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EQUID’ESPACES, 
LA PASSION DU CHEVAL 

SE VIT ICI !
Ce sont 3 jours dédiés à l’univers équestre, adressés aux cavaliers pros comme aux novices, aux familles 
et aux enfants : tout simplement aux amoureux du cheval. Le salon Equid’Espaces combine depuis 13 
éditions concours, démonstrations, jeux, animations, spectacles, tendances, métiers, informations, vente 
de matériel, initiations, en un formidable évènement aussi varié que possible, pour tout voir et tout 
savoir sur les nouveautés et les incontournables dans le domaine de l’équitation. Découvrez la prochaine 
édition d’Equid’Espaces qui vous attend du 28 au 30 septembre 2018 à La Roche-sur-Foron.

INAUGURATION 
vendredi 28 septembre à 11h

Monsieur Philippe CARRIER, Président 
de Rochexpo,  et les membres du Conseil 
d’Administration, ont le plaisir de vous 
convier à l’inauguration officielle du salon 
Equid’Espaces 2018  en présence de 
de Madame Sylviane NOËL, Sénatrice 
de la Haute-Savoie,  le vendredi 28 
septembre à 11h au Parc des expositions 
de La Roche-sur-Foron. Rendez-vous est 
donné à l’entrée du Hall A. 

LES EXPOSANTS 

UNE CENTAINE D’EXPOSANTS 

•

UNE OFFRE COMPLÈTE AUTOUR 

DU MONDE ÉQUESTRE : 

alimentation et soins du cheval,  

éleveurs,  équipements du cheval et 

du cavalier, équipements d’écurie, 

maréchalerie, sellerie, formations aux 

métiers du cheval, institutionnels liés à 

la filière, bijoux/cadeaux/ accessoires, 

associations, tourisme équestre.

LES NOUVEAUTÉS 2018
• Pony Games 

• Spectacle de Gala avec la troupe Cheval de Prestige

• Parcours TREC / PTV

• Handi Poney

• Concours Equifeel

• Vente de chevaux de sport*

Retrouvez toutes nos actualités sur notre nouvelle page 
Facebook Equid’Espaces !

*sous réserve de modification du programme.

Kesako ? Pour une 
meilleure compréhension 
des termes techniques liés 
au monde équin et utilisés 
dans le dossier de presse, 
n’hésitez pas à  vous 
reporter au lexique en fin 
de document.

EQUID’ESPACES
EN CHIFFRES :
3 JOURS DE MANIFESTATION 
DONT 2 NOCTURNES 
20 000 M² D’EXPOSITION
3 CARRIÈRES SUR 7 000 M²
500 CHEVAUX 
400 BOXES (300 EXTÉRIEURS ET 100 
INTÉRIEURS)
1 500 M3 DE SABLE
750 M DE BARRIÈRES POUR LES 
CARRIÈRES ET LES PADDOCKS
UNE ORGANISATION POSSIBLE GRÂCE À + DE 300 PERSONNES DONT DE 
NOMBREUX BÉNÉVOLES 
FRÉQUENTATION 2017 : 19 000 
PERSONNES
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INFORMATIONS 
PRATIQUES

DU VENDREDI 28 AU DIMANCHE 30 
SEPTEMBRE 2018.
De 10h à 23h. Fermeture à 18h le dimanche.

OÙ ?

QUAND ? TARIFS : 

Tarifs 1 journée
Adulte (13 ans et plus) : 10€  - tarif internet* : 8€
Enfant (7-12 ans) : 5€  - tarif internet* : 4€
Licencié de la Fédération Française d’Equitation : 7€
Gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés.

Pass week-end (samedi et dimanche)
Adulte (13 ans et plus) : 14€
Tarif internet* : 12€ jusqu’au 15 septembre puis 14€ 
Enfant (7-12 ans) : 7€
Gratuit pour les moins de 7 ans accompagnés.

Nos amis les chiens sont interdits sur le salon (sauf les chiens guides d’aveugles). Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site
 www.equid-espaces.com  

*RESERVEZ VOS BILLETS EN LIGNE !
Ne perdez plus de temps aux caisses 

et rendez-vous sur le site www.equid-espaces.com 
pour réserver rapidement et à tarifs avantageux vos 

entrées au salon ! 

