
 
 

Paris, le 7 octobre 2021 
Communiqué de presse 

 
A l’occasion du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, 

et de ses quatre Coupes du monde FEI d’équitation, 
Cheval TV arrive en linéaire ! 

 
Du 27 au 31 octobre, le salon du cheval Equita Lyon et son Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International, accueillent l’élite de l’équitation mondiale, venue entre Rhône et Saône 
disputer, entre autres, quatre étapes des Coupes du monde de la Fédération Équestre 
Internationale. A cette occasion, Cheval TV, chaîne thématique spécialisée dans les sports 
équestres et l’univers du cheval en général, jusqu’alors disponible sur le web, lance son offre 
linéaire, disponible sur Freebox (canal 175) et progressivement sur l’ensemble des autres box. 
Cheval TV sera proposée gratuitement pendant le mois de lancement. 
 
Lancée en avril 2018, Cheval TV était jusqu’alors une plateforme A-VOD qui diffusait en direct plusieurs 
centaines d’heures de compétitions équestres (nationales et internationales) pour les proposer ensuite 
en VOD (site Internet et apps) auprès de sa communauté composée de 140 000 membres. Depuis 
2021, Cheval TV produit également des contenus pour une diffusion sur la chaîne Sport en France 
(chaîne du Comité National Olympique et Sportif Français). Forte du succès de ses contenus auprès 
de la communauté sportive, Cheval TV lancera sa propre chaine TV en mode 24/7, dès le 27 octobre. 
 
Pour Jean Morel, président de Cheval TV, « cette nouvelle chaîne en linéaire manquait cruellement aux 
milliers de passionnés d’équitation, de sports équestres et de cheval en général, privés d’une telle offre 
depuis plusieurs années. En lançant Cheval TV à l’occasion d’Equita Lyon et du Longines Equita Lyon, 
Concours Hippique International, en proposant donc gratuitement de suivre ce que les sports équestres 
indoor proposent de meilleur en France, nous nous engageons, auprès de la communauté équestre de 
France, à proposer chaque mois un contenu éditorial d’une grande qualité et d’une grande diversité. » 
 
A l’occasion de l’événement lyonnais, Cheval TV, en partenariat avec la Fédération Française 
d’Équitation et Equita Lyon, diffusera en linéaire, en direct et replay, les étapes de la Coupe du monde 
Longines FEI de saut d’obstacles, de la Coupe du monde FEI de dressage, de la Coupe du monde FEI 
d’attelage et de la Coupe du monde FEI de saut d’obstacles à poney. Le Grand National (saut 
d’obstacles national), les Equita Masters presented by Hermès Sellier, le Grand Prix du CSI 2* 
presented by Land Rover ainsi que les conférences proposées pendant l’événement sont également 
au programme, en direct et en VOD. La rédaction en chef sportive de la chaîne est confiée à Mehdi 
Jedraoui, journaliste bien connu de la communauté équestre française. 
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