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UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR EQUITA :

!
!
!

EQUITHÈME, LA RÉFÉRENCE EN ÉQUIPEMENT ÉQUESTRE
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Equita Lyon, plus grand rendez-vous indoor équestre de France et référence en Europe, est
fier de compter à ses côtés un nouveau partenaire : l’équipementier EQUITHÈME. Dans le
cadre de cette nouvelle collaboration, EQUITHÈME donnera son nom à l’épreuve-phare de
saut d’obstacles du samedi soir : les Equita Masters, qui deviennent les Equita Masters
presented by EQUITHÈME.
EQUITHÈME voit grand !
Partenaire de Timothée Anciaume, d’Astier Nicolas et d’Amandine Mazzoni, cavaliers de saut
d’obstacles, de concours complet et d’équitation handisport, le leader français de l’équipement
équestre EQUITHÈME a décidé d’associer son image à deux grands rendez-vous équestres
internationaux dont Equita Lyon, plus grand salon du cheval de France, référence européenne en
matière d’événements équestres.
Epreuve-phare du samedi 4 novembre, les Equita Masters porteront haut les couleurs de leur
nouveau partenaire-titre. Les Equita Masters presented by EQUITHÈME proposent une épreuve à
1,60m en deux manches. La première est réservée aux vingt cavaliers qualifiés lors du Longines
Grand Prix du vendredi soir, et la seconde, aux dix meilleurs cavaliers de la première manche.
Pendant les cinq jours de salon, des animations sont également prévues sur le stand
d’EQUITHÈME avec notamment des séances de dédicaces des ambassadeurs de la marque : le
cavalier Astier Nicolas et l’animatrice Karine Ferri.
A propos d’EQUITHÈME : passion, authenticité, technicité et design
Depuis 1985, EQUITHÈME s’adresse à tous les passionnés et devient la marque incontournable
pour les cavaliers et leurs chevaux. L’objectif d’EQUITHÈME est d’offrir une gamme complète de
vêtements et d’équipement qui prennent en compte les attentes quotidiennes des cavaliers, quel
que soit leur discipline ou leur niveau. Les produits EQUITHÈME sont la parfaite combinaison de
l’innovation, l’authenticité et du design.
«Révélateur de passion depuis 1985», la nouvelle signature d’EQUITHÈME prend désormais tout
son sens.
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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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.
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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