PARC DES EXPOSITIONS 
DE LA ROCHE-SUR-FORON  

•  A40, sortie n°16, Bonneville Ouest, direction                   
La Roche-sur-Foron. 

•  A410, sortie n°19, La Roche-sur-Foron,  direction 
« Parc des Expositions » ou « RN 203 ». 

EQUID’ESPACES ET SES PARTENAIRES
Equid’Espaces ne pourrait être une réussite sans les bénévoles qui œuvrent sur les 
carrières pendant 3 jours ni sans l’implication des partenaires. Citons notamment : 

• Le Comité Départemental d’Equitation

• La Commission de Dressage 74 

• Le Comité Régional d’Equitation Auvergne-Rhône-Alpes

• La NBHA (National Barrel Horse Association of France)

• La Working Equitation France

• Les Écuries les Eternelles (Cabaret)

• La MFR Mornand en Forez

• Le Lycée Professionnel agricole de Contamine-sur-Arve

• La Team Attelage, The Stunt Riders

• La troupe Chevaux de Prestige (Spectacle de Gala)

• L’Association d’Eleveurs de Chevaux des 2 Savoie 

• Le Comité Départemental de Tourisme Equestre 

de Haute-Savoie 

• Le Syndicat d’Élevage Hippique
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Equid’Espaces cherche chaque année à apporter de la nouveauté à ses nombreux visiteurs. Cette 
édition ne déroge pas à la règle, puisque sont attendus des temps forts inédits qui marqueront 
sans aucun doute les esprits !

OPÉRATION « JOURNÉE DES SCOLAIRES »
vendredi 28/09
Pour la première fois, Equid’Espaces accueillera les élèves de 
Haute-Savoie à l’occasion d’une journée durant laquelle ils 
seront invités à découvrir le monde équestre et à vivre la passion 
du cheval, à travers des activités variées. Au programme  : 
initiations et baptêmes de poney, découverte de la mini-ferme, 
ateliers et activités pédagogiques autour du cheval !

VENTE DE CHEVAUX DE SPORT*
La vente de chevaux de sport fait son grand retour à Equid’Espaces cette 
année. Organisée par l’Association d’Eleveurs de Chevaux des 2 Savoie, 
elle aura lieu vendredi, samedi et dimanche dès 10h sur la carrière Aravis.

Le cheval de sport : un cheval de sport est un cheval de selle élevé 
et sélectionné pour la pratique des sports équestres. Il possède des 
caractéristiques spécifiques permettant son utilisation dans chacune des 
disciplines équestres. Destiné à la compétition, il fait l’objet d’une sélection 
particulière dans chacun des studbooks, basée sur la performance ou sur 
des tests d’aptitude. Sa formation est précoce et suivie. Il fait également 
l’objet de soins particuliers du fait de sa condition d’athlète.

* sous réserve de modification du programme.

PARCOURS TREC / PTV
Quand l’équitation de travail et l’équitation de Pleine Nature se rencontrent : 
deux disciplines à la fondation commune, celle d’être utile, l’une pour le voyage 
à cheval, l’autre pour le travail du cheval (à l’origine en gestion du bétail).

Cette démonstration est une invitation à rencontrer ces deux disciplines, leurs 
points communs et leurs différences faisant toutes leur richesse.

Sur Equid’Espaces, l’équitation de travail originaire du Portugal sera pratiquée 
par des cavaliers devant conduire et trier les troupeaux de taureaux. Ici, les 
chevaux doivent être maniables dans une équitation de dressage à part entière, 
pour être rapides et efficaces dans la gestion d’un troupeau et dans l’aisance de 
la conduite du cheval à une main au campo / en extérieur. 

L’équitation de pleine nature découle du voyage à cheval qui nécessite un cheval 
pratique, « passe-partout », docile et froid, endurant. Il demande aux couples 
d’être autonomes, et réactifs face aux éventuels aléas et surprises que réserve 
la pratique en extérieur. Ils doivent avoir une grande capacité d’adaptation pour 
un travail en «tout terrain» et toutes circonstances.

