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Lyon, le 26 septembre 2017
Communiqué de presse
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UNE ÉTAPE SUPPLÉMENTAIRE DE LA COUPE DU MONDE...
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POUR LES PONEYS !
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Pour la première fois, Equita, le salon du cheval de Lyon, accueille trois étapes Coupe du
monde ! En parallèle des deux étapes FEI World Cup™ de saut d’obstacles et dressage,
plébiscitées par les meilleurs cavaliers de la planète, Equita est l’hôte d’une étape de la
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Coupe du monde Poney. Le FEI Ponies Jumping Trophy met à l’honneur une vingtaine de
couples cavalier / poney qui auront le privilège de s’élancer sur la piste internationale de
Lyon, vendredi 3 et samedi 4 novembre.
Une compétition d’exception
Vendredi 3 et samedi 4 novembre, les meilleurs couples de la « planète poney » ont rendez-vous sur
la grande carrière internationale d’Equita Lyon pour défendre leurs couleurs et celles de leur pays. Sur
des épreuves aux obstacles culminant à 1,25 - 1,35m, une vingtaine de couples devra allier vitesse et
précision pour s’imposer. Vendredi, une épreuve au chronomètre leur est proposée. Samedi, place au
Grand Prix avec barrage ! Nul doute que tous ces jeunes espoirs auront à cœur de donner le meilleur
d’eux-mêmes pour briller sur cette piste mythique, sur laquelle s’illustrent chaque année leurs aînés
multi-médaillés, champions de toutes sortes. Après les étapes d’Oslo et de Herning, l’étape lyonnaise
de ce FEI Ponies Jumping Trophy sera la troisième étape de la saison 2017-2018.
L’élite de la jeune génération
Grâce au système de sélection mis en place par la Fédération Equestre Internationale, le FEI
Ponies Jumping Trophy réunit l’élite de la jeune génération de cavaliers. Ainsi, la compétition est
ouverte aux cinq meilleures nations des Championnats d’Europe 2017, dont la France, quatrième
cet été à Kaposvar (Hongrie). Le spectacle et le grand sport sont donc garantis et le public lyonnais
aura le privilège d’admirer ces graines de champions durant deux jours, grâce à une simple entrée
« salon ».
Et toujours la traditionnelle Tournée des As
En parallèle de cette nouvelle compétition, le public d’Equita retrouvera également, comme chaque
année, la Tournée des As et son Grand Prix qui auront lieu samedi 4 et dimanche 5 novembre. Une
autre opportunité pour tous les jeunes cavaliers de concourir sur les pistes lyonnaises, à quelques
pas de leurs idoles internationales.
PARIS 2018 : LES FINALES DES COUPES DU MONDE FEI DE RETOUR EN FRANCE
DU 11 AU 15 AVRIL 2018, À L’ACCORHOTELS ARENA
Après Lyon en 2014, le département équestre du groupe GL events sera de nouveau aux commandes des
finales Coupes du monde Longines FEI de saut d’obstacles et FEI de dressage, du 11 au 15 avril 2018,
à l’AccorHotels Arena de Paris. La dernière finale de la Coupe du monde de saut d’obstacles dans la
capitale française remonte à 1987, à 1991 pour le dressage. En 2018, les meilleurs couples cavalier-cheval
ont rendez-vous dans la plus belle ville du monde, une capitale à la dynamique sportive incontestable, à
laquelle le groupe GL events est fier d’associer les sports équestres à leur meilleur niveau.
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INFORMATIONS PRATIQUES
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EQUITA 2017
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Du 1er au 5 novembre à Lyon-Eurexpo.
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Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 5 novembre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
BILLETTERIE SALON
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées
. Plein tarif : 20 €
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1
. Enfants de 6 à 12 ans : 12 €
. Pass 5 jours : 60 €
. Pass famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 16 ans) : 55 € (vente sur place uniquement)
BILLETTERIE SOIRÉES « SPORT ET SPECTACLE »
. Vendredi 3 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Samedi 4 novembre, 13h30*, reining, équitation western : 35 €
NRHA European Derby
. Samedi 4 novembre, 20h*, saut d’obstacles : 60 ou 35 € 2
Equita Masters, suivis du spectacle équestre Le Ballet du Cadre Noir
. Dimanche 5 novembre, 15h*, étape Coupe du monde de saut d’obstacles : 63 ou 35 € 2
Longines FEI World CupTM Jumping
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
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Tarif groupe uniquement sur réservation : aucun tarif groupe ne sera accordé à l’entrée du salon.

Tarifs licenciés, étudiants et carte M’RA : joindre une copie de la carte à la commande et à l’entrée
du salon.
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Dans la limite des places disponibles.
CONTACTS PRESSE
EQUITA - Chloé Genolier Pons - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
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