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EQUITATION WESTERN
UNE PREMIÈRE À EQUITA LYON : L’ÉLITE DU REINING EUROPÉEN
!
! POUR
! LA !7E ÉDITION
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DU
NRHA
EUROPEAN
DERBY
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Le Reining International de Lyon, l’une des principales compétitions de reining organisées
hors du continent américain et rendez-vous le mieux doté de France, fait encore monter la
pression en 2017 en accueillant la septième édition du Derby européen. Pour la première
fois de son histoire, la National Reining Horse Association (NRHA), association qui régit le
reining aux Etats-Unis et à travers le monde, organise son Derby européen en France. Le
NRHA European Derby est l’un des trois principaux événements européens de reining
organisés par l’association.
Avec plus de 100 000 US$ de dotation, le NRHA European Derby d'Equita Lyon promet de
nombreux rebondissements. La compétition, réservée aux chevaux âgés de quatre à sept ans
inscrits au programme d’élevage européen, rassemble chaque année de très nombreux
participants et se déroule en deux manches avec une première phase de qualification et une finale.
L’an passé, l’événement avait lieu en Italie et avait attiré plusieurs centaines de chevaux en
provenance d’Autriche, Belgique, République Tchèque, France, Allemagne, Angleterre, Italie,
Pologne, Pays-Bas, Suède, Suisse… Les Grands Prix NRHA Open et Non Pro de Lyon, épreuves
annuelles les mieux dotées d’Europe qui ont fait la renommée internationale de cette compétition,
seront également maintenus, ce qui promet de grands moments de sport dans l’arène survoltée
d’Equita Lyon !
Avec l’organisation de cette compétition exceptionnelle, le Reining International de Lyon 2017
confirme son statut de spot incontournable du reining mondial. Rendez-vous le samedi 4
novembre, à 13h30, pour la finale Open du NRHA European Derby !

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, 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 Jumping
* 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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