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Communiqué de presse 
Lyon, le 18 juin 2021 

LA  BILLETTERIE « SPORT » D’EQUITA LYON 2021 

OUVRE AUJOURD’HUI !


Incontournable du calendrier équestre mondial, Equita Lyon, le salon du cheval de Lyon, et son Longines Equita Lyon, 
Concours Hippique International, se tiendront du 27 au 31 octobre 2021, à Lyon-Eurexpo. La billetterie « Sport  » ouvre 
aujourd’hui, vendredi 18 juin, à 10h. Que vive le sport !


Le Longines Equita Lyon Concours Hippique International signera le retour du top niveau des sports équestres indoor en 
France. Et bonne nouvelle : l’événement accueillera, comme à son habitude, quatre Coupes du monde FEI, ce qu’il est le seul 
rendez-vous à pouvoir proposer en Europe. L’événement rhônalpin présentera en effet à son public une Coupe du monde 
Longines FEI de saut d’obstacles, une Coupe du monde FEI de dressage, une 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 reste 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 passionnés 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 vendredi 29 octobre, en soirée, les 
Equita Masters presented by Hermès Sellier, le samedi 30, en soirée également, et l’étape Coupe du monde de saut d’obstacles 
Longines FEI Jumping World CupTM du dimanche 31 octobre, en après-midi (billetterie dédiée pour ces trois rendez-vous). A ne 
pas manquer : les soirées « Sport et Spectacle » des vendredi 29 et samedi 30 octobre mettent la piste du Longines Equita 
Lyon, Concours Hippique International, à la disposition des meilleurs artistes équestres du monde. Sur la piste aux étoiles, à la 
suite du Longines Grand Prix et des Equita Masters presented by Hermès Sellier, ils présentent une création artistique inédite et 
unique où la mise en scène spectaculaire révèle les prouesses et le talent de chacun, suscitant toujours l’émotion et l’admiration. 

Côté Western, l’autre signature d’Equita Lyon, le salon du cheval de Lyon, le Derby européen NRHA Open Sec.2 de reining 
est de retour entre Rhône et Saône ! La Finale de cette compétition, réservée aux meilleurs chevaux âgés de 5 à 8 ans, se courra 
samedi 30 octobre, en nocturne. Ambiance festive et sportive garantie ! 

Ouverture de la billetterie « Salon » : prochainement.
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. Du 27 au 31 octobre 2021 à Lyon-Eurexpo. 

. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30, sauf : 
	 . le jeudi 28 octobre : accès à la tribune de la carrière internationale à partir de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World 
	 CupTM Grand Prix), 
	 . le samedi 30 octobre, de 8h30 à 22h30, 
	 . et le dimanche 31 octobre, de 8h30 à 19h 
 
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  
. Vendredi 29 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 €**  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre 
. Samedi 30 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 €** 
Equita Masters presented  by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre 
. Dimanche 31 octobre, 13h00*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, Longines FEI Jumping World 
CupTM :  à partir de 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est offert. 

BILLETTERIE LYON WESTERN HORSE SHOW 
. Samedi 30 octobre, en soirée*, Finale NRHA Euro Derby Open Sec.2 : 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est inclus. 

BIENTÔT L’APPLI EQUITA ! 
Prochainement disponible sur Apple Store et Play Store 
Une application dont les fonctionnalités permettront en quelques clics de sélectionner le programme des compétitions, des 
différentes animations ou de trouver rapidement l'emplacement des stands recherchés sera lancée dans quelques jours. 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME DES COMPÉTITIONS ET RÉSERVATIONS SUR EQUITALYON.COM 
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