Le TREC (Techniques de Randonnée Équestre de Compétition) : il s’agit 
d’une discipline se composant de 3 tests destinés à faire progresser cavaliers 
et chevaux, pour leur permettre d’acquérir l’autonomie du voyage à cheval en 
toute sécurité. (Source FFE).

Le PTV (Parcours en Terrain Varié) : consiste en un circuit de 300m à 2km à 
effectuer en un temps accordé, présentant un éventail de dispositifs naturels ou 
simulés que l’on rencontre fréquemment en randonnée : tronc, fossé, passerelle, 
haie, gué, portail, branches basses… Les juges notent l’efficacité, la franchise et 
le style du couple cavalier / cheval. (Source FFE).

TEMPS FORTS : 
LES NOUVEAUTES 2018
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HANDI PONEY : DÉMONSTRATIONS ET INITIATIONS
Equid’Espaces accueillera pour la première fois le module de selle 
Hippolib, permettant aux enfants porteurs de handicaps de l’association 
#MoiToiNousEnsemble74, de monter en toute sécurité à poney sans 
être maintenus par deux personnes, en toute autonomie et avec un 
parfait maintien. Financée par trois associations - Le petit monde 
d’Ezio, #MoiToiNousEnsemble74, Association Prestige Poneys, et avec 
la participation de nombreux commerçants de la Vallée de l’Arve -  le 
module de selle Hippolib a nécessité 6 ans de recherches et obtenu le 
prix de l’innovation 2012 !

L’association Prestige Poneys sera présente du 28 au 30 septembre, pour 
des démonstrations d’Handi poneys et des initiations.

#MoiToiNousEnsemble74 : défend les droits des enfants handicapés, 
apporte un soutien aux familles et les aide dans leurs démarches, organise 
des sorties ouvrant ainsi  à ces enfants l’accès aux sports et aux loisirs.

Prestige Poneys : cette association a pour but le sauvetage d’équidés 
maltraités, abandonnés, réformés de clubs ou destinés à l’abattoir. Elle 
offre à ces animaux une seconde chance pour une vie meilleure. Grâce 
à son équipe de bénévoles, chaque dimanche matin est organisé un 
moment privilégié entre les enfants de #MoiToiNousEnsemble74 et ces 
animaux lors de balades poneys.

PONY GAMES : ÉPREUVES 
DE RELAIS EN ÉQUIPES  
Samedi 29 septembre de 10h30 à 13h
Le Comité Départemental d’Equitation 74 propose 
une animation nouvelle et ludique, réservée aux 
jeunes cavaliers et cavalières sur poneys issus des clubs 
régionaux. Cette animation inédite et fun consiste en 
un grand jeu équestre, où les cavaliers évoluent avec 
leur monture (un shetland au minimum par équipe) 
dans une succession de passages et de barrières, sur un 
parcours balisé invitant à sauter, courir, grimper, slalomer, 
ramper,… Maniabilité, rapidité, cohésion ; un jeu  au 
chrono réunissant  à chaque fois 2 équipes de 4 cavaliers, 
à la fois ludique, amusant et technique !

CONCOURS EQUIFEEL
Qu’est-ce que c’est ? L’équifeel est une discipline officielle FFE qui 
s’adresse à tous (à partir du galop 1) et à tous les chevaux/poneys/ânes. La 
compétition est basée sur les fondamentaux de l’équitation éthologique : 
confiance et respect. Elle se présente sous la forme de tests ludiques à pied 
ou le cavalier choisit le niveau de difficulté de contrat  pour mettre en valeur 
sa complicité avec son cheval/poney. La pratique permet de développer 
des qualités « d’Homme de cheval » : apprendre à lire les attitudes et les 
réactions du cheval, apprendre à bien communiquer pour obtenir la bonne 
réponse et accepter parfois que le cheval n’a pas compris le message. Un 
développement personnel qui apporte au cavalier d’avantage de ressenti, 
de tact, de justesse et de précision dans la relation avec son cheval. Une 
aventure qui  profite à tous dans une ambiance sereine et magique !

