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« QUE VIVE LE SPORT ! » :

LANCEMENT DE LA COMMERCIALISATION D’EQUITA LYON 


ET DU LONGINES EQUITA LYON, 

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL 


Annoncés du 27 au 31 octobre, Equita Lyon et son Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, lancent 
aujourd’hui la commercialisation des espaces d’exposition, signe de la confiance que les organisateurs placent dans les 
dernières annonces du Gouvernement français. « Que vive le sport ! » : l’équipe de Sylvie Robert est à pied d’oeuvre pour 
retrouver, dans moins de six mois, les passionnés du monde entier à qui le rendez-vous avait tant manqué en 2020.


Evénement majeur pour la filière « cheval » en Europe, Equita Lyon remonte sur ses rênes et donne rendez-vous aux passionnés 
des sports équestres et aux amoureux de la plus noble conquête de l’homme. Après une année 2020 marquée par d’intenses 
efforts pour maintenir l’événement, GL events Equestrian Sport avait dû se résoudre à reporter à l’année 2021 son millésime 2020. 
La commercialisation des espaces d’exposition est lancée aujourd’hui ; la billetterie sportive ouvrira quant à elle très 
prochainement. «  L’ensemble de nos fidèles partenaires a manifesté son soutien, et je les remercie chaleureusement pour la 
confiance qu’ils nous accordent. Je pense notamment à la marque horlogère suisse Longines, la Fédération Equestre 
Internationale, la Fédération Française d’Equitation, le Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône-Alpes, Boehringer Ingelheim, 
Hermès Sellier, la Laiterie de Montaigu, Land Rover, entre autres », précise Sylvie Robert, présidente de GL events Equestrian 
Sport. « Nous sommes heureux de relancer la dynamique du sport et de l’équitation pour tous, en partenariat avec la Fédération 
Française d’Equitation, dont nous accueillerons, cette année encore, l’ensemble des circuits. » 

Les sports équestres indoor, enfin de retour en France !  
Le Longines Equita Lyon Concours Hippique International signera le retour du top niveau des sports équestres indoor en France. Et 
bonne nouvelle : le Longines Equita Lyon Concours Hippique International accueillera, comme à son habitude, quatre Coupes du 
monde FEI, ce dont il est le seul événement à pouvoir se targuer en Europe. L’événement rhônalpin proposera en effet à son public 
une Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, une Coupe du monde FEI de dressage, une Coupe du monde FEI 
d’attelage et le FEI Jumping Ponies’Trophy, Coupe du monde de saut d’obstacles à poney. Les soirées « Sport et spectacle » des 
vendredi 29 et samedi 30 octobre figurent également au programme d’Equita 2021. « Nous sommes pleinement conscients de 
l’importance de notre rendez-vous pour l’ensemble d’une filière professionnelle impactée par de nombreux mois d’inactivité. Aussi, 
nous oeuvrons actuellement à lui proposer, ainsi qu’aux visiteurs, un événement où chacun pourra de nouveau travailler, se 
promener et s’enthousiasmer, dans des conditions sanitaires optimales », conclut Sylvie Robert.  
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