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PRÉAMBULE
PAR SYLVIE ROBERT,
Présidente de GL events Equestrian sport
Chers amis des médias,
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Nous voici une nouvelle fois réunis sous les halls de Lyon-Eurexpo, à
l’occasion d’Equita Lyon, l’événement cheval. Cette année 2019
marque un millésime tout à fait singulier puisque nous nous
réunissons pour la vingt-cinquième fois autour de notre passion
commune : le cheval. Depuis un quart de siècle, un public fidèle et
sans cesse grandissant nous fait l’honneur de sa confiance ; la
présence de 170 000 visiteurs, l’an dernier, est un puissant moteur
qui nous pousse à nous surpasser, l’équipe qui m’entoure et moimême, durant les douze mois de préparation nécessaires à chaque
édition d’Equita Lyon.

La filière dont Equita Lyon porte le drapeau bien au-delà de nos frontières, chaque année depuis vingt-cinq éditions,
est une filière plus vivante que jamais. Aussi, l’événement cheval doit être une vitrine ambitieuse de la planète
équitation telle que nous la connaissons en 2019, résolument différente de celle que nous présentions en 1994,
innovante, qui offre aux idées d’avenir l’opportunité d’être exprimées, sans pour autant renier ses origines plusieurs
fois centenaires. La carrière internationale est une parfaite illustration de ce regard tourné vers le futur, qui n’oublie
pas d’où il vient. En accueillant sur l’immense piste de Lyon-Eurexpo, quatre Coupes du monde FEI, le Longines
Equita Lyon Concours Hippique International présente à son public ce que la filière cheval offre de meilleur, au niveau
mondial, en termes de sport de haut niveau, d’élevage, de tendances qui s’affirmeront dans les années à venir. En
parallèle, la création originale des soirées « Sport et spectacle » revient cette année aux gardiens de la tradition
équestre française : la Garde républicaine et des artistes de renom dont Alexis Grüss et Alizée Froment, nous font
l’honneur de célébrer avec notre fidèle public cet anniversaire si symbolique. Côté salon, Equita Lyon poursuit ce
même objectif, visionnaire et auquel profite vingt-cinq ans d’expérience, de représentation d’une filière vivante.
L’Equita Lyon Western Horse Show demeure l’un des rendez-vous les plus audacieux de la planète western dans le
monde ; le Village des startups Hippolia by Equita Lyon aide les jeunes pousses à promouvoir les idées d’avenir ;
dans chacune des allées, le plaisir reste intact d’entrer en contact avec la plus noble conquête de l’homme et ses 3
500 représentants présents dans les halls de Lyon-Eurexpo ce week-end.
Equita Lyon et son Longines Equita Lyon Concours Hippique International ne seraient pas l’événement de référence
qu’il est aujourd’hui sans le soutien de ses partenaires que je remercie chaleureusement ici. L’expérience d’un
événement qui fête sa vingt-cinquième édition n’aurait pas de sens si tous ensemble, partenaires, visiteurs,
bénévoles, membres de l’équipe qui m’entoure tout au long de l’année, nous ne regardions pas vers le prochain
quart de siècle. Merci alors à tous de votre fidélité, de vos ambitions qui nous portent à aller toujours plus loin et bon
Equita 2019 à chacun !
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EQUITA LYON
ET LE LONGINES EQUITA LYON
CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
EN QUELQUES CHIFFRES
. une vingt-cinquième

édition qui s’annonce grandiose !

. la plus grande surface couverte en l’honneur de la plus noble conquête de l’homme en France, avec 140.000
dédiés au cheval, équivalente à presque 20

terrains de football
. 3.500

. plus de 40

m2

équidés réunis sur un même site

races représentées, pour découvrir l’univers du cheval dans toute sa diversité
. plus de 800

éleveurs et exposants présents pour accueillir le public

.170.000 visiteurs en 2018, soit la plus grosse affluence moyenne par jour sur un événement récurrent consacré
au cheval, en France
. 250
. 11

journalistes et photographes accrédités

carrières animées en continu, de l’ouverture à la fermeture du site
. 7.000

places en tribune autour de la carrière internationale

. 3 millions de pages du site Internet vues entre septembre et novembre 2018
. près de 500

bénévoles et officiels de compétition
. 12

jours de montage, 3 jours de démontage
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
10 (BONNES) RAISONS DE VIVRE EQUITA LYON
(AU MOINS) UNE FOIS DANS SA VIE DE CAVALIER
Equita Lyon, événement majeur du calendrier « cheval » en Europe et véritable référence internationale,
revient en force du 30 octobre au 3 novembre, à Lyon. Equita Lyon, c’est tout à la fois un salon du cheval, un
concours hippique international avec quatre Coupes du monde FEI, onze carrières animées du soir au matin,
170 000 visiteurs venus des quatre coins du continent : en bref, une expérience à vivre au moins une fois
dans sa vie de cavalier. Démonstration en dix points, à la découverte de l’événement… et de son
environnement !
Pour ses quatre Coupes du monde FEI
Aucun autre événement en Europe ne peut se targuer d’accueillir autant de Coupes du monde FEI qu’Equita Lyon,
dans le cadre du Longines Equita Lyon Concours Hippique International ! L’événement français propose en effet à son
public quatre étapes des Coupes du monde impulsées par la Fédération Equestre Internationale (FEI) : la Coupe du
monde Longines FEI de saut d’obstacles, la Coupe du monde FEI de dressage, la 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 sont 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 aficionados
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 1er novembre, les Equita Masters presented by Hermès Sellier du samedi 2, en
soirée, et l’étape Coupe du monde de saut d’obstacles Longines FEI Jumping World CupTM du dimanche 3 novembre, en
après-midi (billetterie dédiée pour ces trois rendez-vous).
Pour ses représentations de la Garde républicaine française
Invitée d’honneur en 2018 pour deux spectacles qui s’étaient arrachés, la Garde républicaine française est de retour sur
le Longines Equita Lyon Concours Hippique International, pour combler les nombreux spectateurs qui n’avaient pu
admirer la plus prestigieuse formation équestre française l’an dernier. Pour ce plébiscite et ce rappel sur la piste de
Lyon, les gendarmes de la Garde républicaine ont travaillé à une suite de tableaux qu’ils n’ont jusqu’à présent jamais
présentés en public, et ce malgré un planning de représentations chargé, aux quatre coins du monde. Pour ce
spectacle Couleurs, la Garde républicaine sera accompagnée d’artistes équestres de renommée, dont Alexis Grüss ou
encore Alizée Froment.
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Pour son Pôle Western, parmi les plus importants d’Europe
En quelques années à peine, Lyon est devenue une place forte de l’équitation Western en-dehors du continent
américain. Le Pôle Western d’Equita Lyon, un univers totalement dépaysant où se retrouvent plusieurs dizaines de
milliers de passionnés, accueille des compétitions de haut vol, sur trois carrières dédiées, dans l’ambiance folle de
l’Ouest américain. Au programme (non exhaustif) d’Equita Lyon 2019 : les Grands Prix NRHA Open et Non Pro de
reining, des Futurities, le championnat d’Europe de ranch sorting, le championnat d’Europe NCHA de cutting, la Coupe
d’Europe de barrel racing, entre autres !
Parce que c’est à Lyon qu’est née la médecine vétérinaire…
Claude Bourgelat, le fondateur de la première école vétérinaire au monde, créée à Lyon en 1761, évoquait déjà au XVIIIe
siècle les relations étroites entre la médecine des humains et la médecine des animaux. Au XIXe siècle, le chirurgien Claude
Bernard (1813-1878), le vétérinaire Auguste Chauveau (1827-1917), ou encore le médecin Etienne-Jules Marey
(1830-1904), perpétuent, en région lyonnaise et en France, cette collaboration entre la médecine humaine et la médecine
vétérinaire, en travaillant ensemble, notamment sur des sujets liés à la physiologie et aux pathologies infectieuses. Ces
grands noms ont tous contribué à faire de Lyon l’un des centres européens de référence en recherche médicale, autant
humaine que vétérinaire. Chaque année, le Pôle Santé d’Equita Lyon décline un grand thème de santé équine et humaine,
et présente au public les dernières innovations en la matière. Cette année, le bien-être sera à l’honneur du Pôle Santé.
… et le cinéma !
Ville native des frères Louis et Auguste Lumière, inventeurs du cinématographe en 1895, Lyon cultive avec soin et
enthousiasme sa passion pour le septième art. Le Musée Lumière a ainsi ouvert ses portes en 2003. La muséographie
souligne les deux facettes de l’invention des Lumière, à la fois œuvre d’ingénieurs et d’artistes.
Pour son accessibilité
Lyon et Equita Lyon se trouvent à peine à 2 heures de TGV de Paris, et à moins de deux heures, en avion, des
principales capitales européennes. Près de 100 destinations sont ainsi desservies au départ (et à l’arrivée) de l’aéroport
international Lyon-Saint-Exupéry, dont un grand nombre par des compagnies low-cost et/ou régulières. En transports
en commun, le centre-ville et Equita Lyon sont ensuite à 30 minutes de l’aéroport.
Parce qu’à Lyon, on mange bien, très bien !
Avis aux gourmands : Lyon compte plus de deux mille restaurants ! Des célèbres « bouchons » (bistrots typiques)
aux établissements étoilés, des traditionnelles « mères lyonnaises » aux jeunes chefs inspirés et innovants, Lyon
est un véritable laboratoire de goûts et de concepts en matière de gastronomie. A propos des bouchons lyonnais,
leur appellation est intimement liée aux… chevaux ! L’origine du terme remonte à l’époque où les auberges servant
du vin en dehors des repas se signalaient par un bouchon de paille accroché à leur enseigne. Pendant que les
chevaux étaient bouchonnés, les cochés pouvaient se restaurer. La cuisine proposée dans les bouchons lyonnais
est principalement composée de charcuterie, arrosée de Beaujolais, avec modération. A noter : l’un des Français
les plus connus au monde, le célèbre et regretté Monsieur Paul Bocuse, était lyonnais ! Trois étoiles au Guide
Michelin, désigné « cuisinier du siècle » par le Gault et Millau, « pape de la gastronomie » et « chef du siècle » par
The Culinary Institute of America, Paul Bocuse était un visionnaire. En son hommage, les Halles de Lyon, lieu
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emblématique de la gastronomie lyonnaise depuis 1859, furent rebaptisées « Halles de Lyon - Paul Bocuse ».
Dans le village VIP d’Equita Lyon, la cuisine est signée d’un autre chef doublement étoilé : Mathieu Viannay, chef
de la Mère Brazier.
On boit aussi
A moins de 100 kilomètres autour de Lyon, se trouvent des domaines viticoles connus dans le monde entier,
comme le Côte du Rhône, avec notamment les célèbres appellations Côte-rôtie, Crozes-Hermitage ou encore
Saint-Joseph, mais aussi le non moins célèbre Beaujolais, qui présentera sa cuvée 2019 le 21 novembre, dans
tous les bars et restaurants lyonnais !
Pour flâner dans la ville et découvrir les nombreuses traces équestres
En fidèle compagnon de l’humanité, le cheval a laissé d’importantes empreintes dans le grand film de la vie
lyonnaise. Lyon, qui à l’Antiquité s’appelait Lugdunum, entretient une véritable passion pour la plus noble
conquête de l’homme depuis plusieurs millénaires, comme en témoigne la Mosaïque du Cirque, conservée au
musée gallo-romain de Fourvière. Au coeur de la ville, la Place Bellecour est la plus grande place royale d’Europe.
En son centre, Louis XIV chevauche fièrement sa monture depuis 1825. Les Lyonnais racontent volontiers la
légende entourant la tragique fin du sculpteur Lemot, censé s’être tué de désespoir après s’être aperçu qu’il avait
oublié les étriers du roi. La vérité est que Louis XIV est représenté en cavalier romain et que nos antiques ancêtres
n’utilisaient pas d’étriers. Plus loin, l’une des fontaines les plus célèbres de Lyon, celle de la place des Terreaux,
est l’oeuvre de Bartholdi, le père de la Statue de la Liberté de New York. Acquise en 1892, cette statue présente
quatre chevaux qui tous, ont des griffes aux sabots. Les Lyonnais aiment alors raconter que ces griffes servent en
fait aux équidés à monter les pentes de la Croix-Rousse voisine.
Pour découvrir les fameuses traboules
A Lyon, dans les quartiers du Vieux-Lyon et de la Croix-Rousse, la manière la plus rapide de passer d’une rue à l’autre
est d’emprunter une traboule. Le mot vient du latin transambulare qui signifie traverser. Outre leur utilité, les traboules
sont devenues au fil du temps une véritable attraction touristique. On en compte plus de 300 dans la ville,
principalement dans les deux quartiers cités plus haut.