TEMPS FORTS : 
LES NOUVEAUTES 2018
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Equid’Espaces ne jouirait pas d’un tel succès auprès des cavaliers et professionnels, s’il ne 
proposait pas autant de concours et d’épreuves incontournables. Le point sur les rendez-vous les 
plus attendus de la profession et des clubs, sur les trois jours de salon.
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*L’Equita Club Cup 
Elle est une épreuve très attendue, se déroulant depuis 8 ans sur le salon Equita de Lyon. 
Réunissant les meilleurs cavaliers des clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes, cette 
coupe rassemblera en fin d’année, dans une ambiance de feu, 80 équipes de 3 cavaliers, 
s’affrontant dans 3 épreuves : 
- Hunter Club 2 Maniabilité - CSO Club 2 - CSO Club 1
Et cette année encore, le salon Equid’Espaces a la fierté d’accueillir la Qualification 
départementale de l’Equita Club Cup, organisée avec le Comité Régional d’Equitation 
Rhône-Alpes et le Comité Départemental d’Equitation ! C’est peu dire que les cavaliers 
vont faire vibrer les carrières !

*Sources : www.equitalyon.com  et www.equitation-auvergne.com 

Vendredi 28 septembre* :
• Epreuves préparatoires 1,10m
• Pro 3 Grand Prix 1,25m
• Amateur 2 1,10m
• Amateur 1 Grand Prix 1,20m
• Amateur 3 0,95m

Samedi 29 septembre* :
• Pro 3 Grand Prix 1,20m
• Amateur 1 Grand Prix 1,15m PADD
• Amateur 2 Grand Prix 1,10m
• Pro 2 Grand Prix 1,30m
• Amateur 3 Spéciale 1m
• Puissance 6 barres Amateur
• Puissance 6 barres Pro
 
Dimanche 30 septembre* :
• Pro 3 Grand Prix 1,25m
• Amateur Elite 1,25m
• Amateur 2 Grand Prix 1,05m
• Pro 2 Grand Prix 1,35m
• Amateur 1 Grand Prix 1,15m

TEMPS FORTS : 
  LES CONCOURS ET DEMONSTRATIONS

ILS L’ONT DIT !
Matthieu MENELOT, 19 ans, cavalier de dressage participant à une épreuve Pro 2 sur le Salon 
: «L’équitation m’a appris à ne jamais abandonner, et à donner le max...toujours. A croire en soi et 
en son cheval. Finalement, quel que soit son niveau, on peut y arriver.». 
Interview complète sur le site http://www.equid-espaces.com/actualites/decouvrez-matthieu-menelot.
 
Leona et Julia MERMILLOD-BARON, jeunes cavalières de CSO haut-savoyardes, en Equipe de 
France et Equipe de France Junior : « Nous serons présentes les 3 jours. C’est un concours de 
la région que nous apprécions car l’ambiance est toujours bonne, et puis, on y a fait nos débuts. 
Quoiqu’il en soit, on est toutes les deux d’accord pour dire que le travail est LA solution ! Il faut 
persévérer et croire en soi et surtout tisser une vraie relation avec son cheval. C’est la base ! ». 
Interview complète sur le site http://www.equid-espaces.com/actualites/deux-soeurs-en-route-vers-le-tres-haut-niveau.

CONCOURS DE DRESSAGE - Carrière du Môle et Aravis

Le Dressage consiste à faire évoluer le cheval sous différentes allures, en mouvements harmonieux et élégants. Présenté sur un 
carré de 20m x 60m, le couple cavalier / cheval enchaîne des figures qui forment une « reprise ». Base de toute pratique équestre, 
le Dressage développe la souplesse et les qualités de locomotion de l’animal et implique une parfaite maîtrise technique et 
beaucoup de précision, pour valoriser l’osmose entre un cavalier et sa monture.

