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EQUITATION WESTERN :
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EQUITA FAIT LE PLEIN !
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Equita, le salon du cheval de Lyon, continue sa percée dans le monde des événements
majeurs de l’équitation Western à travers la planète. Pour le seul reining, près de 230
chevaux sont attendus à Lyon-Eurexpo du 1er au 5 novembre : une augmentation de 20%
par rapport aux éditions précédentes !
Equita compte parmi les plus grand espaces européens dédiés à l’équitation Western : chaque
année, depuis 23 ans, le salon du cheval de Lyon accueille en effet les plus importantes
compétitions organisées hors du continent américain. Et pour le reining, seule discipline Western
reconnue par la Fédération Equestre Internationale, 2017 s’annonce comme une édition hors
norme !
Gros plan sur le Reining International de Lyon
Les cavaliers européens de reining, qui ont fait d’Equita Lyon LEUR rendez-vous annuel à ne pas
manquer, ne s’y sont pas trompés : près de 230 chevaux sont attendus à Lyon-Eurexpo, chiffre en
augmentation de plus 20% par rapport aux éditions précédentes. Pas moins de treize pays seront
représentés à Lyon : la France bien sûr, avec près d’une trentaine de cavaliers, mais aussi
l’Angleterre, l’Italie, l’Espagne, la Suisse, la Belgique, l’Allemagne, les Pays-Bas, l’Autriche, la
Suède, la Pologne, le Mexique et le Canada. Côté installations, pour faire face à ce nombre record
d’engagements, Equita a mis en place d’une troisième carrière de reining de 30x60m, à l’extérieur,
afin de permettre aux cavaliers et à leurs chevaux de s’entraîner en toute quiétude. La dotation
totale à répartir parmi les meilleurs cavaliers des épreuves lyonnaises de reining s’élève à plus de
US$ 180 000. Pour les amateurs de reining français et les curieux désireux de découvrir une
discipline à son meilleur niveau, le Reining International de Lyon constitue une opportunité unique
d’assister à un événement sportif, comme jamais vu jusqu’alors en France.
Cette année, le planning d’Equita s’enrichit en effet du Derby Européen NRHA, National Reining
Horse Association, compétition organisée pour la première fois de son histoire en France et
regroupant les meilleurs chevaux de quatre à sept ans inscrits au programme d’élevage européen
de l’association américaine. Le Derby Européen, qui propose une dotation de US$ 120 000, se
déroule en deux phases : une épreuve de qualification et une finale, très spectaculaire. Quelque 71
couples prendront part au Derby Open, ouvert aux cavaliers professionnels, et 71 également au
Derby Non Pro réservé aux amateurs. Ils ne seront plus que 36 couples dans la finale Open qui se
déroulera samedi 4 novembre après-midi, et le même nombre dans la finale Non Pro qui sera
proposée en clôture de salon le dimanche 5 novembre après-midi.
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Autre rendez-vous important du Reining International de Lyon, le Grand Prix Open, doté de US$ 35 000.
Quinze couples seront en lice, dont les prétendants au titre de champion du monde Open NRHA
tant convoité et très souvent adjugé à l’issue de cette épreuve lyonnaise. Dans le Grand Prix Non
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Pro, doté de US$ 15 000 $, à l’issue duquel le titre de champion du monde de la catégorie est
aussi régulièrement décerné à Lyon, quinze couples sont inscrits à ce jour.
Egalement au programme de ces cinq journées de compétition : le French Futurity, réparti en
quatre classes pour les jeunes chevaux de trois et quatre ans, qui regroupera 36 participants.

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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Pour aller plus loin
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LES SIX DISCIPLINES DU PÔLE WESTERN :
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LET THE SHOW BEGIN !
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Vitrine de l’équitation américaine en Europe, le Pôle Western d’Equita présente pas moins de
six disciplines très « yiiihaaa ». Les trois carrières du hall 6 ne sont pas prêtes de désemplir !
Reining : l’art de manier son cheval au galop
En reining, les couples doivent réaliser des figures techniques comme les célèbres sliding-stops
(arrêts glissés). Le cavalier guide sa monture d’une main, avec précision et sans résistance, pour
obtenir la meilleure note.
Vendredi 3 novembre : NRHA Grand Prix Non Pro.
Samedi 4 novembre : Finale NRHA European Derby Open.
Dimanche 5 novembre : NRHA Grand Prix Open et Finale NRHA European Derby Non Pro.
Cutting et ranch sorting : le travail du ranch
En cutting, le cavalier isole un veau du troupeau et le maintient à distance de ses congénères, sans agir
sur la bouche du cheval. L’agilité et le « cow sens » (sens de la vache) des chevaux sont alors évalués
par les juges. Le ranch sorting consiste également à trier les veaux, mais dans un ordre donné.
Samedi 4 novembre : Championnat d’Europe NCHA Open.
Dimanche 5 novembre : Championnat d’Europe NCHA Non Pro.
Barrel racing et pole bending : à toute vitesse
En barrel racing, les cavaliers effectuent le plus rapidement possible un slalom entre trois tonneaux
disposés en triangle. En pole bending, le slalom s’effectue entre les six piquets disposés en ligne
droite. Ces disciplines demandent agilité et rapidité aux chevaux.
Jeudi 2 novembre: Coupe d’Europe de barrel, Coupe de France de barrel.
Samedi 4 novembre : finale du Championnat NBHA barrel racing & pole bending, finale Coupe de
France de barrel.
Extreme cowboy race : le cross indoor, version US
Ponts et obstacles naturels recréés en intérieur, obstacles aux formes étonnantes… Tous les éléments
du cross country, version western, sont réunis dans cette discipline surprenante, où la bravoure des
chevaux et la précision des cavaliers doivent être à leur maximum pour espérer l’emporter.
Samedi 4 novembre : Coupe d'Europe d'extreme cowboy race.
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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