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
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LONGINES EQUITA LYON
CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
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En accueillant sur l’immense piste de Lyon-Eurexpo,
quatre Coupes du monde FEI, le Longines Equita Lyon
Concours Hippique International présente à son public
ce que la filière cheval offre de meilleur, au niveau
mondial, en termes de sport de haut niveau,
d’élevage, de tendances qui s’affirmeront dans les
années à venir.
En parallèle, la création originale des soirées « Sport et
spectacle » revient cette année aux gardiens de la
tradition équestre française : la Garde républicaine,
accompagnée d’artistes de renom dont Alexis Grüss
et Alizée Froment.
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LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

QUATRE COUPES DU MONDE FEI :
L’EXCELLENCE A RENDEZ-VOUS À LYON
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Longines Equita Lyon Concours Hippique International évolue dans le grand bain des concours
internationaux depuis 2005. En quelques années, le concours s’est taillé la part du lion en devenant un
rendez-vous réellement incontournable du planning automnal des meilleurs cavaliers et meneurs au monde.
Longines Equita Lyon Concours Hippique International est le seul rendez-vous français à présenter une
quadruple étape Coupe du monde FEI, unique circuit indoor proposé par la Fédération Equestre
Internationale. C’est dire l’importance du rendez-vous lyonnais, qui a notamment accueilli les finales de ce
circuit en saut d’obstacles et en dressage. C’était en 2014.
Depuis son inscription, en 2009, au prestigieux calendrier de la Coupe du monde FEI, Longines Equita Lyon
Concours Hippique International, les a tous accueillis... Une anecdote qui en dit long sur la qualité du
plateau que le concours propose chaque année : en 2018, les vainqueurs des deux Coupes du monde
Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage de Lyon, le Suisse Martin Fuchs pour le jumping et
l’Allemande Isabell Werth pour le dressage, ont, quelques mois plus tard, été sacrés champions d’Europe,
chacun dans sa discipline. Avant cela, Martin était déjà vice-champion du monde ; quant à Isabell, l’athlète
vivante la plus titrée au monde, tous sports confondus, on ne compte plus le nombre de coupes et médailles
remportées sur les plus grandes pistes du monde.
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COUPE DU MONDE LONGINES FEI
DE SAUT D’OBSTACLES

© PSV

Seul circuit indoor proposé par la FEI, ce circuit d’excellence est aussi l’un des plus exigeants. Troisième
échéance qualificative de la ligue d’Europe de l’Ouest, Lyon est la première des deux étapes françaises du
circuit. Au terme de dix mois de compétition, les 40 meilleurs couples se qualifieront pour la finale qui se
tiendra en avril 2020 à Las Vegas (Etats-Unis).

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COUPE DU MONDE LONGINES FEI
DE SAUT D’OBSTACLES DE LYON
À NE PAS MANQUER
* Horaires susceptibles d’évoluer.

Vendredi 1er novembre, à 20 h* :
Longines Grand Prix
Epreuve qualificative pour l’étape Coupe du monde
Longines FEI
Samedi 2 novembre, à 20 h 30* :
Equita Masters presented by Hermès Sellier
Dimanche 3 novembre, à 14 h* :
Longines FEI Jumping World CupTM
Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles

DOSSIER DE PRESSE
LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL

LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE L’ÉTAPE
COUPE DU MONDE FEI DE LYON

LES DERNIERS VAINQUEURS
DE LA FINALE COUPE DU MONDE FEI

2009 : Beat Mändli (Suisse) et Louis
2010 : Meredith Michaels-Beerbaum (Allemagne)
et Checkmate
2011 : Rolf-Göran Bengtsson (Suède) et Casall La Silla
2012 : Pius Schwizer (Suisse) et Verdi III
2013 (CSI 5*) : Maikel van der Vleuten (Pays-Bas)
et VDL Groep Verdi
2014 : Roger-Yves Bost (France)
et Qoud’Coeur de la Loge
2015 : Pénélope Leprevost (France)
et Flora de Mariposa
2016 : Daniel Deusser (Allemagne)
et Equita van t Zorgvliet
2017 : Simon Delestre (France) et Hermès Ryan
2018 : Martin Fuchs (Suisse) et Clooney 51

2008 : Meredith Michaels-Beerbaum (Allemagne)
et Shutterfly
2009 : Meredith Michaels-Beerbaum (Allemagne)
et Shutterfly
2010 : Marcus Ehning (Allemagne) et Plot Blue &
Küchengirl
2011 : Christian Ahlmann (Allemagne) et Taloubet Z
2012 : Rich Fellers (Etats-Unis) et Flexible
2013 : Beezie Madden (Etats-Unis) et Simon
2014 : Daniel Deusser (Allemagne) et Cornet d’Amour
2015 : Steve Guerdat (Suisse) et Albführen’s Paille
2016 : Steve Guerdat (Suisse) et Corbinian
2017 : McLain Ward (Etats-Unis) et Hh Azur
2018 : Beezie Madden (Etats-Unis) et Breitling LS
2019 : Steve Guerdat (Suisse) et Alamo

Nouveau !
Vendredi 1er , samedi 2 et dimanche 3 novembre : au plus près de l’action
Pack premium, comprenant l’accès au salon, une place de stationnement au parking VIP, une coupe de champagne
et une place en tribune en carré or (donnant accès à l’une des épreuves de la Coupe du monde Longines FEI de
saut d’obstacles en sur-billetterie). Tarif : 100 euros
Pack platine, comprenant l’accès au salon, une place de stationnement au parking VIP, l’accès au cocktail au village
VIP, une place en tribune en carré or (donnant accès à l’une des épreuves de la Coupe du monde Longines FEI de
saut d’obstacles en sur-billetterie) et l’accès à la piste lors de la reconnaissance. Tarif : 250 euros
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LE GROUPE GL EVENTS PARTENAIRE DU CAVALIER OLIVIER PERREAU
Fort de son engagement dans les sports équestres depuis vingt-cinq ans, le Groupe GL events,
organisateur d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon Concours Hippique International de Lyon, est fier
d’annoncer le partenariat à long terme avec le cavalier ligérien Olivier Perreau, sportif parmi les plus
prometteurs de sa génération.
Déjà engagé auprès du LOU Rugby, le Groupe GL events, premier groupe international intégré de la filière
événementielle, est fier d’annoncer un partenariat de long terme avec le cavalier international ligérien Olivier Perreau.
Depuis sa création, le Groupe GL events soutient le sport dans toutes ses composantes, notamment en proposant
des manifestations et des infrastructures de qualité. Le partenariat avec le cavalier Olivier Perreau permettra au
sportif de préparer au mieux les grandes échéances internationales auxquelles son talent le destine.
« Nous souhaitons à OIivier Perreau, aux chevaux de haut niveau qu’il fait naître dans l’élevage familial et tous ceux
qui l’accompagnent sur les terrains internationaux de compétition, les plus grands succès sportifs. Les valeurs de
passion, de dépassement de soi, de loyauté qui l’animent se retrouvent chez l’ensemble des femmes et des
hommes qui constituent notre groupe », ont commenté Olivier Ginon, président du Groupe GL events, et Sylvie
Robert, présidente de GL events Equestrian Sport.
A propos d’Olivier Perreau
Olivier Perreau est né dans une famille de cavaliers et d’éleveurs en 1986, à Saulieu (Côtes d’Or). Il est marié et a
trois enfants. En 2005, il devient Champion de France Jeune Cavaliers de saut d’obstacles, associé à Grace de
Fraigneau. Il participe en 2006 et 2007 aux Championnats d’Europe de la discipline. En 2018, sur invitation de Sylvie
Robert, il participe à son premier CSI 5* lors de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles de Lyon. En
2019, il remporte l’épreuve majeure « Le Saut Hermès » du prestigieux Saut Hermès au Grand Palais, le Grand Prix
du CSI 4* de Gorla Minore et le Grand Prix du CSI 4* Hubside Jumping de Grimaud. Ses actuels chevaux de tête
sont GL events VENIZIA D’AIGUILLY, un produit de l’élevage familial, GL events DOLCE DECEUNINCK et GL events
JESSI D'HAVERLANDE. L’élevage Perreau enregistre une douzaine de naissances chaque année ; le partenariat
avec le Groupe GL events va permettre au cavalier de conserver les meilleures montures qui l’accompagnent au
profit de sa carrière sportive.
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FEI JUMPING PONIES’ TROPHY
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Depuis 2017, le Longines Equita Lyon Concours Hippique International accueille la deuxième étape de
Coupe du monde FEI de saut d’obstacles ! Lyon est en effet l’hôte d’une étape de la Coupe du monde FEI
Poney. Le FEI Jumping Ponies’ Trophy met à l’honneur vingt-cinq couples cavalier / poney qui auront le
privilège de s’élancer sur la piste internationale de Lyon, vendredi 1er et samedi 2 novembre.
Une compétition d’exception
Vendredi 1er et samedi 2 novembre, les meilleurs couples de la « planète poney » ont rendez-vous sur la grande
carrière internationale du Longines Equita Lyon Concours Hippique International, pour défendre leurs couleurs et
celles de leur pays. Sur des épreuves aux obstacles culminant à 1,25 - 1,35m, vingt-cinq couples devront allier
vitesse et précision pour s’imposer. Nul doute que tous ces jeunes espoirs auront à cœur de donner le meilleur
d’eux-mêmes pour briller sur cette piste mythique, sur laquelle s’illustrent chaque année leurs aînés multi-médaillés,
champions de toutes sortes. Après l’étape de Herning, l’étape lyonnaise de ce FEI Jumping Ponies’ Trophy sera la
deuxième étape de la saison 2019-2020.
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COUPE DU MONDE FEI
DE DRESSAGE