Le concours TOP TEN de DRESSAGE 2018, l’excellence au programme
Equid’Espaces et TOP TEN de DRESSAGE présenteront deux épreuves, réunissant des cavaliers de la tête du classement Rhône-
Alpes de la catégorie Pro 2, parmi lesquels le gagnant du TOP TEN 2017 Sylvain Guasco avec sa nouvelle monture Furstin .
Sur le plateau également, les têtes du Grand Régional Rhône-Alpes Dressage : Aurore Bimet, Patricia Coudurier, Matthieu 
Menelot, Cédric Morandin, Joseph Lalauze, Luce Ogier, Sébastien Poirier, Fabienne Barrière et Sandie Le Bouvier !
 
Au programme :
• Vendredi 28/10 : Pro 2 Préliminaire, prix Hope - Champagne Vadin-Plateau, l’épreuve dite Saint Georges.
• Samedi 29/10 : Pro 2 Libre, prix Gogedim, ou la Saint Georges Freestyle en musique, où en plus d’évaluer la justesse 
et technicité des mouvements (le rythme, l’énergie et l’élasticité, l’harmonie entre le cavalier et le cheval), les juges notent 
également la présentation artistique et la chorégraphie, ainsi que la créativité et l’interprétation de la musique choisie !
• Dimanche 30/10 : le Trophée Club réunira 3 gagnants de chaque série club (3, 2, 1 et Elite) du Challenge Dressage Club, 
qui présenteront une RLM (reprise libre en musique). La RLM Club est présentée costumé, et le couple est noté également sur 
la chorégraphie et la concordance de la musique. Les lauréats du Trophée Club seront récompensés par l’Atelier du Cavalier.

LE CONCOURS CSO - Carrière du Môle et Mont-Blanc

Très spectaculaire, le Concours de Saut d’Obstacles consiste à enchaîner un parcours d’obstacles 
sans fautes en un minimum de temps. Cette discipline démontre la puissance du cheval ou du 
poney, son adresse et sa rapidité. Le concours CSO accueillera des cavaliers sur 16 épreuves 
(préparatoires, amateurs et professionnels)  dont le Challenge PADD (Amateur Grand Prix 1,15m), 
la Puissance 6 barres et le Pro 2 Grand Prix 1,35m. Et pour la seconde année, Equid’Espaces 
accueille les épreuves de qualification départementale de l’Equita Club Cup* !  

* sous réserve de modification du programme.



Présentation de chevaux de trait - Carrière Mont Blanc
Les chevaux du Syndicat d’Elevage Hippique de La Roche-sur-Foron accueillent 
traditionnellement les visiteurs dès l’entrée sur le salon, pour le plus grand plaisir 
de tous, petits et grands ! Comtois, Ardennais, Boulonnais, Cob Normand, Breton 
ou Percheron etc., la quasi-totalité des 9 races françaises de chevaux de trait sont 
rassemblées par le Syndicat, pour évoluer ensuite sur la carrière d’Equid’Espaces.
Au programme : présentation de races, présentation d’élevages, courses type tiercé 
et présentation de différents attelages anciens ou modernes.
Des chevaux qui ont fait la fierté de leurs propriétaires ou éleveurs et qui ravissent les 
spectateurs, permettant de montrer une nouvelle fois des compétences différentes 
de nos belles races à préserver. 

L’Équitation de Travail - Carrière Mont Blanc
Découvrez une démonstration d’équitation de travail: une discipline ayant pour 
objet la préservation et le développement des compétences équestres relatives à la 
conduite et au tri du bétail. Elle comprend : les épreuves de dressage, la maniabilité 
technique, la rapidité et le tri de bétail. 

L’Équitation  Western - Carrière Mont Blanc
L’Équitation Western est l’équitation de travail des Etats-Unis, où les cavaliers 
convoient le bétail avec leurs techniques propres, adaptées aux conditions de ces 
vastes territoires. Sur le salon Equid’Espaces, deux épreuves sportives nationales 
de cette discipline seront représentées : la vitesse avec le Barrel Race et le Pole 
Bending. Le Ranch Sorting (tri de bétail) apportera une ambiance très made in 
USA sur le salon ! 
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TEMPS FORTS : 
  LES CONCOURS ET DEMONSTRATIONS



*  Voir programme détaillé dans le tableau à part.

Le spectacle de gala sur 2 nocturnes !  

