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Communiqué de presse 
Lyon, le 28 octobre 2022 

À LYON, LA NUMÉRO 1 MONDIALE DE DRESSAGE,  
L’ALLEMANDE JESSICA VON BREDOW-WERNDL,  

VOIT LA VIE EN ROSE 

COUPE DU MONDE FEI DE DRESSAGE, DANS LE CADRE DU 
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

Leur histoire continue de s’écrire. Après trois titres européens et deux titres 
olympiques en 2021, une victoire dans la Finale de la Coupe du monde FEI de 
dressage en 2022 et un heureux événement pour la cavalière cet été, le couple 
numéro un du dressage mondial a confirmé son retour et sa suprématie. Il a 
remporté samedi à Lyon la FEI Dressage World CupTM  - Grand Prix Freestyle 
presented by FFE GENERALI. Oui, l’Allemande Jessica von Bredow-Werndl et sa 
jument de cœur TSF Dalera BB ont encore frappé ! 

Elles ont de nouveau affolé les compteurs, se voyant attribuer de la part des juges l’excellente 
moyenne de 90,140 %. Devant des tribunes combles, l'amazone et sa complice ont déroulé une 
reprise tout en fluidité et précision. Une reprise à la saveur particulière... Car l’Allemande avait choisi 
Lyon pour son retour sur la scène internationale après la naissance de son deuxième enfant, Ella, 
début août et avait aussi décidé de présenter un tout nouveau thème musical. Et quel thème ! Une 
musique aux notes françaises, replongeant le public dans les classiques d’Édith Piaf.  

Une championne en suit une autre puisque l’athlète féminine olympique la plus titrée au monde, 
toutes disciplines confondues, l’Allemande Isabell Werth, s’est adjugé la deuxième place avec le 
puissant Emilio. Le couple a présenté une reprise solide aux airs de « dolce vita » et d’opéra, notée 
à 87,945 %. L’Allemagne fait ainsi coup double dans ce FEI Dressage World CupTM - Grand Prix 
Freestyle presented by FFE GENERALI. Et le triplé n’est pas passé loin… Benjamin Werndl, frère 
aîné de Jessica von Bredow-Werndl, a pris la quatrième place de l’épreuve, obtenant 82,775 % 
aux commandes de Famoso OLD. La troisième place revient toutefois au Suédois Patrik Kittel, 
grand fidèle de l’arène lyonnaise et ravi des performances de Touchdown avec 84,630 %. 

Des quatre couples tricolores au départ de cette épreuve, Morgan Barbançon et Sir Donnerhall II 
OLD signent la meilleure performance avec une belle sixième place et une note de 77,255 %. 
Pauline Basquin (74,770 % avec Sertorius de Rima Z IFCE), Alexandre Ayache (73,250 % avec 
Jolene) et Guillaume Lundy (72,690 % avec Tempo IFCE) réalisent un tir groupé en neuvième, 
dixième et onzième positions.  
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ILS L’ONT DIT 

. Jessica von Bredow-Werndl (GER)

J’aime la France. Mes principaux partenaires sont français. J’aime aussi beaucoup la 
musique française, notamment Édith Piaf et son titre « Je ne regrette rien ». J’ai toujours des 
frissons quand j’écoute ses chansons. Un jour, ma mère m’a soufflé l’idée d’utiliser cette 
musique. Je dois dire qu’elle incarne parfaitement l’histoire d’amour entre Dalera, la France 
et moi. J’ai profité de mon congé maternité pour préparer cette Reprise Libre en Musique. Il 
y a eu une première version, puis une seconde et mercredi dernier, quand je l’ai déroulée 
pour la dernière fois, j’ai senti que j’avais trouvé la bonne formule et qu’elle plaisait aussi à 
Dalera. J’ai été très exigeante et j’ai voulu me surpasser. Je trouve que cette reprise nous va 
bien. 

. Isabell Werth (GER)

Je très satisfaite d’Emilio aujourd’hui. Il était bien plus relâché et détendu. Hier, dans le 
Grand Prix, j’ai commis une erreur et d’autre part, je pense que la chaleur a pesé sur lui. Ce 
n’était pas de sa faute. Aujourd’hui, j’ai mieux géré la détente. D’ailleurs, juste avant d’entrer 
en piste, nous sommes allés marcher quelques minutes dehors pour prendre un grand bol 
d’air frais. 

. Morgan Barbançon (FRA)

Lyon est vraiment mon concours de cœur. Cela marque aussi le début de la saison indoor. 
Malgré une petite baisse de forme hier, mon cheval a joué le jeu aujourd’hui et je l’ai trouvé 
en pleine forme. Bien sûr, il nous reste du travail, mais il a envie de bien faire. Cela donne le 
sourire. 

. Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian Sport, organisatrice du Longines 
Equita Lyon, Concours Hippique International

Bravo et merci aux cavaliers pour ce grand moment de sport. Nous sommes vraiment très 
heureux d’accueillir tous ces athlètes. Nous avons rarement eu un tel niveau de compétition 
à Lyon. Je voudrais aussi remercier la Fédération Équestre Internationale de sa confiance, 
de nous accorder ces quatre étapes des Coupes du monde. Nous sommes très heureux de 
pouvoir les proposer à Lyon et de compter sur un tel public, qui a toujours été au rendez-
vous de cette FEI Dressage World CupTM Grand Prix Freestyle présenté par FFE GENERALI. 

CONTACT PRESSE 
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL  

Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost, Daniel Koroloff - presse@equitalyon.com  
Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12 
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. Ouvert mercredi 26 octobre de 8h30 à 20h30*, 

. Jeudi 27 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière principale à partir de 
8h pour l’épreuve FEI Dressage World CupTM Grand Prix presented by CREARA), 
. Vendredi 28 octobre, de 8h30 à 20h30* (accès à la tribune de la carrière principale à partir 
de 8h pour l’épreuve FEI Jumping Ponies’Trophy Grand Prix CWD), 
. Samedi 29 octobre, de 8h30 à 22h30* (accès à la tribune de la carrière principale nationale à 
partir de 8h pour l’épreuve FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu), 
. Dimanche 30 octobre, de 8h30 à 19h* (accès à la tribune de la carrière principale à partir de 
8h pour le CSI 5*-W). 
 
BILLETTERIE SALON 
. Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes en situation de handicap1,3 
. Plein tarif : 22 € 
. 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 28 octobre, à partir de 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « la Maestria » 

. Samedi 29 octobre, à partir de 18h30*, reining : à partir de 25 € 2  
Grande Finale NRHA European Derby Open 
. Samedi 29 octobre, à partir de 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 € 2  
Equita Masters presented by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « la Maestria » 
. Dimanche 30 octobre, à partir de 14h30*, 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 personnes en situation de handicap : présentation 
obligatoire de la carte à l’entrée du salon.  
2 Dans la limite des places disponibles.  
3 Afin de faciliter la venue sur le site des personnes en situation de handicap, possibilité de 
réservation de places numérotées en tribunes à l’adresse mail btoblive@fnac.com 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS SUR WWW.EQUITALYON.COM 

 

Informations pratiques 

http://WWW.equitalyon.com