© PSV

Créée en 1985, la Coupe du monde de dressage a oeuvré à rendre accessible au grand public une discipline
longtemps considérée comme élitiste. Discipline de prédilection des Hollandais, des Allemands, et depuis
quelques années, des Anglais, le dressage a su conquérir le monde et trouver son public. Emmené par la
Reprise Libre en Musique (également nommée Grand Prix Freestyle), le public se retrouve alors transporté
dans l’émotion artistique et sportive. Athlètes et chevaux ne font qu’un, au rythme des compositions
musicales. La FEI Dressage World CupTM est un moment intense au coeur du Longines Equita Lyon
Concours Hippique International, seule étape française du circuit.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COUPE DU MONDE FEI
DE DRESSAGE À NE PAS MANQUER
* Horaires susceptibles d’évoluer.

Jeudi 31 octobre, à 8 h* :
Coupe du monde FEI de dressage Grand Prix
presented by CREARA
Vendredi 1er novembre, à 16 h* :
Coupe du monde FEI de dressage Grand Prix
Freestyle presented by FFE Generali
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LES PRÉCÉDENTS VAINQUEURS DE L’ÉTAPE
COUPE DU MONDE FEI DE LYON

LES DERNIERS VAINQUEURS
DE LA FINALE COUPE DU MONDE FEI

2009 : Anky van Grunsven (Pays-Bas) et Salinero
2010 : Isabell Werth (Allemagne) et Warum Nicht FRH
2011 : Ulla Salzgeber (Allemagne) et Herzruf’s Erbe
2012 : Adelinde Cornelissen (Pays-Bas) et Jerich
Parzival
2013 (CDI 4*) : Valentina Truppa (Italie)
et Fixdesign Eremo del Castegno
2014 : Adelinde Cornelissen (Pays-Bas) et Jerich
Parzival
2015 : Beatriz Ferrer-Salat (Espagne) et Delgado
2016 : Isabell Werth (Allemagne) et Weihegold Old
2017 : Isabell Werth (Allemagne) et Emilio
2018 : Isabell Werth (Allemagne) et Emilio

2008 : Anky van Grunsven (Pays-Bas) et IPS Salinero
2009 : Steffen Peters (Etats-Unis) et Ravel
2010 : Edward Gal (Pays-Bas) et Moorlands Totilas
2011 : Adelinde Cornelissen (Pays-Bas)
et Jerich Parzival
2012 : Adelinde Cornelissen (Pays-Bas)
et Jerich Parzival
2013 : Helen Langehanenberg (Allemagne)
et Damon Hill NRW
2014 : Charlotte Dujardin (Grande-Bretagne) et Valegro
2015 : Charlotte Dujardin (Grande-Bretagne) et Valegro
2016 : Hans Peter Minderhoud (Pays-Bas)
et Glock’s Flirt
2017 : Isabell Werth (Allemagne) et Weihegold Old
2018 : Isabell Werth (Allemagne) et Weihegold Old

Le dressage pour tous !
Afin de présenter le dressage au plus grand nombre, les organisateurs du Longine Equita Lyon Concours Hippique
International ont décidé, depuis 2015, d’ouvrir à tous les visiteurs l’étape lyonnaise de la FEI Dressage World
CupTM. Le jeudi 31 octobre et le vendredi 1er novembre, les spectateurs munis de leur simple entrée sur le salon
découvriront les meilleurs cavaliers de dressage au monde, dans des prestations à cheval dignes des plus grands
virtuoses ! Le jeudi, de façon à permettre aux spectateurs d’être confortablement installés en tribunes dès 8 h, les
portes du salon ouvriront à 7 h 30.
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COUPE DU MONDE FEI
D’ATTELAGE

© PSV

Rendez-vous très prisé des meilleurs cavaliers internationaux de saut d’obstacles et de dressage, le
Longines Equita Lyon Concours Hippique International devient également une place forte de l’attelage
mondial. Fort du succès de sa première Coupe du monde FEI d’attelage indoor l’an dernier, l’événement
lyonnais a décidé de donner rendez-vous aux meilleurs meneurs mondiaux chaque année.

LES RENDEZ-VOUS
DE LA COUPE DU MONDE FEI
D’ATTELAGE À NE PAS MANQUER
* Horaires susceptibles d’évoluer.

Samedi 2 novembre, à 8 h 30* :
Coupe du monde FEI d’attelage, première manche
Dimanche 3 novembre, à 17 h 10* :
Coupe du monde FEI d’attelage, seconde manche
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Réservé aux dix meilleurs meneurs mondiaux, l’attelage indoor à quatre chevaux est une discipline spectaculaire, à
couper le souffle, dans laquelle les meneurs font preuve d’une dextérité exceptionnelle et conduisent leur équipage sur
deux parcours avec barrage. Sur l’arrière de la voiture, le meneur est accompagné de deux coéquipiers qui assurent la
stabilité de la voiture dans les courbes et aident le meneur, à l’image du copilote dans les sports automobiles, à
anticiper les enchainements de trajectoires. Vitesse et précision sont les maitres-mots lors de ces parcours combinant
les spécificités des épreuves outdoor de marathon et de maniabilité. Sur chacun des parcours, jalonnés de passages
obligatoires appelés portes, le meneur doit veiller à ne pas renverser les balles disposées en équilibre au sommet des
cônes et obstacles composant ces portes, sous peine de pénalités, transformées en secondes ajoutées au
chronomètre (comme dans un parcours de saut d’obstacles jugé au barème C). Le troisième refus de la part de
l’équipage, le troisième incident de la part du meneur ou de ses grooms (comme une chute) et le renversement de la
voiture sont les principales raisons d’élimination. L’osmose entre le meneur, ses deux coéquipiers et ses quatre chevaux
doit être totale pour réaliser le parcours le plus rapide sans commettre de faute.
Depuis plus de dix ans, l’attelage à quatre chevaux est dominé par l’Australien Boyd Exell, installé aux Pays-Bas. Le
meneur compte huit titres de vainqueur de la Finale de la Coupe du monde FEI indoor de la discipline ! En outdoor aussi,
l’Australien domine son sujet. L’été 2018, à Tryon, Etats-Unis, le meneur remportait son cinquième titre de champion du
monde !
Soyez-en sûrs : l’élite de ce sport, parmi lesquels devraient figurer un ou deux membres de l’équipe de France, aura à
cœur de remporter cette étape de la Coupe du monde d’attelage en terre lyonnaise, mais aussi de faire le show pour
continuer de conquérir le public du Longines Equita Lyon Concours Hippique International. En 2018, la Coupe du
monde FEI d’attelage était remportée par le Suisse Jérôme Voutaz.
Le samedi matin, de façon à ce que le public se trouve dans les tribunes dès 8 h 20 pour assister à la parade des
meneurs, le salon ouvrira ses portes dès 8 h.

LES DERNIERS VAINQUEURS
DE LA FINALE COUPE DU MONDE FEI

2009 : Boyd Exell (Australie)
2010 : Boyd Exell (Australie)
2011 : Boyd Exell (Australie)
2012 : Boyd Exell (Australie)
2013 : Koos de Ronde (Pays-Bas)
2014 : Boyd Exell (Australie)
2015 : Boyd Exell (Australie)
2016 : Ijsbrand Chardon (Pays-Bas)
2017 : Boyd Exell (Australie)
2018 : Boyd Exell (Australie)
2019 : Bram Chardon (Pays-Bas)
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LES TEMPS FORTS *
DE LA CARRIÈRE INTERNATIONALE
DE LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
* Horaires susceptibles d’évoluer.