Equid’Espaces vibrera avec un spectacle de Gala exceptionnel, 
vendredi 28 et samedi 29 septembre à 20h30, réalisé par la troupe 
« Chevaux de Prestige ». Un grand show américain, promesse d’une 
soirée spectaculaire offerte à tous les passionnés de cheval !

« Dans une ambiance Far-West, la troupe Chevaux de Prestige vous plongera 
au temps des cow-boys et indiens ! Vous pourrez encourager les cow-boys 
lors de la première partie qui s’exécutera en plusieurs exercices pratiqués 
dans les ranchs : rescue man, prise de lasso, pyramide, ….Viendra ensuite le 
moment d’apprécier l’adresse des indiens des plaines, qui dans la seconde 
partie du spectacle feront montre de plusieurs facettes de l’art équestre : 
liberté, voltige, tir à l’arc ! ». John Di Dominico - Chevaux de Prestige.
 

La magie du cabaret équestre - Carrière Aravis 

Artistes et cavaliers* viendront partager avec les visiteurs leur passion du cheval, avec des numéros originaux entre 
travail et spectacle, fruits d’une véritable complicité avec les animaux. De véritables artistes équestres, qui, du 
dressage à la voltige, du rire à l’émotion, entraineront le public dans un univers artistique à part entière ! 
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TEMPS FORTS :  
LES SPECTACLES

Place à la beauté de l’équitation artistique, dansée, chorégraphiée, onirique ! Equid’Espaces fait plaisir 
aux amoureux du cheval avec deux soirées d’exception au cours desquelles se produira la troupe 
« Chevaux de prestige ». Tout au long du salon, de nombreux cavaliers et artistes rendront hommage à 
l’équitation à travers des performances talentueuses, pour faire rêver les petits et les grands !

Artistes 2018
• La Caracole

• Delphine Kahn

• Bénédicte Ekker

• Cynthia Ether

• Domaine Equestre du Solat

• Zoé Humbert

• Émeline Despierre



TOUT AU LONG DU SALON :  
DES ANIMATIONS POUR APPRENDRE

1   ENVIE D’EN SAVOIR PLUS SUR LE MONDE ÉQUIN ? 

Les conférences* - Hall H.

• Emploi / formation : les conférences de Pôle emploi & du CFPPA de 
Contamines-sur-Arve
Deux conférences sur la thématique « M’orienter vers les métiers du cheval », 
durant lesquelles seront présentés formations, financements et outils pour tout 
savoir sur les métiers du cheval.
Samedi 29/09 à 14h30.
Dimanche 30/09 à 12h.
 
• IFCE - Institut Français du Cheval et de l’Equitation 

L’IFCE animera 3 conférences relatives aux enjeux sanitaires, juridiques et professionnels de la filière équine.
Dimanche 30/09 à 11h30 : « Les obligations sanitaires du détenteur d’équidés ».
Dimanche 30/09 à 14h : « Formations et métiers de la filière équine - présentation du service équi-ressources ».
Dimanche 30/09 à 16h30 : « Être détenteur d’équidés : aspects juridiques, droits, obligations et assurances ».
 
• Vétérinaires : 

Laurent Mangold, vétérinaire à la Clinique Vétérinaire équine d’Argonay :
Vendredi 28/09 à 14h : « Optimisation de la fertilité chez la jument ».
Vendredi 28/09 à 17h : « Ostéoporose du poulain ».

Anaïs Virilli et Noëmi Verzuu, vétérinaires chez Vet’équine :
Vendredi 28/09 à 15h - Samedi 29/09 à 13h - Dimanche 30/09 à 13h : 
« Bien gérer l’alimentation de son cheval, comprendre l’impact sur sa santé et ses performances ».
Vendredi 28/09 à 18h - Samedi 29/09 à 18h - Dimanche 30/09 à 15h :  
« Gestion et prévention du parasitisme chez les équidés ». 

2  ENVIE DE DÉCOUVRIR DES DISCIPLINES ÉQUESTRES ET DES RACES ?

Les démonstrations et présentations de races - Carrières Aravis et Mont Blanc
Emerveillez-vous devant des montures rares ou encore des disciplines surprenantes et peu connues ! 
Sur ces carrières défileront de l’exception, de l’inédit, de l’incontournable ! 

