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COUPES DU MONDE FEI DE SAUT D’OBSTACLES ET DE DRESSAGE :
EN ATTENDANT PARIS !
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C’est parti ! Après les étapes d’Oslo, Helsinki et Vérone pour le saut d’obstacles, et de
Herning pour le dressage, Lyon, rendez-vous incontournable de l’agenda des plus grands
cavaliers de ce monde, accueille le gratin de la planète « cheval » du 1er au 5 novembre.
En jeu : une qualification pour la grand-messe parisienne, aux rênes de laquelle officieront
le département équestre du groupe GL events et les équipes de Sylvie Robert du 11 au 15
avril 2018.
En saut d’obstacles : les meilleurs, que les meilleurs !
Les meilleurs cavaliers de saut ont fait de la Longines FEI World CupTM Jumping leur terrain de
jeu hivernal, et nul ne saurait manquer un rendez-vous comme celui que présente Equita, le
salon du cheval de Lyon. Résultat : ils sont là, tous les plus grands cavaliers du moment, qui
chaque week-end, aux quatre coins de la planète, font vibrer les gradins, déchainent les
passions. A Lyon, ils viendront sans doute « tester » le nouveau binôme Grégory Bodo - Santiago
Varela Ullastres qui s’illustrera à la construction des parcours de la finale parisienne d’avril
prochain.
Sur la piste lyonnaise en novembre, les trois meilleurs cavaliers européens du moment, le
Français Kevin Staut (n°3 mondial, champion olympique par équipe en titre), l’Italien Lorenzo De
Luca (n°4, qui l’an dernier, terminait troisième, sur la piste d’Equita, de la Longines FEI World
CupTM presented by GL events) ou encore le Britannique Scott Brash (n°5, champion olympique
par équipe en 2012) auront du fil à retordre face à une concurrence qui rêve d’accrocher Lyon à
son palmarès. Il faudra notamment compter sur le récent champion d’Europe, vice-champion
olympique en titre, le Suédois Peder Fredericson, 8e mondial. Les Allemands, comme à leur
habitude lorsqu’il s’agit de l’étape lyonnaise de la Coupe du monde Longines FEI, ne seront pas
en reste, en dépêchant dans la capitale des Gaules, leurs meilleurs représentants : Christian
Ahlmann, qui avait remporté le circuit en 2011, Daniel Deusser, qui s’imposait l’an dernier sur la
mythique piste de Lyon, ou encore la légende Marcus Ehning, seront de la partie. Tout comme le
champion olympique 2012, le Suisse Steve Guerdat, idole parmi les idoles, double vainqueur de
la Coupe du monde Longines FEI en 2015 et 2016, venu en voisin sur un événement qui lui
sourit habituellement.
D’autres noms, prestigieux, de couples mythiques, viendront s’ajouter à la liste des cavaliers
attendus à Lyon du 1er au 5 novembre.
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En dressage : combat de reines
Du côté de la Coupe du monde FEI de dressage, Lyon peut compter sur la présence des deux
précédentes reines à s’être imposées sur la piste d’Eurexpo : l’Espagnole Beatriz Ferrer-Salat,
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vainqueur en 2015, et la légende vivante des sports équestres, tout simplement tenante de tous
les titres actuellement, l’Allemande Isabell Werth, championne olympique par équipe en 2016,
championne du monde par équipe en 2014, championne d’Europe en individuel cet été et
vainqueur de la Coupe du monde aux Etats-Unis l’an dernier. A Lyon, elle présentera Emilio,
onze ans, avec lequel elle remportait notamment la Coupe du monde FEI de Göteborg en février
dernier. Face à elles, d’autres illustres noms de la discipline résonnent déjà comme une
promesse de grand sport et de grand spectacle ! Sont notamment attendus les vice-champions
olympiques et vice-champions du monde en titre, les Anglais Carl Hester et Nip Tuck, troisièmes
l’an dernier de la finale du circuit. Ou encore le couple récemment champion d’Europe par
équipe pour la formation allemande, Dorothee Schneider, associée à son Sammy Davis Jr.
Fidèles parmi les fidèles, le Suédois Patrik Kittel et son Deja seront également de retour sur la
piste lyonnaise. Côté français, il faudra compter sur la présence du Rhônalpin Pierre Volla,
champion de France Pro Elite en titre, qui a fait de sa présence à l’AccorHotels Arena de Paris,
pour la finale de la Coupe du monde FEI de dressage, l’objectif principal de sa saison. Deux
autres cavaliers tricolores, particulièrement habitués aux échéances internationales de première
envergure, défendront les couleurs nationales face au public lyonnais : Ludovic Henry et Arnaud
Serre.

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.
2

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