Mercredi 30 octobre
8 h 30 - 10 h 30 : Top 10 Auvergne Rhône-Alpes 1re manche
11 h 15 - 13 h 20 : CSI 2*
14 h 15 - 16 h 20 : Grand Indoor FFE AC Print Pro 1 Vitesse
17 h 15 - 20 h 15 : CSI 2* Qualifier
Jeudi 31 octobre
8 h - 11 h : FEI Dressage World CupTM Grand Prix presented by Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône-Alpes
11 h 45 - 15 h : Grand Indoor FFE AC Print Grand Prix P`ro Elite Cheval TV
15 h 45 - 18 h : Top 10 Auvergne Rhône-Alpes 2e manche
18 h 45 - 20 h 55 : CSI 2*
21 h 45 - 00 h 00 : CSI 2* Qualifier
Vendredi 1er novembre
8 h - 8 h 50 : CSIP FEI Jumping Ponies’ Trophy Prix CWD
9 h 45 - 12 h 35 : CSI 2*
13 h 20 - 15 h 10 : CSI 5*-W Prix Equi#Generali
16 h - 19 h : FEI Dressage World CupTM Grand Prix Freestyle presented by FFE Generali
20 h - 22 h 30 : CSI 5*-W Longines Grand Prix Qualifier
à la suite : spectacle équestre Couleurs
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Samedi 2 novembre
8 h 30 - 9 h 30 : CAI-W FEI Driving World CupTM - 1re épreuve
10 h 30 - 12 h 10 : CSI 5*-W Prix Boehringer Ingelheim
13 h 15 - 14 h 20 : CSIP FEI Jumping Ponies’ Trophy Grand Prix CWD
15 h 15 - 17 h 25 : CSI 2* Grand Prix
18 h 20 - 18 h 50 : Finale Indoor SHF 5-6 ans
20 h 30 - 21 h 50 : CSI 5*-W Equita Masters presented by Hermès Sellier
à la suite : spectacle équestre Couleurs
Dimanche 3 novembre
9 h - 10 h 30 : CSI 5*-W Prix Sommer
11 h 15 - 12 h 40 : Grand Prix Amateur Gold Tour FFE Esthederm
14 h - 16 h 15 : CSI 5*-W Longines FEI Jumping World CupTM
17 h 10 - 18 h : CAI-W FEI Driving World CupTM - 2e épreuve
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LE LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL ET LA FFE
RÉUNIS AU PROFIT DU PLUS GRAND NOMBRE DE COMPÉTITEURS
Le Longines Equita Lyon Concours Hippique International est le seul événement équestre français à
accueillir autant de compétitions inscrites dans circuits mis en place par la Fédération Française
d’Equitation. Amateurs, professionnels, stars de la discipline, tous se retrouvent à Lyon.
French Tour
Le French Tour regroupe des compétitions françaises de saut d'obstacles de renommée internationale. C’est le
rendez-vous privilégié des propriétaires de chevaux de sport du Groupe JO/JEM engagés avec la FFE pour « Jouer
les Jeux » autour des équipes de France et préparer ainsi les échéances mondiales des Jeux Mondiaux et/ou des
Jeux Olympiques.
Grand Indoor FFE AC Print
Inspiré du circuit outdoor du Grand National, le Grand Indoor FFE AC Print constitue un nouveau circuit de formation
vers le haut niveau avec des épreuves indoor. Ce circuit et son emblématique épreuve Pro Elite 150 permettent aux
cavaliers de former ou de confirmer un cheval sur des hauteurs et des technicités que l'on retrouve sur les épreuves
internationales.
Tournée des As Poneys
Le circuit de la Tournée des As Poneys est réservé aux cavaliers de 18 ans et moins sur des poneys de catégorie D
maximum. Les concours de la Tournée des As sont, avec les épreuves internationales validées par la FFE, les seuls
concours qualificatifs pour le Championnat des As Poney Elite couru chaque année à Lamotte-Beuvron.
Finale de l’Amateur Gold Tour FFE - Esthederm
Le circuit Amateur Gold Tour FFE - Esthederm se déroule sur une série de concours « CSI Amateur » avec une finale
lyonnaise à laquelle seuls les trente meilleurs cavaliers amateurs français du circuit peuvent participer.
Finales du National Style et Equitation
Le hunter est inscrit depuis l’an dernier dans le riche programme des compétitions du Longines Equita Lyon
Concours Hippique International. Pour la deuxième fois sur la piste lyonnaise, la discipline envoie ses meilleurs
ambassadeurs nationaux, à l’occasion des Finales du circuit fédéral National Style et Equitation. Le circuit se dispute
individuellement, sur six étapes, du printemps à l’automne, avant les finales lyonnaises.
Dress Tour
Le Dress Tour réunit des concours internationaux français de renommée mondiale. Ce circuit de très haute qualité
permet d’identifier sur le sol tricolore les couples français à potentiel parmi une concurrence internationale d’élite.
Top Ten CREARA
Suite aux classements définitifs après les Equimasters, les dix meilleurs de chaque catégorie sont qualifiés pour le
Top Ten CREARA qui se court les 30 et 31 octobre sur la piste internationale. Dans chaque catégorie, les cavaliers
sélectionnés participent à une épreuve en deux manches.
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ZOOM SUR LA FINALE DU NATIONAL STYLE ET ÉQUITATION
Depuis l’an dernier, le hunter a fait son apparition dans le riche programme des compétitions du Longines
Equita Lyon Concours Hippique International. Et quelle entrée ! Sur la piste lyonnaise, la discipline envoie
ses meilleurs ambassadeurs nationaux, à l’occasion des Finales du circuit fédéral National Style et
Equitation.
Le National Style et Equitation est un circuit de hunter mis en place par la Fédération Française d’Equitation. Il se
dispute individuellement, sur sept étapes et une finale lyonnaise, du printemps à l’automne. Un parcours de hunter,
comme un parcours de saut d’obstacles (jumping), se déroule sur un terrain jalonné d’obstacles. La chute de
chaque obstacle est pénalisée. Mais à la différence du saut d’obstacles, une note de style est attribuée par les juges
au couple cheval / cavalier. La discipline est très populaire aux Etats-Unis ; outre-Atlantique, elle est considérée
comme une excellente préparation par les plus grands cavaliers qui tous, l’ont pratiquée.
En compétition, et donc sur la piste du Longines Equita Lyon Concours Hippique International, il existe deux types
d’épreuves : le hunter équitation et le hunter style. Dans le hunter équitation, les juges évaluent la finesse de
l’équitation et la réalisation de figures imposées, sur le parcours d’obstacles, comme les contrats de foulées, la
qualité des courbes, des abords, etc. ; en hunter équitation, ces mêmes juges s’attardent sur les allures et sur
l’aspect général du couple cavalier / cheval, à travers, par exemple, la régularité de la cadence, le mouvement de la
monture au- dessus de l’obstacle, etc.
Lors des Finales du circuit à l’occasion du Longines Equita Lyon Concours Hippique International, les parcours
proposés présenteront des obstacles compris entre 1,10 et 1,25 m selon le niveau du cavalier et sa catégorie. Pour
participer à la Finale, les cavaliers doivent avoir pris part à au moins deux étapes du circuit, dans deux régions
différentes. La dernière étape du circuit (Mâcon, les 12 et 13 octobre) aura permis aux couples de se mettre dans les
conditions de indoor, avant le grand rendez-vous lyonnais.

ZOOM SUR LA FINALE DU CHALLENGE PADD
Pour sa cinquième saison, le challenge Padd court de nouveau sa finale à l’occasion du Longines Equita Lyon
Concours Hippique International. Après soixante étapes organisées à travers la France, dédiées aux cavaliers de
niveau Amateur 1 Grand Prix 115cm, les cinquante meilleurs cavaliers du challenge se retrouvent à Lyon, pour la
finale en deux étapes. Le Grand Prix se courra samedi 2 novembre.
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SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »,
LA GARDE RÉPUBLICAINE MET DES COULEURS
À CETTE 25E ÉDITION

© PSV

Chaque année, le Longines Equita Lyon Concours Hippique International propose deux soirées dédiées au
sport et au spectacle équestre à leurs meilleurs niveaux. Après une première partie consacrée à l’élite
mondiale du saut d’obstacles, une production inédite est présentée aux 7 000 spectateurs. Pour sa vingtcinquième édition, le Longines Equita Lyon Concours Hippique International a l’honneur d’accueillir ceux
qui habituellement encadrent les plus grands de ce monde : les cavaliers de la Garde Républicaine,
accompagnés pour l’occasion par Alexis Gruss, Alizée Froment et la troupe Jehol. Les représentations de
« Couleurs » seront données les vendredi 1er et samedi 2 novembre, à la suite du Longines Grand Prix et des
Equita Masters presented by Hermès Sellier.
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LES TABLEAUX DE « COULEURS »
Création originale pour la vingt-cinquième édition de Longines Equita Lyon Concours Hippique International,
Couleurs rassemble sur une même piste la tradition équestre française de la Garde républicaine et
l’inventivité de la nouvelle garde des artistes équestres. Couleurs est accompagné, à la musique, de douze
musiciens de l’Orchestre de variété de la Fanfare de cavalerie de la Garde républicaine.
Ouverture par le Carrousel à huit de la Maison du Roy
Accompagnés par l’orchestre, huit chevaux et cavaliers du régiment de cavalerie de la Garde républicaine donnent le
ton du spectacle, à travers des figures qui ont fait la renommée de la formation à travers le monde.
Alexis Grüss fait revivre Baucher
Accompagné sur la piste par les tambours et grosses caisses de la Fanfare de cavalerie de la Garde républicaine,
Alexis Grüss, à cheval, seul en piste, offre au public du Longines Equita Lyon Concours Hippique International un
extrait de son spectacle « Origines », hommage à la piste et à Baucher.
Alizée Froment est l’Angelus
Création inédite pour « Couleurs », l’Angelus réunit sur la piste du Longines Equita Lyon Concours Hippique
International un cheval blanc, une danseuse et l’artiste internationale Alizée Froment, mi-oiseau, mi-amazone.
La troupe Jehol revisite l’Inde et ses « holi »
Sur le thème de la fête des couleurs indienne, la troupe Jehol propose un ballet de trois voltigeuses pleines d’énergie
et de trois voltigeurs hardis et puissants. Ensemble, ils font la démonstration de tout leur talent, tant en voltige
cosaque qu’en voltige jockey.
La clôture par un medley inédit de la Garde républicaine
Pour terminer le spectacle, la Garde républicaine revient sur la piste-scène du Longines Equita Lyon Concours
Hippique International avec un carrousel inédit, créé par l’ensemble des formations du régiment de cavalerie.
Quelque quarante-cinq chevaux et cavaliers abondent dans ce final magistral !