Les Démonstrations
• Attelage : à 1, 2 ou 4 chevaux, l’attelage est une discipline en plein essor où la technique du meneur est impressionnante. 
Il s’agit d’un parcours à réaliser en un temps record, avec des virages à négocier avec les chevaux… et la voiture !

• Maréchalerie : assistez au ferrage des animaux et découvrez les techniques de professionnels en la matière.

• Trotteurs : trot attelé ou trot monté, les élèves de la MFR de Mornand-en-Forez présenteront cette discipline, 
pratiquée par les jockeys sur les champs de course. 

• Voltige : La Caracole vous fait découvrir la voltige : dynamisme, technique, confiance !

© Photo : Adobe Stock, Floris Calori // LTV Prod* sous réserve de modification du programme.



3  ENVIE D’INITIER LES PLUS JEUNES ?

Des animations dédiées aux petits et grands !
Le salon Equid’Espaces 2018 réserve de belles surprises, notamment côté animations pour les enfants, 
avec un programme diversifié et inédit :

• Initiation à l’équitation et autres disciplines équestres (pour les parents aussi !)
Sur Equid’Espaces, plusieurs centres équestres seront présents afin de vous proposer 
des initiations à l’équitation ainsi qu’à d’autres disciplines équestres (tir à l’arc, voltige…). 
Nous invitons les petits et les grands à découvrir ces disciplines, toutes encadrées par des 
professionnels. Les enfants pourront participer gratuitement à ces initiations. 

• Baptêmes de poney (pour les enfants)
Pour découvrir l’équitation et pour les jeunes passionnés de 
chevaux, le centre équestre Cheval Feug vous propose un 
baptême de poney pour un premier contact avec l’animal. 
Les enfants seront encadrés par des professionnels qui les 
mettront en confiance avec le poney !
Extérieur – entrée Mont-Blanc. Participation à l’animation : 4€ à 
régler sur place auprès du centre équestre. 

•  Mini Ferme « Un jour à la ferme »  (pour la famille)
 « Un jour à la ferme » vous accueille avec des chèvres naines, 
poneys, lapins, oies, canards ! Petits et grands pourront découvrir 
la vie à la ferme en expérimentant un premier contact avec les 
animaux et les professionnels de ce milieu. 
Hall H.

• Démonstrations de danse Country «  Tendance 
Country » (pour toute la famille)
Pour initier les visiteurs au monde western, les 
danseurs mettront l’ambiance avec la danse 
country. Tout le monde sera invité à partager un 
moment de détente et de joie avec les danseurs ! 
Plateforme entre les escalators.  

• Rodéo mécanique
Qui restera le plus longtemps 
sur le dos du taureau ? 
Fous rires garantis ! 
Hall A.
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TOUT AU LONG DU SALON :  
DES ANIMATIONS POUR APPRENDRE



POUR ALLER PLUS LOIN…
LEXIQUE EQUESTRE

CSO (Concours de Saut d’Obstacles) : Discipline équestre 
olympique la plus pratiquée en compétition dans laquelle 
le cavalier et sa monture sautent des barres d’obstacles 
mobiles.

Dressage : Discipline qui juge la qualité de la communication 
du cavalier avec son cheval.

Voltige : Entre l’équitation, l’acrobatie et la gymnastique, 
cette discipline consiste à effectuer individuellement ou en 
équipe, des figures sur un cheval aux trois allures.

Monte en Amazone : Seule discipline où le cavalier a ses 
deux jambes du même côté du cheval.

L’équitation Western : Il s’agit de l’équitation pratiquée 
à l’origine par des « cow-boys ». Elle regroupe plusieurs 
disciplines comme : 
Barrel : Le cavalier et sa monture sont jugés sur leur habileté 
à tourner le plus rapidement possible autour de 3 tonneaux 
placés en triangle.
Pole Bending : Epreuve de vitesse et maniabilité, le cavalier 
et sa monture effectuent un parcours avec 6 poteaux placés 
en ligne droite (slalom).

