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COUPES DU MONDE FEI DE DRESSAGE DE LYON :
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UNE LÉGENDE DES SPORTS ÉQUESTRES S’IMPOSE À LYON
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Equita Lyon et son étape de la Coupe du monde FEI de dressage aiment l’Allemande Isabell
Werth, et Isabell Werth aime définitivement Lyon ! Devant des tribunes combles, la cavalière la
plus titrée des sports équestres a remporté vendredi la FEI World CupTM Dressage Freestyle
presented by FFE Generali.
Aux commandes du bai Emilio, elle a déroulé une reprise calée à la perfection qui lui a valu la moyenne
de 86,115 %. Une victoire qui conforte, s’il le fallait encore, son statut de numéro 1 mondial et de
légende de l’équitation mondiale. « Isabell Werth a sans aucun doute déroulé la reprise la plus technique
du groupe de 15 couples jugés aujourd’hui, et la plus difficile, tout en renvoyant un sentiment de facilité
», commentait la présidente du jury, la Française Isabelle Judet. «Artistiquement parlant, sa reprise était
aussi d’une grande qualité. La musique était entrainante et parlait à tout le monde. Cela ressemblait à
une pièce de théâtre », a souligné la juge.
« Je suis ravie et fière de l’évolution d’Emilio. Il a désormais la confiance et la puissance nécessaires
pour aller encore plus loin », a de son côté commenté la cavalière. A la tête d’un piquet de chevaux
exceptionnels, l’Allemande sera à coup sur l’une des favorites de la FEI World CupTM Dressage Final,
qui se déroulera à l’Accor Hotel Arena de Paris du 11 au 15 avril 2018. « Je
garde d’excellents souvenirs de cette arène. Je suis assez impatiente de revenir à Paris Bercy », a-t-elle
ajouté, avec une pointe d’excitation.
L’Espagnole Beatriz Ferrer-Salat a quant à elle déroulé une reprise notée à 82,630 %, lui offrant la
deuxième place du classement avec son fidèle Delgado. Le couple faisait là son retour sur le circuit
Coupe du monde FEI de dressage. « Delgado s’était malheureusement blessé lors des Jeux
olympiques de Rio. Nous avons donc été absents des terrains pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, il
est en pleine forme. Nous sommes de retour «for good» », a-t-elle souligné. Satisfaction également pour
le Suédois Patrik Kittel, l’un des cavaliers les plus fidèles à Equita Lyon et sa Coupe du monde FEI de
dressage. Associé à Deja, le cavalier s’adjuge la troisième place avec la moyenne de 81,455 %. Lui
aussi pense « déjà » à Paris et à sa grande finale. « Clairement, la FEI World CupTM Dressage Final est
un de mes objectifs de la saison. J’espère de tout cœur pouvoir me rendre à Paris. Au delà de la
compétition, c’est une ville que j’apprécie beaucoup », souriait le Scandinave.
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Rendez-vous est pris donc pour les finales parisiennes. « Il nous tarde de recevoir de nouveau ces
cavaliers lors de la deuxième finale de la Coupe du monde que le groupe GL events va organiser, cette
fois-ci à l’Accor Hotel Arena, après celle de Lyon en 2014 », a fait remarquer Sylvie Robert, directeur
!
!
! pour le !groupe !GL events.
! Un rendez-vous
!
des! événements
équestres
auquel le Tricolore Ludovic
Henry espère pouvoir participer, lui qui a signé une reprise à 72,150% synonyme de douzième place.
« A l’heure actuelle, nous prenons les concours les uns après les autres avec After You. Bien sûr, y
prendre part serait un grand honneur en tant que cavalier français », conclut-il.

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.
1

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
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