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COUPE D’EUROPE OPEN D’EXTREME COWBOY RACE :
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ANGELINE, CHAMPIONNE DU MONDE À SEULEMENT 11 ANS,
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S’il y a une cavalière auquel le public lyonnais d’Equita va réserver des applaudissements à n’en
plus finir, c’est bien la jeune Américaine d’origines françaises Angeline Saliceti. A seulement
onze ans, cette amazone du Wyoming, dont les parents sont corses, participe à la Coupe
d’Europe open d’extreme cowboy race, le 4 novembre, lors du salon du cheval de Lyon.
Angeline, graine de championne !
En octobre 2016, Angeline Saliceti décroche le titre de championne du monde d’extreme cowboy
race dans la catégorie « Young Guns » avec son hongre mustang baptisé Samson. La jeune fille
monte à cheval depuis ses six ans et s’entraine à Topeka au Kansas avec Lee Hart, multiple
champion du monde en catégorie « Pro ». Avant ce titre, la jeune fille jouissait déjà d’un palmarès à
faire pâlir les meilleurs...
Angeline et son mustang Samson ont déjà participé à quatre championnats du monde d’extreme
cowboy race, parvenant systématiquement à se qualifier pour la finale. En 2013, alors âgée de six
ans, Angeline se lance dans la compétition d’extreme cowboy race et, en équipe, termine en tête
du classement UHCA Buckaroo Top 5 (2013) et de l’Ultimate Horsemen's Challenge Association
(2014). De 2014 à 2016, Angeline décroche également des titres régionaux dans la discipline.
L’extreme cowboy race, une discipline à découvrir
L’extreme cowboy race est une discipline étonnante, accuellie sur le Pôle Western d’Equita depuis
2015. On peut la rapprocher du cross indoor de l’équitation académique. Ponts, contre-hauts et
bas, obstacles naturels recréés en salle, etc. : les chevaux doivent faire preuve d’une grande
bravoure et de beaucoup de sang froid pour remporter cette épreuve technique. L’extreme cowboy
race met ainsi en valeur tous les aspects de l’équitation western.
Rendez-vous le samedi 4 novembre sur la carrière de barrel pour assister à la Coupe
d'Europe open d’extreme cowboy race : ambiance garantie !

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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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.
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