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Communiqué de presse 
Lyon, le 25 octobre 2021 

COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE :

LA SAISON DÉMARRE À LYON !


Comme en 2019, la saison 2021-2022 de la Coupe du monde FEI d’attelage sera lancée à Lyon. Sur la piste de Lyon-Eurexpo, le 
Longines Equita Lyon, Concours Hippique International accueillera sept des meilleurs meneurs au monde, pour un spectacle 
d’une intensité rare ! Ambiance garantie samedi 30 et dimanche 31 octobre !


Réservée aux meilleurs meneurs mondiaux, la Coupe du monde FEI d’attelage indoor à quatre chevaux est un spectacle 
ahurissant, à couper le souffle, dans lequel les pilotes font preuve d’une dextérité exceptionnelle et conduisent leur équipage sur 
deux parcours avec barrage. En 2018 et 2019, pour les premières Coupes du monde FEI d’attelage accueillies à Lyon, les deux 
manches avaient fait tribunes pleines. « Le public lyonnais est incroyable. L’épreuve du samedi se déroule assez tôt dans la journée 
et dès le début de la compétition, le public est présent dans les tribunes et encourage tous les attelages. C’est très impressionnant 
de voir autant de monde réuni pour le sport. C’est assez magique ! », témoigne le chef de piste Jeroen Houterman, de nouveau 
aux tracés cette année. 

Coupe du monde FEI d’attelage : mode d’emploi, par Jeroen Houterman, chef de piste

« Une étape de la Coupe du monde FEI se déroule en deux temps. Samedi, la première manche permet aux meneurs et aux 
chevaux de prendre leurs marques. Les chevaux doivent découvrir la piste, les lumières, le public, et les meneurs testent leurs 
attelages sur les difficultés du parcours qui sera le même le lendemain. Le classement de la première manche détermine l’ordre 
de départ de la seconde manche. Les meneurs ont quinze minutes pour mémoriser le parcours et faire leurs choix d’options. 
Souvent, ils testent des tracés le premier jour, puis regardent les vidéos pour déterminer les meilleurs choix à faire dans la 
deuxième manche. Dimanche, tous les meneurs repartent de zéro et doivent boucler le parcours le plus rapidement possible, 
sans renverser d’élément sur leur chemin. Tout reste donc possible ! » 

Les meneurs engagés dans la Coupe du monde FEI d’attelage d’Equita Lyon, Concours Hippique International

. Boyd Exell (AUS), huit fois vainqueur de la Finale de la Coupe du monde FEI d’attelage ; tenant de la Coupe du monde FEI 
d’attelage de Lyon (2019) 
. Koos de Ronde (NED),  une fois vainqueur de la Finale de la Coupe du monde FEI d’attelage 
. Mareike Harm (GER) 
. Glenn Geerts (BEL), 3e de la Finale de la Coupe du  monde FEI d’attelage en 2019 
. Dries Degrieck (BEL) 
. Benjamin Aillaud (SUI) 
. Jérôme Voutaz (SUIS), 2e de la Finale de la Coupe du  monde FEI d’attelage en 2017 et 2018 ; vainqueur de la Coupe du 
monde FEI d’attelage de Lyon en 2018 
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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. 

L’APPLI EQUITA EST DÉSORMAIS DISPONIBLE GRATUITEMENT ! 
L’application Equita est désormais disponible sur Apple Store et Play Store ! Nouvelle, unique et gratuite, l’appli Equita 
permet en quelques clics de découvrir le programme des compétitions, des différentes animations et conférences et de 
trouver rapidement l'emplacement des stands recherchés. Toujours plus fort : l’appli Equita permet également de suivre en 
direct trois carrières du salon et de télécharger chaque parcours de saut d’obstacles et reprise de dressage ! 

RENSEIGNEMENTS, PROGRAMME DES COMPÉTITIONS ET RÉSERVATIONS SUR EQUITALYON.COM 

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

BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff 
daniel@blizko-communication.com - Mob. : +33 (0)6 11 02 18 12  

LES RENDEZ-VOUS DE LA COUPE DU MONDE FEI D’ATTELAGE


. FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu, première manche : samedi 30 octobre, 8h30 

. FEI Driving World CupTM presented by Laiterie de Montaigu, deuxième manche : dimanche 31 octobre, 16h40 
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