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Lyon, le 13 octobre 2016
Communiqué de presse
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LES HÉROS TRICOLORES DU SAUT D’OBSTACLES OLYMPIQUE
EN COURSE DANS LA COUPE DU MONDE LONGINES FEI

!
!
!

Pour leur retour face à leur public au plus haut niveau de la compétition mondiale, les
champions olympiques par équipe, Pénélope Leprévost, Roger-Yves Bost, Philippe Rozier et

!

Kevin Staut, ont choisi Lyon et sa Coupe du monde Longines FEI World CupTM Jumping, du 26
au 30 octobre. En jeu : de précieux points qualificatifs pour la finale que nos quatre champions

!

rêvent d’accrocher à leur palmarès. La concurrence sera toutefois rude.
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L’ÉQUIPE DE FRANCE EN FORCE
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
!

!

pour faire leur retour victorieux en 5* face à leur public. Pénélope Leprevost (numéro 7 au
classement mondial), Kevin Staut (numéro 8), Roger-Yves Bost (numéro 12) et Philippe Rozier

!
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Côté français, les Tricolores champions olympiques par équipe cet été à Rio ont tous choisi Lyon

!

(numéro 120), seront notamment accompagnés de Simon Delestre, actuel deuxième meilleur
cavalier au monde, ou encore de Patrice Delaveau, vice-champion du monde en titre. Le
Rhônalpin Julien Gonin, qui avait fait sensation l’an dernier en terminant quatrième de l’étape
lyonnaise de la Coupe du monde, sera également de retour sur ses terres.

!

LA PRÉSENCE RARE DU CHAMPION DU MONDE
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Les meilleurs cavaliers européens ont également fait d’Equita le rendez-vous incontournable de

!
!
!
!
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leur rentrée hivernale. L’équipe d’Allemagne, vice-championne olympique, a dépêché plusieurs de
ses meilleurs représentants, comme l’actuel numéro 1 mondial, Christian Ahlmann, ou encore
Daniel Deusser, vainqueur de la finale de la Coupe du monde Longines FEI de saut d’obstacles à
Lyon en 2014, et Meredith Michaels-Beerbaum, légende des sports équestres, première femme à
avoir occupé la tête du classement mondial, triple vainqueur de la finale de la Coupe du monde (en
2005, 2008 et 2009). Marcus Ehning, numéro 9 mondial, lui aussi triple vainqueur de la finale de la
Coupe du monde (en 2003, 2006 et 2010) sera également de la partie. Le Britannique Scott
Brash, numéro 10 mondial, complète cet extraordinaire plateau sportif : sur la piste lyonnaise, pas

!

moins de sept des dix actuels meilleurs cavaliers au monde. A noter : la présence rare de l’actuel

!

champion du monde et champion d’Europe, le Néerlandais Jeroen Dubbeldam. Depuis son titre

!

mondial, en septembre 2014, à Caen, le cavalier n’a participé qu’à deux étapes de la Coupe du
monde Longines FEI. C’est dire si ses sorties sont rares...
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INFORMATIONS PRATIQUES

!

EQUITA 2016
Du 26 au 30 octobre à Lyon-Eurexpo.

!
!

Ouverture de 9h à 20h30 (sauf le dimanche 30 octobre, de 9h à 19h).
Renseignements et réservations sur www.equitalyon.com
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BILLETTERIE SALON
!

!
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. Plein tarif : 19 € en pré-vente sur internet et 20 € sur place
. Tarifs réduits : licenciés FFE, étudiants, Carte M’RA, groupes de plus de 15 personnes, 17 €1

!
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Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans et les personnes handicapées

!

. 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)
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BILLETTERIE SOIRÉES «SPORT ET SPECTACLE»

!
!
!

. Vendredi 28 octobre, 20h*, jumping, Longines Grand Prix suivi du spectacle équestre Kavallisté :
55 € ou 35 €2
. Samedi 29 octobre, 20h30*, jumping, Equita Masters presented by Equidia Life, suivis du
spectacle équestre Kavallisté : 57 € ou 35 € 2

!

BILLETTERIE SPORT
. Samedi 29 octobre, 13h30*, Reining International de Lyon NRHA Open : 35 €

!

. Dimanche 30 octobre, 15h30*, étape Coupe du monde de jumping, Longines FEI World CupTM :

!
!

60 € ou 35 € 2
* Horaires susceptibles d’être modifiés.
1
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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.
2

Dans la limite des places disponibles.
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