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Communiqué de presse 
Lyon, le 8 octobre 2021 

COUPE DU MONDE LONGINES FEI DE SAUT D’OBSTACLES :

9 CAVALIERS DU TOP 12 ATTENDUS À LYON !


Rendez-vous central de la saison hivernale, la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles sera lancée dans quelques 
jours, pour la ligue d’Europe de l’Ouest, à Oslo, en Norvège. Du 27 au 31 octobre, le Longines Equita Lyon, Concours 
Hippique International, se fera l’hôte de la deuxième étape du prestigieux circuit, que courront les plus grands cavaliers de la 
planète, dont neuf des douze meilleurs pilotes à l’actuel classement mondial Longines. 


Ils ont été patients, après une saison 2020 amputée d’une saison hivernale bien morne sans compétitions. En 2021, le plus 
prestigieux des circuits indoor est de retour : les meilleurs, tout simplement, ont tous répondu présents à l’appel de Sylvie Robert et 
du Longines Equita Lyon, Concours Hippique International, à l’occasion de la deuxième étape de la Coupe du monde Longines FEI 
2021-2022. Sur la piste de Lyon-Eurexpo, ils seront tous là, comme d’habitude, pour le plus grand plaisir du public international de 
l’ancienne Capitale des Gaules, qui cette année encore, va en prendre plein les yeux !  

Neuf des douze meilleurs cavaliers mondiaux attendus !

Parmi les têtes d’affiche qui n’auraient pour rien au monde manqué l’échéance lyonnaise, l’Allemand Daniel Deusser, actuel 
numéro 2 mondial, sera de retour sur la piste d’Eurexpo, là même où il avait remporté la Finale de la Coupe du monde Longines 
FEI en 2014 et l’étape de la World CupTM deux ans plus tard. Autre ancien vainqueur, et tenant du titre après sa double victoire en 
2018 et 2019, le Suisse Martin Fuchs, champion d’Europe par équipe, vice-champion continental en individuel, vice-champion du 
monde également, sera accompagné par deux compatriotes de renom  : le légendaire Steve Guerdat, sixième cavalier au 
classement Longines, champion olympique 2012, ex (et futur ?) numéro 1 mondial, et la jeune pousse qui monte, Bryan Balsinger, 
vers lequel tous les yeux sont actuellement rivés. Autre redoutable concurrent, sur lequel il faudra incontestablement compter  : 
l’Ecossais Scott Brash, lui aussi ex numéro 1 mondial et champion olympique en 2012 avec l’équipe britannique.  
Seront également présents entre Rhône et Saône du 27 au 31 octobre : l’actuel numéro 5 mondial, le Brésilien Marlon Modolo 
Zanotelli, le champion olympique avec l’équipe de Suède, vice-champion du monde et numéro 8 dans le classement Longines, 
Henrik von Eckermann, le Belge Jérôme Guery, troisième cet été à Tokyo avec les Diables Rouges et dixième cavalier mondial, ou 
encore les Français Kevin Staut (numéro 11) et Julien Epaillard (numéro 12). A cette prestigieuse liste, il convient d’ajouter la vice-
championne olympique par équipe, l’Américaine Jessica Springsteen, passée à deux doigts d’une victoire lyonnaise en 2019, et le 
cavalier partenaire de GL events, le Ligérien Olivier Perreau, récent vainqueur du Grand Prix 5* de l’Hubside Jumping de Valence. 

LES RENDEZ-VOUS DU LONGINES EQUITA LYON, CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL, À NE PAS MANQUER


. le Longines Grand Prix, épreuve qualificative pour les Equita Masters presented by Hermès Sellier 

et pour la Longines FEI Jumping World CupTM : vendredi 29 octobre, à 19h30

. les Equita Masters presented by Hermès Sellier : samedi 30 octobre, à 20h


. la Longines FEI Jumping World CupTM : dimanche 31 octobre, à 13h
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. Du 27 au 31 octobre 2021 à Lyon-Eurexpo. 

. Ouvert tous les jours de 8h30 à 20h30, sauf : 
	 . le jeudi 28 octobre : accès à la tribune de la carrière internationale à partir de 8h pour l’épreuve FEI Dressage World 
	 CupTM Short Grand Prix presented by CREARA), 
	 . le samedi 30 octobre, de 8h30 à 22h30 (nocturne), 
	 . et le dimanche 31 octobre, de 8h30 à 19h 
 
BILLETTERIE SPORT ET SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »  
. Vendredi 29 octobre, 19h30*, saut d’obstacles : à partir de 36 €**  

Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre « Signature » 
. Samedi 30 octobre, 20h*, saut d’obstacles : à partir de 36 €** 
Equita Masters presented  by Hermès Sellier, suivis du spectacle équestre « Signature » 
. Dimanche 31 octobre, 13h00*, étape Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles, Longines FEI Jumping World 
CupTM :  à partir de 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est offert. 

BILLETTERIE LYON WESTERN HORSE SHOW 
. Samedi 30 octobre, en soirée*, Finale NRHA Euro Derby Open Sec.2 : 36 €** 
* Horaires susceptibles d’être modifiés. 
** Avec ce billet, l’accès au salon le jour de la venue du titulaire du billet est inclus. 

BIENTÔT L’APPLI EQUITA ! 
Prochainement disponible sur Apple Store et Play Store 
Une application dont les fonctionnalités permettront en quelques clics de sélectionner le programme des compétitions, des 
différentes animations ou de trouver rapidement l'emplacement des stands recherchés sera lancée dans quelques jours. 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME DES COMPÉTITIONS ET RÉSERVATIONS SUR EQUITALYON.COM 

CONTACTS PRESSE EQUITA LYON  
Martine Dolbeau, Astrid Thisse-Prost - presse@equitalyon.com 
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