L’équitation de travail : Discipline axée sur la conduite et 
le tri du bétail. Culture et tradition sont représentées par les 
exercices exécutés et par le costume traditionnel. Plusieurs 
disciplines sont pratiquées : dressage, maniabilité, rapidité  
et tri du bétail.

Les disciplines :

  ZOOM SUR L’ÉQUITATION 

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES (CHIFFRES 2017/2018)*: 

•  Le secteur équestre est le 1er employeur sportif privé (au national).

•  En Auvergne-Rhône-Alpes, plus d’un habitant sur 100 est licencié à la FFE (Fédération Française d’Equitation).

•  77 253  licenciés en région en 2017, 74 485 en 2018

•  11 310 licenciés Tourisme

•  1 047 établissements équestres en 2017, 1 084 en 2018

•  4 011 éleveurs (est considéré comme éleveur toute personne mettant une jument à la saillie)

•  65 665 femmes et 11 558 hommes licenciés en 2017, 63 482 femmes et 11 005 hommes licenciés en 2018

• Les licenciés « pratiquant » sont : 49 420 juniors (18 ans et -) et 27 833 séniors (19 ans et +) en 2017, versus            

46 676 juniors et 27 811 séniors en 2018

• 19 806 licences « compétition » dont 16 876 femmes et 2 930 hommes en 2017 pour 20 588 licences dont     

17 639 femmes et 2 949 hommes en 2018

• Les licenciés « compétition » sont : 9 072 juniors (18 ans et -) et 7 804 séniors (19 ans et +) en 2017 versus 9 757 

juniors  et 10 831 séniors en 2018 

• 13 572 épreuves (compétitions) organisées en 2017 en région Rhône-Alpes

• Encadrées par 1 300 officiels de compétitions (juges, commissaires au paddock etc.) 

*Source : Statistiques 2017-2018 pour le Comité Régional d’Equitation Auvergne Rhône-Alpes. « Le Comité Régional d’Equitation Rhône-Alpes représente la 

Fédération Française d’Equitation au niveau de la Région. Il soutient et encourage la promotion de l’équitation, ceux qui se chargent de son encadrement et ceux 

qui assurent le développement des compétitions équestres. »

Allures : 
Différentes manières de se déplacer à 
cheval : pas, trot et galop.

Carrière : 
Espace délimité, rectangulaire sablé, où 
les cavaliers travaillent les chevaux.

Chandelier : 
Support vertical de l’obstacle pour 
poser les barres.

Paddock : 
Carrière située à proximité de l’enceinte 
d’un concours. Elle est réservée à la 
détente et à l’exercice du cheval avant 
leur épreuve.

Soubassement : 
Partie basse d’un obstacle entre les 
barres et le sol, constitué d’objets 
divers.

Stud-book :  : 
Registre généalogique de recensement 
d’animaux appartenant à une certaine 
espèce, sous-espèce, race ou lignée, et 
dont les parents sont connus. Il existe 
pour presque toutes les races d’espèces 
domestiquées : bovines (herd-book), 
ovines (flock-book), porcines, équines 
(stud-book), etc.

Trotteur : 
Cheval spécialisé dans les courses au 
trot.
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• Répartition des licences par départements :

- Isère : 13 450 licences en 2017, 12 770 en 2018

- Rhône : 11 098 licences en 2017, 10 993 en 2018

- Haute-Savoie : 9 431 licences en 2017, 9 063 en 2018

- Ain : 8 891 licences en 2017, 8 611 en 2018

- Loire : 7 724 licences en 2017, 7 441 en 2018

- Drôme : 6 120 licences en 2017, 5 801  en 2018

- Puy-de-Dôme : 6 055 licences en 2017, 5 965 en 2018

- Haute-Loire : 2 285 licences en 2017, 2 080  en 2018

- Savoie : 3 722 licences en 2017, 3 448 en 2018

- Ardèche : 3 330 licences en 2017, 3 222 en 2018

- Allier : 3 276 licences en 2017, 3 191 en 2018

- Cantal : 1 859 licences en 2017, 1 900 en 2018
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