LA CUISINE COLORÉE ET ÉTOILÉE DE LA CARRIÈRE INTERNATIONALE
A la suite du succès rencontré lors des FEI World CupTM Finals à Lyon en 2014 et des éditions suivantes de
l’événement, le chef doublement étoilé Mathieu Viannay est de retour aux fourneaux du restaurant VIP. Il est de
nouveau accompagné, à la mise en oeuvre culinaire et au service, par l’équipe de Jean-Paul Pignol. Le binôme est
cette année rejoint par une autre institution de la gastronomie lyonnaise : la Mère Richard.
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EQUITA LYON,
L’ÉVÉNEMENT CHEVAL

© Gilles Galoyer

© Gilles Galoyer

Chaque année depuis vingt-cinq éditions, Equita
Lyon, l’événement cheval, accueille des visiteurs par
dizaines de milliers, de tous âges, passionnés comme
curieux, issus de pratiques équestres très variés. En
un quart de siècle, la variété de l’offre proposée par
Equita Lyon en a fait une référence nationale, la
manifestation dédiée au cheval attirant le plus grand
nombre de personnes par jour de salon.
Familles et socio-professionnels ont fait de Lyon et de
son événement cheval un incontournable dans le
planning annuel des sorties qui comptent.

© Gilles Galoyer
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Photo Garde républicaine 2018
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EN FAMILLE,
EQUITA LYON, LE RENDEZ-VOUS DES KIDS !

© Gilles Galoyer

Avec près de 650 000 licenciés, l’équitation est statistiquement un sport que l’on pratique jeune, très jeune
même parfois ! Les deux tiers des pratiquants ont en effet moins de vingt-et-un ans. Et l’âge du débutant à
cheval ne cesse de reculer avec certains clubs français de baby-poney, accessibles aux bambins dès deux
ans et demi ! Equita Lyon, l’événement cheval, accorde une place considérable aux espaces et animations
dédiés aux plus jeunes ! Chacun, du plus grand au plus petit, trouve sa place dans cet univers empli de
chevaux... de toutes tailles ! Pour leur permettre de découvrir l’équitation, de nouer un premier contact avec
les poneys ou tout simplement de s’amuser dans un univers consacré aux animaux, Equita a dédié 1 500 m2
de son salon à un monde où tout semble miniature, réservé aux enfants de trois à douze ans.
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QUE FAIRE AVEC LES PLUS JEUNES ? ITINÉRAIRE EN DIX ÉTAPES
Etape 1 : S’initier à l’équitation
Rendez-vous au Village Enfants pour goûter aux premières joies équestres. Les enfants se mettent à poney et
peuvent également s’éclater à travers un parcours de jeux qui leurs sont dédiés : chevaux-bâtons, manège de
chevaux de bois, dessin, maquillage...
Etape 2 : Faire une pause au bord de la piste Nikito
S’arrêter près de la carrière Nikito, c’est assister à un rendez-vous clé d’Equita Lyon, l’événement cheval : la parade
des races ! En une demi-heure, quarante races de chevaux et poneys défilent devant le public ! Petits, grands, gros,
athlétiques, frisés... ils viennent du monde entier ! Un sujet par race, qu’il soit issu du monde des poneys, des
chevaux de selle, de trait ou des ânes, est présenté au public, qui fait alors connaissance, en vingt-cinq minutes,
avec l’extraordinaire richesse du monde équin. Shetlands, Comtois, Pur-Sang arabes, chevaux ibériques, Frisons,
etc., n’auront plus aucun secret ! À la suite de
la parade
races, débute
Photo
Garde des
républicaine
2018 un spectacle bien connu d’Equita : le
cabaret équestre. Durant 1 heure 30, les artistes et troupes enchaînent les numéros comiques, poétiques et
surprenants, en musique. Un spectacle rythmé, qui plaira, à coup sûr, aux petits comme aux grands !
Etape 3 : Apprendre en s’amusant
Le Pôle Santé (voir pages suivantes pour plus d’informations) est un rendez-vous central du salon Equita Lyon,
depuis douze ans. Chaque année, les vétérinaires du Pôle Equin de VetAgro Sup Campus Vétérinaire de Lyon et de
la clinique équine Champ du Perier proposent aux enfants de découvrir, à travers des exposés interactifs donnés par
des étudiants, les thèmes clés de la santé équine. L’objectif est ici d’initier les jeunes visiteurs à une meilleure prise en
compte des problèmes de santé rencontrés par l’animal, qu’il soit compagnon fidèle de leurs sorties loisirs, véritable
partenaire de compétition ou chouchou de reprise dans un centre équestre. Plusieurs exposés sont ainsi présentés :
«Mon cheval est-il en bonne santé ?», «Le mystère de la naissance d’un poulain», «Le cheval connecté», etc.
Etape 4 : Soutenir les petits copains de l’Equita Club Carrousel
Pour la huitième année consécutive, le Comité Régional d'Equitation Auvergne Rhône-Alpes et Equita Lyon
organisent une compétition de dressage club tout à fait singulière. En costume et en musique, les équipes de
cavaliers qualifiées s’affrontent sur une reprise imposée, dans une ambiance détonnante.
Etape 5 : Découvrir l’equifeel
Pour la première fois sur Equita Lyon, l’événement cheval, une compétition d’equifeel se tiendra sur la carrière Nikito
le mercredi 30 octobre, au matin. L’equifeel a le vent en poupe : des tests ludiques à pied où le cavalier choisit des
niveaux de difficulté de contrat mettent en valeur sa complicité avec son poney / cheval. L’objectif de l’equifeel est de
donner au cavalier d’avantage de compréhension du poney ou du cheval, de réflexion et de ressenti dans ses
interactions avec lui.
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Etape 6 : voyager jusqu’au Far-West
Le plus grand rassemblement d’équitation Western en France se tient à Lyon ! Les trois carrières dédiées à
l’équitation américaine accueillent les meilleurs cavaliers européens de reining, cutting, barrel racing durant cinq jours
de compétitions non-stop. Ambiance garantie !
Etape 7 : Découvrir la maréchalerie
Après une immersion dans le monde des cowboys, les plus jeunes peuvent découvrir un métier très important pour
le bien-être des chevaux : maréchal-ferrant. Rendez-vous à la maréchalerie pour une démonstration en live !
Etape 8 : S’émouvoir devant les tout petits chevaux américains de l’AMHA of France
L'AMHA of France (American Miniature Horse Association) présente pour la première fois sur Equita Lyon,
l’événement cheval, un concours modèles et allures uniquement ouvert aux chevaux AMHA. Ce concours aura lieu le
jeudi 31 octobre en matinée sur la carrière Equita. Pendant le salon, neuf éleveurs de chevaux AMHA seront présents
pour faire découvrir à tous ces races surprenantes.
Etape 9 : S’intéresser aussi… aux chiens !
Chaque jour, sur la carrière Elevage d’Equita Lyon, l’association Handi’Chiens fera la démonstration de son savoirfaire en matière d’éducation canine à destination des personnes en situation de handicap. Handi’Chiens est une
association régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle voit le jour en 1989 et sera reconnue d’utilité publique par décret le
7 mars 2012. L’association a pour mission d’éduquer et de remettre gratuitement des chiens d’assistance à des
personnes en situation de handicap. Grâce à l’extraordinaire complicité qui l’unit à l’homme mais également à sa
capacité à répondre à plus de cinquante « commandes », un Handi’Chien offre à son bénéficiaire, enfant ou adulte,
une meilleure autonomie ainsi qu’une plus grande liberté, tout en favorisant le lien social.
Etape 10 : Terminer calmement la journée à la Halte Culturelle, avec un bon bouquin
La Halte Culturelle s'installe, Galerie 2, toute près du dôme et de l'entrée d'Equita Lyon. Une poste aux livres avec
près de 800 titres, soit plus de 8000 livres. Une poste aux auteurs : ils seront plus de vingt à faire étape plus ou
moins longuement durant ces cinq jours.
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EQUITA LYON,
L’ÉVÉNEMENT WESTERN

© Gilles Galoyer

Au cœur d’Equita Lyon, l’événement cheval, se trouve un espace bien connu du public et fort apprécié par
les visiteurs : le Pôle Western. Un univers totalement dépaysant, décoré aux couleurs de l’Amérique et dédié
aux plus importantes compétitions d’équitation américaine. Au détour des allées, les amateurs essaient
santiags et chapeaux et les novices se laissent transporter dans l’ambiance folle de l’Ouest américain, en
assistant aux compétitions de reining, barrel racing ou encore de cutting. Les champions venus de toute
l’Europe se donnent rendez-vous à Lyon. Une rencontre à ne pas manquer !
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LES TEMPS FORTS DU PÔLE WESTERN
Le Pôle Western d’Equita Lyon propose un programme riche en sensations fortes. Parmi les nombreuses
compétitions et démonstrations, les trois carrières dédiées à l’équitation américaine accueillent notamment
les épreuves d’un niveau inégalé en France et en Europe de reining, barrel racing et cutting, disciplines
phares Outre-Atlantique.
Reining : l’accent sur les futurities et sur les chevaux de cinq ans et plus
Les épreuves traditionnelles du Reining International de Lyon, celles qui ont fait d’Equita Lyon, une étape
incontournable du circuit international, sont bien entendu de retour, notamment les Grands Prix NRHA Open et Non
Pro.
Mais en plus des classes Grand Prix habituelles, qui ont fait la renommée internationale du Pôle Western, quatre
nouveautés cette année :
- le Equita Futurity NRHA (trois et quatre ans pour les Open, quatre et cinq ans pour les Non Pro) en Level 2 et Level 4
- le Equita Futurity FFE quatre et cinq ans Amateur 1 et Amateur 1 Formation
- la Equita 5&Up Cup (pour chevaux âgés de cinq ans et plus) en Level 2 et Level 4
- la Equita Youth Cup (réservée aux jeunes cavaliers de moins de dix-huit ans)
Comme l’an passé, une compétition internationale de para-reining, dotée de US$ 3000 et d’une selle pour le
champion, sera organisée. Le para-reining se pratique à tous les niveaux, du débutant à la compétition
internationale, notamment grâce aux dispositions mentales des chevaux américains, extrêmement dociles et
maniables. C’est la première fois que l’association WPR organise ce challenge : neuf pays, dont la France, devraient
être représentés, chacun par une équipe de trois cavaliers. La compétition par équipes sera suivie d’une finale
individuelle.
Cutting : Championnat d’Europe NCHA (National Cutting Horse Association) et classes Open et Non Pro
Après un retour réussi en 2015, le cutting continue sa montée en puissance sous les halls d’Eurexpo à l’occasion
d’Equita Lyon. Pour la cinquième édition du show de cutting NCHA, le salon du cheval de Lyon accueille même le
Championnat d’Europe de la discipline. Pour les besoins de l’épreuve, près de 650 veaux seront nécessaires.
Discipline très populaire aux Etats-Unis, le cutting est né du travail au ranch à la fin du XVIII siècle. Chaque veau
devait être isolé du troupeau pour être marqué, soigné puis regroupé dans différents lots. Le cutting devint un sport
lorsque les cowboys organisèrent les premiers concours afin de déterminer quel était le meilleur cheval pour isoler les
veaux. Des les épreuves modernes de cutting, chaque cavalier dispose de deux minutes et trente secondes pour
isoler un petit groupe de veaux du troupeau, puis isoler un seul animal en le menant au centre de la piste. Alors
commence le « travail » du veau. Le cheval doit empêcher le veau isolé de retourner dans le troupeau. Plus le cavalier
est discret, meilleure sera la note !

