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Salon Equid’Espaces, 
Retour dans les boxs, après 3 jours de festivités ! 

 
Elle est passée au grand galop, la 13e édition du Salon Equid’Espaces, et s’est terminée dans la 
foule et en beauté, ce dimanche 30 septembre. Ils ont été plus de 600 cavaliers à franchir les portes 
du Parc des Expositions pour chevaucher leurs fières montures, sous les yeux des 18 665*personnes 
venues profiter du spectacle tout au long de ces trois jours.  Rendez-vous incontournable pour tous 
les amoureux d’équitation, le Salon a apporté dans son sillage de nouvelles animations 
remarquées, et toujours beaucoup  de frissons et d’émotions sur ses temps forts très attendus ! 
Bilan – non exhaustif – des rendez-vous marquants de cette édition. 
*fréquentation, en attente de certification OJS (18 960 personnes en 2017. 

 
Des nouveautés  remarquées 
 
 Pony Games (en images : http://bit.ly/2Iwph0s ) 

Ils étaient 48 jeunes cavaliers (12 équipes de 4) à s’élancer dans cette toute nouvelle épreuve de 
Pony Games, incontestablement la plus folle et la plus fun d’Equid’Espaces. Des sauts, des chutes, 
des rires, de la vitesse, du jeu ; les cavaliers et le public s’en sont donné à cœur joie ! 

 Handi Poney 
Les associations Prestige Poneys et 
#MoiToiNousEnsemble74 ont offert la possibilité aux 
enfants porteurs de handicaps, de monter à poney en 
toute sécurité et en totale autonomie, grâce au module 
de selle Hippolib. Des vrais moments de partage ont été 
créés entre les enfants et les animaux, pour le plus grand 
plaisir de tous. 

 Concours Equifeel 
Ils étaient 20 cavaliers à se présenter au concours, inédit sur Equid’Espaces cette année. 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 où le cavalier choisit le 
niveau de difficulté de contrat pour mettre en valeur sa complicité avec son cheval/poney. 
 
 Vente de chevaux de sport 

Sur les 9 chevaux présentés, 2 ont été vendus sur le salon et de nombreux contacts ont été pris par 
les éleveurs. Le reste des ventes se concrétise généralement dans les 10/15 jours post- salon.  
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 Journée des scolaires, vendredi 28 septembre 
Pour la première fois, Equid’Espaces a accueilli 140 élèves de 6 classes de Haute-Savoie à l’occasion 
d’une journée durant laquelle ils ont été invités à découvrir le monde équestre et à vivre la passion 
du cheval, à travers des activités variées. Une sortie scolaire « au poil » ! 
 
 

Toujours plus haut, sur les concours ! 
 
 CSO / Puissance 6 barres + de 2 mètres ! (en images : http://bit.ly/2xRokfh ) 

Les concours ont fait fureur auprès d’un public pendu au chrono, et qui a notamment vivement 
applaudi la performance de la spectaculaire épreuve de la Puissance Six Barres durant laquelle la 
barre des 2 m a été dépassée, successivement par Cyril Bouvard et Léona Mermillod, les 2 grands 
vainqueurs du concours Puissance 6 barres d'Equid'Espaces 2018. Dans le Pro 2 Grand Prix 
1m35, Jean-Luc Mourier s'est imposé avec  Fionapina Colada. 
 
 CSO / L’Equita Club Cup a rassemblé les jeunes espoirs des Clubs de Haute-Savoie  

Pour la seconde année, le salon Equid’Espaces a eu la fierté d’accueillir la Qualification 
départementale de l’Equita Club Cup, organisée avec le Comité Départemental d’Equitation Rhône-
Alpes ! Epreuve très attendue, réunissant les meilleurs cavaliers des clubs de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, la compétition se déroulera en fin d’année au Parc Eurexpo de Lyon. Résultats en 
pièce-jointe. 
 
 DRESSAGE / Le Top Ten de Dressage  

Equid’Espaces et TOP TEN de DRESSAGE ont présenté 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. Classement final Top Ten de Dressage 2018 : 

1er : Cédric Morandin & Discotanz de Merlieux 69,16% 
2e : Sandie Le Bouvier & Richard 68,75% 
3e : Patricia Coudurier & Falconetti de Merlieux 66,82% 
4e : Matthieu Menelot & Quantum III 65,16% 
5e : Sébastien Poirier & Solera 65,10% 
6e : Charlotte Chalvignac & Faz Hidra 64,58% 
7e : Joseph Lalauze & Damoclès de Hus 62,72% 
8e : Luce Ogier & Noha du Breas 61,74% 
9e : Fabienne Barrière & Verdi 61,40% 
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Plein les yeux 
 
 Le Spectacle (en images : http://bit.ly/2Qjuuf1 ) 

La troupe « Chevaux de Prestige » a assuré les soirées vendredi et samedi soir, avec un grand show 
spectaculaire. C’est dans une ambiance Far-West que cow-boys et indiens ont enchaîné les exercices 
pratiqués dans les ranchs : rescue man, prise de lasso, pyramide ainsi que des disciplines toutes plus 
sensationnelles et frissonnantes les unes que les autres avec  liberté, voltige et  tir à l’arc. Un 
spectacle scotchant ! 

 La magie du cabaret équestre - Carrière Aravis (en images : http://bit.ly/2Qjuuf1 ) 
Ils étaient 7 artistes et troupes de cavaliers à venir partager avec les visiteurs leur passion du cheval, 
avec des numéros originaux mettant en valeur leurs prouesses en dressage, à travers le spectacle : La 
Caracole, Delphine Kahn, Bénédicte Ekker, Cynthia Ether, le Domaine Equestre du Solat, Zoé Humbert 
et Émeline Despierre. 
 
 Les shows équestres et les concours (en images : http://bit.ly/2zIpjzD ) 

Que de frissons lors des épreuves d’Equitation Western ! Les épreuves de vitesse auront donné 
quelques sueurs aux cavaliers… comme au public ! 
 
 

 

Revivez les meilleurs moments du salon en images : http://bit.ly/2xQtAQd  (photos et vidéos libres de 
droit, crédit : LTV PROD) ainsi que sur la page Facebook officielle de l’évènement 

https://www.facebook.com/equidespaces/ 
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