. 
Le duel qu’elle a livré avec la Britannique Charlotte Dujardin a largement tenu  en haleine les 7000 
spectateurs des tribunes. En attelage, c’est une autre légende des sports équestres qui s’est 
imposée dans la FEI World CupTM Driving, l’Australien Boyd Exell, huit fois vainqueur de la Finale 
de la Coupe du monde FEI de la discipline. En saut d’obstacles enfin, pour la première fois de 
son histoire, le Longines Equita Lyon Concours Hippique International voit s’imposer pour la 
deuxième fois consécutive un cavalier bien parti pour devenir lui aussi une légende de son sport : 
le Suisse Martin Fuchs, déjà vice-champion du monde et champion d’Europe, actuel numéro 2 
mondial. Le triplé pour Martin en 2020 ? Rendez-vous du 28 octobre au 1er novembre ! 
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