!37

Barrel racing et pole bending : du très lourd là encore !
- Coupe d’Europe de barrel
- Coupe de France NBHA de barrel
- Championnat de France NBHA de barrel racing et de pole bending
Amateurs de grande vitesse ? Impossible d’être déçu face aux épreuves de barrel racing proposées par Equita
Lyon ! Dans un temps record, chaque cavalier doit effectuer un slalom entre des tonneaux sans commettre d’erreur.
Grâce à la participation des meilleurs couples d’Europe, le NBHA European Championship promet une nouvelle fois
d’offrir un spectacle à couper le souffle !
Ranch sorting et 3man2gate : le tri de bétail, vitesse grand V
- Championnat d’Europe de Ranch Sorting (AFET European Cup) pour la première fois à Lyon
- Compétition de 3man2gate
- Epreuves de speed ranch, nouveauté à Equita Lyon, avec deux équipes en parallèle
Pour la quatrième année consécutive, les meilleures équipes de ranch sorting et 3man2gate se retrouvent sur le
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Master Ranch Sorting AFET by Equita Lyon. Dans ces compétitions, le cavalier doit trier des bêtes numérotées et les
passer d’un enclos à l’autre, dans l’ordre croissant pour le ranch sorting, et dans l’ordre croissant des numéros pairs
et impairs pour le 3 man 2 gate. Le tout en moins d’1 min 10.
Performance : les éleveurs à l’honneur
Durant les cinq jours du salon, les éleveurs de chevaux américains sont également mis à l’honneur lors des concours
de races. Lors de ces compétitions, les chevaux sont présentés en main par leurs propriétaires et jugés par quatre
juges internationaux. Ces chevaux concourent aussi sur des épreuves sportives comme le trail, le western pleasure
ou le horsemanship. Pour la troisième année consécutive, des classes dans ces disciplines sont ouvertes en
concours FFE. Le physique et les allures des chevaux sont notés selon les critères de chaque race et les meilleurs
représentants de chacune d’entre elles sont récompensés. Ces compétitions sont organisées à Lyon pour les
chevaux appaloosa, quarter horse et paint horse, particulièrement recherchés pour les disciplines Western. Des
sessions de ventes de chevaux sont organisées pour permettre aux éleveurs de proposer leurs chevaux aux
acheteurs et aux cavaliers de dénicher leur nouvelle monture !
- Circuit FFE Amateur Elite 3 races
- French National Show Appaloosa
- Masters Equita All Breed en Showmanship, Horsemanship, Western Pleasure, Ranch Riding, Trail, Trail In Hand,
Ranch Trail
Nouveauté 2019, un clinic exceptionnel du grand maître du trail Kim Kimura !
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CARRIÈRE PAR CARRIÈRE,
LES RENDEZ-VOUS WESTERN À NE PAS MANQUER *
* Horaires susceptibles d’évoluer.

CARRIÈRE REINING
Mercredi 30 octobre
8 h 30 - 16 h : Jackpot open section 1
16 h - 20 h 30 : Jackpot Open section 2
Jeudi 31 octobre
10 h - 12 h 30 : NRHA Futurity Open 3 Yrs & FFE Amateur formation 4&5 Yrs
12 h 30 - 15 h 30 : NRHA Grand Prix Limited Non Pro & Intermediate Non Pro & FFE Amateur 1
15 h 30 - 18 h : NRHA Futurity Open 4 Yrs
Vendredi 1er novembre
10 h - 12 h 30 : NRHA Futurity Non Pro 3&4 Yrs
12 h 30 - 16 h 30 : NRHA Grand Prix Limited Open & Intermediate Open
16 h 30 - 19 h : NRHA Futurity Non Pro 5 Yrs & FFE Amateur 1 4&5 Yrs
Samedi 2 novembre
10 h - 11 h : Para Reining Trophy
11 h - 12 h 30 : NRHA Youth & Youth Cup Go 1
12 h 30 - 13 h 30 : Para Reining Trophy
13 h 30 - 17 h 30 : NRHA 5&Up Cup Open
17 h 30 - 20 h : NRHA Grand Prix Non Pro
Dimanche 3 novembre
10 h - 11 h 30 : Youth Cup Go 2
11 h 30 - 13 h 30 : NRHA Grand Prix Open
13 h 30 - 17 h 30 : NRHA 5&Up Cup Non Pro
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CARRIÈRE CUTTING
Mercredi 30 octobre
8 h 30 - 20 h 30 : AFET Ranch Sorting Qualifications
Jeudi 31 octobre
8 h 30 - 15 h : NCHA European Champion Open Class Show 1
NCHA European Champion $50.000 Amateur Show 1
NCHA European Champion $25.000 Novice Horse Show 1
NCHA European Champion $2.000 Any Horse Any Rider Show 1
15 h - 20 h 30 : AFET 3men2gates
Vendredi 1er novembre
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8 h 30 - 14 h : NCHA European Champion $5.000 Novice Horse Show 1
NCHA European Champion Non Pro Show 1
NCHA European Champion $15.000 Amateur Show 1
NCHA European Champion $1.000 Amateur Show 1
14 h - 20 h 30 : AFET Ranch Sorting European Open & Limited 1er go
Samedi 2 novembre
8 h 30 - 14 h : NCHA European Champion Open Class Show 2
NCHA European Champion $50.000 Amateur Show 2
NCHA European Champion $25.000 Novice Horse Show 2
NCHA European Champion $2.000 Any Horse Any Rider Show 2
NCHA European Champion Youth Show 1
14 h - 20 h 30 : AFET Ranche Sorting European Open & Limited 2e go
Dimanche 3 novembre
8 h 30 - 14 h : NCHA European Champion $5.000 Novice Horse Show 2
NCHA European Champion Non Pro Show 2
NCHA European Champion $15.000 Amateur Show 2
NCHA European Champion $1.000 Amateur Show 2
NCHA European Champion Youth Show 2
14 h - 15 h 30 : AFET Ranch sorting European : Finale Open & Limited
15 h 30 - 20 h 30 : AFET Speed Penning
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CARRIÈRE BARREL ET RACES
Mercredi 30 octobre
8 h 30 - 12 h 30 : Concours Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse & FFE
12 h 30 - 13 h 30 : Vente de chevaux US & Animations
13 h 30 - 20 h 30 : Concours Appaloosa Paint Horse Quarter Horse & FFE
Jeudi 31 octobre
8 h 30 - 10 h 15 : Concours Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse & FFE
10 h 30 - 12 h 30 : Coupe d’Europe de barrel 1er go
12 h 30 - 13 h : Vente de chevaux US & Animations
13 h - 17 h 15 : Concours Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse & FFE
17 h 30 - 20 h 30 : Coupe de France de barrel 1er go & Coupe d’Europe de barrel 2e go
Vendredi 1er novembre
8 h 30 - 10 h 30 : Finale du Championnat NBHA Barrel Racing & Pole Bending 1er go
10 h 45 - 13 h : Concours Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse & FFE
13 h - 15 h : Finale Coupe d’Europe de Barrel & remise des prix
15 h - 19 h : Concours Appaloosa, Paint Horse, Quarter Horse & FFE et remise des prix
19 h - 20 h 30 : Coupe de France de barrel 2e go
Samedi 2 novembre
8 h 30 - 9 h 45 : Warm up Barrel
10 h - 12 h 30 : Finale du Championnat NBHA Barrel Racing & Pole Bending 2e go
12 h 30 - 14 h : Vente de chevaux US & Animations
15 h 30 - 16 h 30 : Finale Coupe de France de Barrel & remise des prix Coupe de France et Finale NBHA
16 h 30 - 17 h 30 : Master Western All Breed : Open Showmanship & Open Horsemanship
17 h 30 -20 h 30 : Clinic de trail Tim Kimura
Dimanche 3 novembre
8 h 30 - 9 h 30 : Master Western All Breed : Trail in Hand
9 h 30 - 12 h : Master Western All Breed : Trail & Western Pleasure
12 h - 13 h : Animations / Vente de chevaux
13 h - 14 h 30 : Master Western All Breed : Ranch Riding
14 h 30 - 15 h 30 : Animations / Vente de chevaux
15 h 30 - 18 h 30 : Master Western All Breed : Ranch Trail
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CÔTÉ ÉLEVAGE,
DEUX RENDEZ-VOUS AU SOMMET

© PSV

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 3 ANS SPORT SELLE FRANÇAIS
Equita Lyon, l’événement cheval ,a le plaisir d’accueillir le stud-book Selle Français pour la grande finale du
Championnat de France des trois ans Sport Selle Français. Ces hongres et femelles Selle Français, débourrés et
prêts sur un parcours, représentent l’élite de leur génération : ils ont été sélectionnés à travers toutes les régions
de France, et seuls les meilleurs d’entres eux sont invités à prendre part à cette finale. Certains sont peut-être les
champions de demain ! Lors de ce Championnat, chaque cheval est évalué non seulement sur sa locomotion, son
équilibre et sa qualité de saut, mais aussi sur sa disponibilité, sa facilité d’utilisation et la qualité de son dressage.
La finale consiste en trois épreuves distinctes qui se déroulent sur deux jours : allures et saut monté, saut en
liberté, modèle.

