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Communiqué de presse
Lyon, le 29 octobre 2022

ET DE TROIS POUR L’AUSTRALIEN BOYD EXELL !
COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE
PRESENTED BY LAITERIE DE MONTAIGU,
DANS LE CADRE DU
LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

Pour la quatrième fois de son histoire, le Longines Equita Lyon, Concours Hippique International,
recevait une étape de la FEI Driving World CupTM présentée par la Laiterie de Montaigu. Dans une
ambiance incroyable, l’épreuve a enflammé un public enthousiaste, supportant toutes les nations
avec la même ferveur. Dans l’arène, les meneurs devaient faire preuve de sang froid pour allier
vitesse, maîtrise et précision. Autant de qualités que possède indéniablement l’Australien Boyd
Exell, six fois champion du monde, neuf fois victorieux de la Coupe du monde et numéro 1
mondial, qui s’est imposé avec maestria dans un chronomètre de 140.82 secondes avec son
quatuor de chevaux bais composé de Bajnok, Maestoso Jupiter, Mad Max et Barny. Cette
nouvelle victoire devient la troisième consécutive dans l’arène lyonnaise pour le champion. Déjà
vainqueur de la première manche de samedi, l’Australien n’aura laissé aucune chance à ses
concurrents, malgré la pression et le tempo de folie imposés par le Néerlandais Ijsbrand Chardon,
avant-dernier à s’élancer, qui affichait un nouveau temps de référence particulièrement rapide
(145.79).
Meneur parmi les plus aguerris du circuit, Ijsbrand Chardon n’a effectivement pas eu froid aux
yeux. Avec son attelage de trois chevaux gris et d’un pie, le champion du monde par équipes en
titre, cinquième du classement mondial, a tout simplement fait son maximum pour mettre la
pression sur la concurrence. Même si cela n’aura pas suffi, son savoir-faire lui a assuré une
deuxième place finale. Une prestation qui a littéralement enchanté le meneur, satisfait non
seulement de ses chevaux, de son équipe, du résultat obtenu, mais également de l’ambiance
autour de la piste et de la détente. Habitué de l’étape lyonnaise, son compatriote Koos de Ronde,
numéro deux mondial, a pris la troisième place en 150.08 secondes. Une prestation
encourageante et de bon augure aux yeux du meneur, qui présentait là un nouveau quadrige.
Seul meneur tricolore au départ, Benjamin Aillaud, membre de l’équipe de France, termine
septième de l’épreuve. Pour autant, le meneur n’était pas venu dans un but de résultat, mais bien
davantage pour tester et découvrir son nouveau team de chevaux en piste. À l’unisson des autres
concurrents, le Tricolore s’est dit enjoué de l’organisation de cette étape, de son horaire et de
l’enthousiasme du public.
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ILS L’ONT DIT
. Boyd Exell :
Je n’ai pas cherché à gagner : j’ai juste essayé de faire un parcours propre et rapide.
Ijsbrand a fait un très bon parcours en donnant le ton : il fallait donc être sans-faute et
rapide. En tout cas, le public a adoré. Associer l’attelage au saut d’obstacles dans
l’enchaînement des épreuves est toujours un bon mix. Ce sont, certes, deux disciplines
complètement différentes sur le papier, mais qui se marient parfaitement en compétition.
. Ijsbrand Chardon :
En première manche, Boyd et moi étions très proches au niveau du chronomètre. Lors de la
finale, il a été le plus rapide et je dois dire qu’il a été très fort ! Pour leur premier indoor de la
saison, mes chevaux ont vraiment fait du bon travail. Il me tarde de poursuivre le circuit
Coupe du monde FEI avec la finale en ligne de mire. Aujourd’hui, l’ambiance était clairement
fantastique. Quand tout se déroule aussi bien et qu’on se sent porté par le public comme
ça, c’est fabuleux ! Je n’avais tout simplement plus envie de quitter la piste !
. Koos de Ronde :
Je suis très satisfait d’avoir réalisé ce parcours sans pénalité, d’autant que je présentais un
team avec deux nouveaux chevaux qui participaient à leur première Coupe du monde FEI.
Boyd et Ijsbrand ont, certes, été un peu plus rapides sur les lignes droites, mais ce premier
show en indoor est un bon départ pour moi. Lyon est toujours un super rendez-vous. Les
tribunes étaient pleines et autour la détente, les gens étaient aussi très nombreux. Quand
vous entrez en piste, les chevaux ressentent l’atmosphère. En tant que meneur, l’adrénaline
monte et coule dans vos veines : cela vous pousse à performer !
. Benjamin Aillaud :
Je mène un nouvel attelage de Lusitaniens. C’est une nouvelle histoire qui s’écrit. Nous voulions
mesurer leurs points forts et leur niveau. Je pense que nous pourrons vraiment commencer à
avoir un objectif sportif en fin de saison indoor. En attendant, je me sers de toutes les étapes
pour construire et prendre de l’expérience. Mais la grande différence avec les chevaux que je
menais avant, c’est que ces chevaux sont installés chez moi, ce qui permet un suivi plus simple
et complet. Ce sont des chevaux qui ont fait beaucoup de spectacles en liberté. Par
conséquent, ils ont voyagé un peu partout dans le monde. Ce qui m’intéressait était de mesurer
leur comportement en attelage et en piste, car c’est quand même un exercice particulier, et j’ai
eu le sentiment qu’ils l’avaient fait toute leur vie. Ils ont besoin de prendre un peu de puissance
physique mais ils ont la vitesse et le cœur. Mille mercis à toute l’organisation. C’est une superbe
vitrine pour notre discipline et le public aime ça.
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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Informations pratiques

. 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 modi és
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
3

la limite des places disponibles.

A n 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

59 quai Rambaud
69002 Lyon
France
fi

fi

GL events
Equestrian
Sport

Tél. : +33 (0)4 78 176 250
Fax : +33 (0)4 78 176 345
equitalyon@gl-events.com

SAS AU CAPITAL DE 1 000 000 €
TVA : FR55453100562
SIREN 453 100 562 RCS LYON | SIRET : 453100562 00033

equitalyon.com

