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COUPES DU MONDE FEI DE SAUT D’OBSTACLES ET DE DRESSAGE :
!

CE WEEK-END À LYON,
! PREMIERS
!
! QUALIFIÉS
!
! POUR
! LA FINALE
!
LES
PARISIENNE ?

Du 11 au 15 avril 2018, l’AccorHotels Arena de Paris accueillera, après une longue pause de
plus d’un quart de siècle, les finales des Coupes du monde Longines FEI de jumping et FEI de
dressage, de retour dans ce lieu mythique. Les meilleurs pilotes de la planète, associés à leurs
cracks chevaux, ont encore six mois pour décrocher les précieux points qualificatifs avant de
fouler la piste du chaudron parisien. Ce week-end, à Lyon, à l’occasion des étapes des Coupes
du monde FEI, les noms des premiers cavaliers d’obstacles et de dressage qualifiés pour Paris
2018 pourraient bien tomber. Passage en revue des femmes et hommes forts du moment.
En saut d’obstacles : un Français assuré de finale ?
La ligue d’Europe de l’ouest, à laquelle appartient l’étape lyonnaise de la Coupe du monde Longines
FEI de saut d’obstacles, enverra dix-huit cavaliers en finale parisienne. Ces cavaliers s’affronteront sur
treize étapes ; certains ont déjà pris une sérieuse avance sur la concurrence. C’est le cas de cinq
d’entre eux, qui, après trois étapes, affichent plus de 20 points sur un compteur qui devra en présenter
une quarantaine pour être qualifié. Trois parmi ces cinq pilotes sont attendus ce week-end à Equita, le
salon du cheval de Lyon, avec en ligne de mire, la Coupe du monde de dimanche, la Longines FEI
World CupTM Jumping presented by GL events, qui offrira au vainqueur 20 nouveaux points. On pense
ici à l’Italien Alberto Zorzi, quatrième lors des derniers championnats d’Europe cet été à Göteborg,
actuel leader du circuit. Egalement à Maikel van der Vleuten, actuel champion d’Europe et du monde
par équipe, vainqueur le week-end dernier de l’étape italienne de Vérone. A l’applaudimètre lyonnais,
c’est pourtant le Français Kevin Staut qui devrait l’emporter, lui qui pointe à la deuxième place du
classement provisoire, avec 24 points. Actuel champion olympique par équipe et vice-champion du
monde par équipe, le meilleur cavalier tricolore ne s’est pas imposé dans une étape Coupe du monde
depuis Stuttgart en 2012. Nul doute que le Francilien, depuis devenu Normand d’adoption, aura à
coeur d’être de la partie parisienne au printemps prochain. Tout comme les seize autres cavaliers
français attendus ce week-end dans l’ancienne capitale des Gaules, parmi lesquels les trois autres
champions olympiques : Philippe Rozier, Roger-Yves Bost (vainqueur de la Coupe du monde de
Lyon en 2014) et Pénélope Leprévost (également vainqueur à Lyon, en 2015). Quoi qu’il en soit, les
points lyonnais qualificatifs se mériteront : les meilleurs, tout simplement les meilleurs, sont attendus à
Eurexpo, comme l’actuel champion d’Europe, le Suédois Peder Fredricson, le multi-médaillé suisse
Steve Guerdat, champion olympique 2012, vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines FEI
en 2015 et 2016 ou encore de précédents vainqueurs d’une finale comme les Allemands Christian
Ahlmann (2011) et Marcus Ehning (2010). Le numéro 5 au classement mondial Longines des
meilleurs cavaliers (au 1er octobre), le Britannique Scott Brash, est lui aussi attendu à Lyon, et affiche
clairement son objectif parisien.
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En dressage :
Du côté de la Coupe du monde FEI de dressage, en l’absence de la révélation de ces derniers
mois, la Danoise Cathrine Dufour, qui détrônait la reine Isabell Werth lors de la première étape
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de Herning, il y a dix jours, le match se jouera sans doute entre deux habitués de la piste
lyonnaise : ladite reine allemande, et le Suédois Patrik Kittel, fidèle parmi les fidèles à Equita,
troisième lors de la précédente étape au Danemark, assez loin malgré tout de sa rivale, à plus de
2 points d’écart. L’Allemande, tenante du titre, a fait de la finale parisienne un objectif central de
sa saison. En effet, la cavalière souhaite qualifier ses trois chevaux de tête, Emilio, Don Johnson
et Weihegold (avec lequel elle remportait l’étape lyonnaise en 2016) de façon à avoir l’embarras
du choix et offrir au plus en forme un aller-retour vers l’AccorHotels Arena en avril. L’Espagne,
qui a dépêché deux grandes ambassadrices, pourrait jouer les trouble-fêtes. En 2015, la piste
lyonnaise souriait en effet à Beatriz Ferrer-Salat, de retour à Equita cette année ; quant à
Morgan Barbançon Mestre, elle s’imposait dans la Coupe du monde de Mariakalnok, en
Hongrie, en mai dernier. Les Français ne sont pas en reste et le coeur lyonnais chavirera de
nouveau en faveur du cavalier local Pierre Volla qui, depuis sa sixième place à Equita en 2015 et
la standing ovation d’un public en liesse, rêve des lumières parisiennes et visera bien entendu
une qualification. La France ne sera d’ailleurs représentée à Lyon que par des messieurs,
puisque le Rhônalpin Volla, actuel champion national, sera accompagné de Ludovic Henry et
d’Arnaud Serre. Une Coupe du monde FEI de dressage ne serait pas une Coupe du monde FEI
de dressage sans une solide Mannschaft : aux côtés d’Isabell Werth, l’Allemagne sera
représentée par Fabienne Lütkemeier, membre de l’équipe championne du monde en titre, et
Dorothee Schneider, actuelle championne olympique par équipe également. Rien que ça...

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 presented by EQUITHEME, 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 presented by GL events
* 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 - Martine Dolbeau - presse@equitalyon.com
BLIZKO COMMUNICATION - Daniel Koroloff - daniel@blizko-communication.com
Mob. : 06 11 02 18 12