FINALES INDOOR SHF JEUNES CHEVAUX
Depuis plusieurs années, la Société Hippique Française s’associe à Equita Lyon, pour organiser les Finales Indoor
SHF Jeunes Chevaux de saut d’obstacles. Les meilleurs chevaux de 4, 5 et 6 ans s’affrontent, en quête du titre de
champion de chaque catégorie d’âge. Qualifiés dans les Championnats Régionaux au cours de la saison, ces
champions en devenir se sont démarqués par leur bons résultats. Des épreuves atypiques pour mettre en valeur
les meilleurs jeunes chevaux de France et découvrir les futurs talents de la discipline !
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A propos du stud-book Selle Français
Les résultats des Selle Français dans le monde entier et sur les plus grandes échéances sportives sont le fruit
d'un travail conjugué de sélection et de l'implication de ses hommes : ses éleveurs, ses élus administrateurs, ses
juges et tous ceux qui travaillent tous les jours à son amélioration et à son développement.
Le stud-book Selle Français a pour objectifs et missions de:
. Conduire la sélection et orienter le Selle Français pour une adaptation à la demande ;
. Représenter les éleveurs de Selle Français et leur offrir des services spécifiques ;
. Promouvoir la race Selle Français aussi bien sur le territoire national qu'à l'international.
A propos de la SHF
Association du type loi de 1901, reconnue d’utilité publique, agréée par le Ministère de l’Agriculture en tant que
Société Mère des épreuves jeunes chevaux et poneys en France, la SHF rassemble aujourd'hui les acteurs de la
production, de la valorisation et de la commercialisation des jeunes chevaux et poneys de sport :
. Eleveurs, cavaliers, meneurs, propriétaires de jeunes chevaux et poneys!
. Associations nationales de race
. Associations régionales d’éleveurs
. Juges, techniciens et personnalités reconnues pour leurs compétences.
Ce nouveau mode de représentation élargi du Conseil d'administration donne à la SHF poids et légitimité auprès
des pouvoirs publics et du monde institutionnel, français et international. Les orientations et actions de
développement sont décidées en concertation au nom de la filière, et prennent en compte l'intérêt général. Forte
de la richesse que lui apporte cette unité, la Société Hippique Française se doit de conduire la filière vers
l'excellence.

JEUNES TALENTS SHF DE DRESSAGE
Pour la deuxième année consécutive, les jeunes Talents SHF de dressage seront présentés à Isabell Werth et au
public. Rendez-vous sur la carrière Equita Jump’ vendredi 1er novembre dans la matinée, pour assister à un
événement exceptionnel. Organisé par la SHF (Société Hippique Française) et en partenariat avec France Dressage,
les meilleurs chevaux de dressage de 4 et 5 ans issus de l'élevage français seront présentés à la championne
olympique Isabell Werth et au public d’Equita Lyon. Isabell Werth est la cavalière de dressage la plus titrée de
l’histoire, et commentera en direct cette présentation et appréciera leur potentiel.

CONFERENCES DE PENELOPE LEPREVOST ET MICHEL ROBERT
Jeudi après-midi, la championne olympique Pénélope Leprévost accompagnée de son mentor Michel Robert
animeront une conférence sur l’amélioration du potentiel physique et mental du cheval. Le lendemain, Michel Robert
seul interviendra sur l’évolution du jeune cheval à l’obstacle.
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LE BIEN-ÊTRE,
AU COEUR DU PÔLE SANTÉ

© Gilles Galoyer

Créé en 2007, à l’initiative d’Equita Lyon, l’événement cheval, et de plusieurs partenaires, parmi lesquels
Boehringer Ingelheim, deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale et numéro 1 de la santé des
chevaux, le Pôle Equin du Campus vétérinaire de Lyon (VetAgro Sup), la Clinique équine Champ du Perier et
un représentant de la médecine humaine du sport, le Pôle Santé a vocation à informer l’ensemble des
publics qui gravitent autour du cheval. Accueillis par des professionnels de la santé équine, les visiteurs,
cavaliers, éleveurs, propriétaires et simples amoureux des chevaux s’informent des pathologies les plus
courantes de l’animal. Un parcours interactif, pédagogique et ludique, où se succèdent des conférences,
des animations et des démonstrations, guide les visiteurs. En 2019, le Pôle Santé s’intéresse plus
particulièrement au bien-être, celui du cheval comme celui du cavalier.
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A PROPOS DE BOEHRINGER INGELHEIM,
PARTENAIRE DU PÔLE SANTÉ
Proposer des traitements innovants en santé humaine et animale, c’est l’engagement de Boehringer Ingelheim
depuis plus de 130 ans. Boehringer Ingelheim est une entreprise familiale, engagée dans la recherche et
développement, qui figure parmi les vingt premières entreprises du médicament au monde.
Suite à l’acquisition de Merial, partenaire historique d’Equita Longines, le 1er janvier 2017, Boehringer Ingelheim
devient le deuxième acteur mondial du secteur de la santé animale et le numéro 1 de la santé des chevaux. Avec
10.000 collaborateurs dans le monde, dont 2.300 en France, la division Santé animale du groupe Boehringer
Ingelheim propose des vaccins et des médicaments sur plus de 150 marchés et est présent dans 99 pays.
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EN AUVERGNE RHÔNE-ALPES ET BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ,
UN CLUSTER DÉDIÉ AU BIEN-ÊTRE DU CHEVAL
Le nouveau Cluster EQUIN Santé & Bien-être, initié par la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, en 2018,
fédère les acteurs de la filière équine dans l’objectif de faire émerger des projets innovants et à forte valeur ajoutée,
à l’échelle nationale et internationale.
Dans les deux régions Auvergne Rhône-Alpes et en Bourgogne Franche-Comté, au fort potentiel pour le développement de
la filière équine, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a initié, avec les acteurs de la filière équine lors de l’édition 2016
d’Equita Lyon, l’événement cheval, un projet visant à rapprocher les entreprises et institutions pour donner naissance au
Cluster EQUIN Santé & Bien-être. Voués à fédérer les approches, à faire émerger des projets innovants et à valoriser les
ressources territoriales, les premiers chantiers du cluster portent notamment sur :
. l’étude des situations de stress du cheval
. la performance dans la chaîne logistique du cheval . la transition digitale des entreprises de la filière.
Ce cluster compte déjà de grands noms comme Equita Lyon, Boehringer Ingelheim, leader mondial en matière de santé
animale, VetAgro Sup, l’école nationale vétérinaire de Lyon, Equivallée-Haras national de Cluny, ainsi que de nombreuses
entreprises.
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BIEN-ÊTRE DU CAVALIER : MONTER À CHEVAL, C’EST BON POUR LA SANTÉ ?
Parmi les 170.000 visiteurs attendus sur le millésime 2018 d’Equita Longines, le Salon du Cheval de Lyon, un
nombre important de cavaliers, mais sans doute aussi quelques personnes qui hésitent encore à mettre le pied
à l’étrier, de peur, par exemple, d’avoir mal... au dos ! Kinésithérapeute, ostéopathe, préparateur physique et
cavalier, Jean-Marc Gentil, l’un des membres du comité de pilotage du Pôle Santé, fait le point sur certaines
idées reçues.
Un cavalier de loisirs est-il plus soumis à certaines douleurs dorsales que le pratiquant d’une autre discipline ?
Si l'on parle d'une pratique "ordinaire" de l’équitation, qui exclut donc les chutes, la monte à cheval peut être au
contraire extrêmement bénéfique. L'équitation permet en effet une prise de conscience et une correction posturales,
ainsi qu’une tonification musculaire. Les mouvements répétés lents du cheval vont entraîner chez le cavalier une
mobilisation douce avec un changement des points d'appui vertébraux, qui peuvent même soulager certaines
lombalgies. De plus, l'équitation améliore également la sensibilité proprioceptive (équilibre). Elle développe la
coordination entre le buste, les mains et les jambes. On peut donc dire que l’équitation est bénéfique au cavalier
modéré dans sa pratique, dans la mesure où il est empreint de justesse posturale. En revanche, il est vrai qu’un cavalier
secoué comme un "sac de noix" sur sa selle pourra présenter des répercussions musculaires et articulaires, et aussi
entraîner des troubles chez son cheval. Outre le côté physique, la pratique de l’équitation, il ne faut pas l’oublier,
présente également un aspect émotionnel. Le cavalier est en contact direct avec un être vivant et ressentant : le cheval
est souvent considéré comme un miroir émotionnel.
Selon l’âge du cavalier, s’il est enfant ou au contraire senior, y a-t-il des contre-indications à la pratique de
l’équitation ?
L'équitation est une pratique considérée à risques : les chutes peuvent avoir des conséquences graves, encore plus
chez les gens âgés. L'équitation de dressage ou de balade présente moins de risque de chutes que l'équitation
d'obstacles ou le concours complet par exemple.
Chez les adolescents, l'éducation posturale et le tonus musculaire nécessaire peuvent participer à une correction de
certaines déviations de l'axe vertébrale et participe à la rééducation. Toutefois, il faut prendre quelques précautions face
à certaines pathologies comme les maladies de croissance, la maladie de Scheuerman par exemple, surtout lorsque
l'adolescent veut pratiquer l'équitation de façon intense. L'apport éducatif du cheval, son respect nécessaire, le contact
sensoriel, sont des bénéfices importants que le cavalier soit à cheval ou à coté de lui.
Le senior, quant à lui, peut pratiquer l'équitation jusqu'à un âge avancé pour autant qu'il limite les risques. Quel que soit
l'âge, la protection physique (casque, gilet) est une nécessité absolue. Les règles de sécurité et de positionnement par
rapport au cheval doivent être enseignées et respectées.
Enfin, l'équitation chez les personnes en situation de handicap est une aide et une possibilité merveilleuse.
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LE VILLAGE DES STARTUPS,
LÀ OÙ LES JEUNES POUSSES ÉMERGENT

© Gilles Galoyer

Pour la cinquième année consécutive, le Pôle Hippolia dévoile une nouvelle promotion de jeunes entreprises
au sein du Village des startups Hippolia. Le Village des startups Hippolia est une initiative du Pôle Hippolia,
unique pôle de compétitivité dédié à la filière équine, qui vise à promouvoir de jeunes entreprises françaises
tout en proposant une expérience inédite aux visiteurs. Le concept est simple : mutualiser un espace, la
logistique et les coûts entre plusieurs jeunes entreprises innovantes et leur permettre ainsi d’exposer sur des
événements équestres majeurs en Europe, tout en profitant d’un accompagnement de la part du Pôle
Hippolia et d’une expérience unique. Durant Equita Lyon, les six jeunes entreprises seront évaluées par un
jury de professionnels mais également par les visiteurs qui sont appelés à voter et tenteront ainsi de repartir
avec de nombreux cadeaux !

