
Communiqué de presse 
Lyon, le 26 octobre 2021 

DU GRAND WESTERN AU SALON EQUITA LYON !


Top départ demain pour le salon Equita Lyon et son Pôle Western, riche d’une programmation intense entre compétitions et 
démonstrations. Dans une ambiance dépaysante aux couleurs de l’Amérique, les disciplines de reining, barrel racing ou encore 
ranch sorting et de performance, disciplines phares outre-Atlantique, vont se succéder tout au long de la semaine, dans des 
épreuves d’un niveau inégalé en France. Entre autres temps forts de cette édition : le Derby européen de reining. Le rendez-vous 
est pris ! 


Le Derby européen : LE rendez-vous du Reining 

Le Derby européen est un championnat réservé aux chevaux de cinq à huit ans, qui se compose d’une première étape de 
qualification, qui commence dès demain, et d’une grande finale, samedi 30 octobre. Les meilleurs chevaux et cavaliers 
continentaux s’affronteront cette année encore à Equita Lyon dans une atmosphère survoltée au cours d’une finale époustouflante 
dont la section 2 aura lieu pour la première fois en nocturne, samedi 30 octobre, de 19h à 22h30. La catégorie Open est réservée 
aux cavaliers professionnels, en provenance de toute l’Europe.  
En reining, le cavalier doit contrôler sa monture de manière précise et sans résistance. En compétition, il doit réaliser plusieurs 
figures comme des cercles, des demi-tours et des « sliding-stops » dont l’enchaînement est appelé « pattern ». Tout cela en ne 
tenant les rênes que d’une main  ! Une discipline qui attire de nombreux curieux en France depuis quelques décennies et 
particulièrement impressionnante pour les novices ! Du grand sport en perspective, à ne pas manquer pour tous les amateurs de 
reining ou les visiteurs désireux de découvrir cette belle discipline ! Ambiance électrique garantie ! 

Le Pôle Western : LE hall du dépaysement

C’est un univers totalement décoré aux couleurs du Grand Ouest et dédié à l’équitation américaine que le visiteur est amené à 
découvrir. Au détour des allées, les amateurs peuvent essayer bottes, éperons et lassos, et les novices se laisser transporter 
dans l’ambiance folle de l’Ouest américain, en assistant aux compétitions de reining, barrel racing ou encore de ranch sorting. 
Les champions venus de toute l’Europe se donnent rendez-vous à Lyon. Une rencontre à ne pas manquer !  

Équitation western : LES disciplines à découvrir

Si le salon Equita Lyon est le théâtre du Derby européen de reining, compétition phare du week-end, d’autres disciplines sont 
également présentes tout au long de l’événement. Trois carrières sont dédiées aux disciplines western. Les visiteurs auront le 
choix : 
	 . Barrel racing et pole bending : les amateurs de grande vitesse seront servis avec ces épreuves proposées par Equita 
Lyon ! Dans un temps record, chaque cavalier doit effectuer un slalom entre des tonneaux sans commettre d’erreur. La Coupe 
d’Europe et la Coupe de France promettent, entre autres, d’offrir un spectacle à couper le souffle !    
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	 . Ranch Sorting et 3 man 2 gate : dans ces épreuves par équipe, les cavaliers doivent 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.   
	 . Démonstration de Horsemen : Antoine Cloux, Maud Burnier, Nicolas Doucet et Luc Giordano sont des professionnels de 
l’équitation dite éthologique, une méthode d’éducation développée dans les ranchs de l’Ouest américain. Ils viendront témoigner et 
partager leur savoir-faire, pour plus de compréhension et plus d’harmonie entre cavaliers et chevaux. Antoine et Maud travaillent et 
débourrent des chevaux de toute discipline et pour tout type d'utilisation en Haute-Savoie ; Nicolas entraîne et débourre tout type 
de chevaux et se voit également confier les cas difficiles dans les Monts du Lyonnais ; Luc donne quant à lui de nombreux stages 
chaque année, de la découverte du bétail, au ranch riding, ranch trail, ranch roping ou en équitation buckaroo.  

Chevaux western : LES races à l’honneur

À Equita Lyon, les trois races de chevaux américains, Appaloosa, Quarter Horse et Paint Horse ont leur compétition de 
performance !  Des compétitions sont également proposées par la Fédération Française d’Équitation ! Ces rendez-vous 
comprennent des épreuves autour des bases de l’équitation western. Chaque épreuve met à l’honneur les capacités du cheval et 
du cavalier à réaliser les éléments simples du travail du cheval au ranch. Une opportunité pour les cavaliers français de prendre part 
à « Equita Lyon Western Horse Show » ! Rendez-vous sur les pistes du Pôle Western, du 27 octobre au 31 octobre ! 
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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  
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