DOSSIER DE PRESSE
EQUITA LYON, L’ÉVÉNEMENT CHEVAL

LA PROMO 2019 DU VILLAGE DES STARTUPS
COHO
Startup dont la volonté est d’améliorer le bien-être des chevaux au box et le quotidien de leurs propriétaires en
cherchant à suivre au plus près les chevaux, faciliter la transmission d’informations en provenance de l’écurie et enfin
détecter et prévenir en cas de problème du cheval. Le boitier de suivi Coho est placé dans le box du cheval et permet
un suivi et une compréhension des habitudes de vie du cheval à distance: images, vidéos, timelapses, température du
box et ouverture de la porte.
EKIBUZZ
Ekibuzz est la nouvelle plateforme e-commerce de la filière équine. L’objectif est de proposer une multitude de produits
adaptés aux professionnels et amateurs de chaque discipline. Le système de monnaie Ekibuzz ? Le Buzz ! A chaque
achat, le client gagne automatiquement 5% de sa commande en Buzz. Chaque client peut parrainer un nombre illimité
de filleuls et toucher en plus 5% sur les commandes de son ou ses filleul(s).
JUMP YOUR HAIR
Une révolution dans l’univers du cheval et les codes classiques de la beauté : les produits Jump your hair combinent
kératine, protéine essentielle de la fibre capillaire, et biotine, vitamine vedette des écuries pour un rituel de beauté à
partager entre la cavalière et son cheval. Le produit phare : l’huile de soin en spray, légère et volatile, sans résidus,
grâce à ses composants évanescents uniques. Elle dompte, démêle, discipline et fait briller tout en laissant une
délicieuse odeur.
PANGARA
Pangara propose des équipements hauts de gamme pour cheval et cavalier, réalisé en France avec des matériaux
naturels et recyclés. Le pantalon est le premier né de la Pangara Family. Il allie des technologies issues du VTT et de
la moto pour toujours plus de confort, d’élégance et de performance dans le respect de l’environnement
SECURIDE
Securide est une plateforme collaborative de services entre cavaliers : partage de son cheval via la demi-pension /
location et partage de son véhicule de transport (location de vans / camions et co-transport).
L’ARMURE FRANÇAISE
L’Armure Française conçoit et commercialise des Base Layers homologués pour la protection à l’impact. La
technologie D3O a été intégrée dans une dorsale amovible pour permettre une utilisation avec différents Base
Layers.
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ORGANISATION
ORGANISATION
GL events Equestrian Sport / Equita Concours
www.equitalyon.com
Présidente de GL events Equestrian Sport,
Présidente d’Equita Concours
Sylvie Robert

Conseiller juridique
Sophie Andrei
Régisseur général
Philippe Liucci, Gregory Veglia
Logistique Elevage / Western
Stéphane Juston, Didier Sabatier, Benjamin Dussart

Responsable opérationnelle
Kaël Feuillerac
Relations Presse et Communication
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost, Daniel Koroloff, Juliette
Feytout

Carrières Nikito, Elevage et Equita
Alain Blanquet, Frédéric Moity, Anne Charlotte Dupont,
Florence Chaury
Carrière Vente de Chevaux
Michel Levrat, Bernard Teodoresco

Communication Digitale
Astrid Thisse-Prost, Eloïse Lépine
Relations Publiques
Cédric Prénat, Emilie Robert

Carrières Western
Christine Rigollet, Emeline Pretot, Peggy et Martin Parage,
Pierre Ouellet
Maréchal-ferrant Western

Chargés d’affaires
Christine Rigollet, Florence Chaury, Geoffroy de Thoisy
Commissariat général
Florence Chaury, Séverine Dubois, Louise Taite, Inès Gautier
Gestion Hôtelière
Kaël Feuillerac, Laurane Guilloteau, Vincent Ellul, Antoine de
Clavière
Shuttle
Vincent Ellul
Billetterie et accréditations
Catherine Clerc, Mélody Marquet, Cédric Prénat, Jean-Yves
Jusserand
Spectacle Equestre
Alain Blanquet, Manu Bernard

Anguerran Giraud
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Longines Equita Lyon, Concours Hippique International
Comité Organisateur des CSI5*-W, CDI-W, CAI-W, CSIPPJT, CSO

Chefs de piste
Gregory Bodo (FRA)
Santiago Varela Ullastres (ESP)

Présidente de GL events Equestrian Sport
Sylvie Robert

Commentateurs
Alison Drummond (English voice), Yannick Bichon, Arnaud
Bertero

Consultant Jumping
Michel Robert
Consultant Dressage
Georg Fincke

Vétérinaire Terrain
Clinique Équine Champ du Perier
Médecins
Dr. Sophie Vignand, Dokever

Consultants Reining
Andrea Pappaianni, Pierre Ouellet
Responsables des Ecuries CSO / CSI
Geoffroy de Thoisy, Anthony Leoni, Bernard Teodoresco

Maréchal-ferrant
Gérard Moissonnier

Logistique CSI / CDI / CAI / CSO

Relations Presse et Communication
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost, Daniel Koroloff, Juliette
Feytout

Laurane Guilloteau, Anthony Leoni, Antoine de Clavière, les
Voltigeurs et les élèves de la Maison Familiale Rurale de
Saint-Flour

Consultant TV
Claude Neyret

Secrétariat sportif des Concours
Catherine Clerc, Laurane Guilloteau, Jean-Yves Jusserand,
Bernard Teodoresco, Sébastien Dauvergne, Mélody Marquet

Site Internet
Maud Collobert, Astrid Thisse Prost, Mélanie Davion, Clara
Martin, Mathilde Rolland

Accueil Cavaliers CSI / CDI / CAI
Kaël Feuillerac, Laurence et Anaïs Marc Bruckert, Sylvie
Rodriguez, osette Ricci, Bernard Braly, Jean-Luc Murat

Vidéo
Equita TV, AMP Visual, Cheval TV

Accueil VIP
Cédric Prénat, Emilie Robert

Photographes
PSV Jean Morel, Gilles Galoyer

Protocole
Laurane Guilloteau, Anne-Charlotte Deidier, France Valbuena,
Flore Genin, Sybille Hautier, Marine Maisonneuve, Pauline
Maisonneuve, Marie Angèle Girot, Amaury Chapelle
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LES PARTENAIRES
PARTENAIRES OFFICIELS
GL EVENTS
LONGINES
BOEHRINGER INGELHEIM
GENERALI
LAND ROVER
PARTENAIRES
HERMES SELLIER
CWD
CIC LYONNAISE DE BANQUE
AMP VISUAL
CHEVAL LIBERTE
DOKEVER
EVIAN-BADOIT PROFESSIONNELS
INSTITUT ESTHEDERM
SOMMER
EQUI#GENERALI
LAITERIE DE MONTAIGU
HUBSIDE
LAMBEY
TOUBIN & CLÉMENT
PADD
COUNTY
SYTRAL
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
FEI
FFE
FFE FRENCH TOUR
FFE DRESS TOUR
FFE AMATEUR GOLD TOUR
FFE GRAND INDOOR
CCI LYON METROPOLE SAINT-ETIENNE ROANNE
COMITE REGIONAL D’EQUITATION AUVERGNERHÔNE-ALPES
GARDE REPUBLICAINE

INSTITUT FRANCAIS DU CHEVAL ET DE
L‘EQUITATION
SOCIETE HIPPIQUE FRANCAISE
CONSEIL DE LA FILIÈRE CHEVAL AUVERGNERHÔNE-ALPES
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES
DEPARTEMENT DU RHONE
LA METROPOLE DE LYON
VILLE DE LYON
VILLE DE CHASSIEU
MFR SAINT FLOUR
HIPPOLIA
INSTITUT ROBIN DE VIENNE
PARTENAIRES PÔLE SANTÉ
BOEHRINGER INGELHEIM
VETAGRO SUP/CAMPUS VÉTÉRINAIRE DE LYON
CLINIQUE VETERINAIRE EQUINE CHAMP DU PERIER
TECHNIBELT
MICHEL VAILLANT
HORSE DENTAL EQUIPMENT
PARTENAIRES MÉDIA
FEI TV
EQUITA TV
CHEVAL TV
RMC
GRAND PRIX MAGAZINE
CHEVAL PRATIQUE
JOURS DE CHEVAL
LE PROGRES
CHEVAL SANTE
ASSOCIATION
ASSOCIATION PRADER-WILLI FRANCE
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INFORMATIONS PRATIQUES
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.
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.
1

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
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CONTACTS PRESSE
EQUITA LYON, L’ÉVÉNEMENT CHEVAL
LONGINES EQUITA LYON CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
Martine Dolbeau - Astrid Thisse-Prost
presse@equita-longines-lyon.com
BLIZKO COMMUNICATION
Daniel Koroloff - Juliette Feytout
contact@blizko-communication.com
Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12 - +33 (0)7 50 39 37 40

