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Fiche Technique 
 

 
 

Dates Du 3 au 11 décembre 2011, 40e édition 

Lieu 

Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte,  
Halls 5a (exposition et concours) et 5b (compétitions, concours, Nuit du 
Cheval) 
Entrée principale : Hall 5a 

Horaires 

Samedi 3 décembre : de 9h à 20h 
Dimanche 4 décembre : de 9h à 19h 
Lundi 5, mardi 6, mercredi 7 et jeudi 8 décembre : de 10h à 19h 
Vendredi 9 décembre : de 10h à 20h 
Samedi 10 décembre : de 9h à 20h 
Dimanche 11 décembre : de 9h à 19h 

Tarifs 

13 euros la semaine / 17 euros le week-end 
10 euros la semaine / 10 euros le week-end pour les enfants de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 
Tarifs promotionnels et avantages sur www.salon-cheval.com 

Exposants 

Plus de 350 exposants sur 76 000 m2 
2 halls de plain-pied communicants :  
 - le 5a (49 000 m2 d’exposition) 
 - et le 5b (27 000 m2) dédié aux concours et à la Nuit du Cheval avec sa 
Carrière Internationale. 

Visiteurs 

120 000 visiteurs passionnés, venus de toute la France sont attendus : 
(50 % Ile-de-France et 50 % des autres régions) 

- L’Ile-de-France est le 1er bassin de cavaliers licenciés (environ 100 000 
licenciés en 2010) 
- 3 visiteurs sur 4 sont des cavaliers réguliers 
- 1 visiteur sur 2 est propriétaire d’un ou plusieurs chevaux 
- 77% des visiteurs ont effectué des achats au salon : un panier moyen qui 
dépasse 200 € par personne 
- 94% des visiteurs se déclarent satisfaits de leur visite 
- 83% des visiteurs de 2010 ont l'intention de revenir en 2011 

Organisation 

Le Salon du Cheval de Paris est une manifestation officielle du CENECA 
(Centre National des Expositions et Concours Agricoles).  
 
Il est organisé par COMEXPOSIUM  
70, avenue du Général de Gaulle, 92058 Paris la Défense Cedex  
Tél : 01 76 77 11 11 - www.comexposium.com. 

 

http://www.salon-cheval.com/
http://www.comexposium.com/
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40e édition du Salon du Cheval de Paris 
 

Le plus grand événement équestre de France 
au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte 

 

 
 
 

En France, 70 % des cavaliers licenciés français ont moins de 18 ans. C’est pourquoi, pour 
ses 40 ans, le Salon du Cheval de Paris, plus grand événement équestre en France, fera la 
part belle aux jeunes et à la nouveauté.  

Du 3 au 11 décembre 2011 au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte, avec une 
multitude d’événements et de compétitions, le salon prouvera qu’il n’a pas pris une ride. 
Compétitions internationales (Master International de Voltige CVI2*W, Gucci Masters, 
Championnat du Monde du Cheval Arabe…), nationales (Championnats de France Indoor 
Amateur, Poney et Club organisés en partenariat avec la Fédération Française d’Equitation) ; 
carrières de démonstration (Reining, TREC, Ethologie…) ; spectacle équestre avec La Nuit du 
Cheval mis en scène par Mario Luraschi ; Carrière et animations pour les enfants… Toute 
une série d’événements ponctueront cette nouvelle édition sans oublier toute l’offre 
d’équipements pour les cavaliers et les professionnels du secteur. 

 
 
Un contenu toujours plus riche en sport, démonstrations, 
spectacle, animations, conférences ! 
 

Le monde équestre et notamment l’équitation, est une filière 
en pleine croissance dont le nombre de licenciés augmente 
en  moyenne de 5 % chaque année. 

Sur plus de 76 000 m², le salon réunira cette année tous les 
protagonistes du secteur : cavaliers professionnels ou 
amateurs, éleveurs, équipementiers, dirigeants de club, 
propriétaires, vétérinaires mais également professionnels du 
tourisme équestre… soit plus de 350 exposants au total, 
répartis en 14 thématiques spécifiques. Les visiteurs pourront 
retrouver informations et conseils sur les formations, métiers, 
ou séjours, découvrir les innovations du secteur sur l’Espace 
Trophées de l’Innovation, mais aussi assister aux différents 
spectacles et concours qui se dérouleront sur les cinq 
carrières.  

En 2010, le salon avait accueilli plus de 120 000 visiteurs, 
avec un excellent taux de satisfaction de 94 %.  

 

14 thématiques 

- Elevage et promotion des races 
- Formation et métiers 
- Services liés à l’activité   
   équestre 
- Organismes officiels 
- Equipements équestres 
- Equipements pour l’attelage 
- Equipements techniques 
- Infrastructures 
- Transport des animaux 
- Tourisme équestre  
   et équitation de loisirs 
- Village des Enfants 
- Média, art et éditions 
- Bien-être du cheval  
- Développement durable 

5 Carrières 

- Carrière Fédérale 
- Carrière des Races 
- Carrière Sports, Nature et  
   Western 
- Carrière Enfants 
- Carrière Internationale (Hall 5b) 
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Nouveautés 2011 
 

 Le Village des Enfants 
Placé sous le signe du Cirque, cet espace sera festif et convivial avec animations, 
compétitions et démonstrations. En complément du Village des Enfants, la Journée des 
Enfants organisée avec le soutien du CREIF (Comité Régional d’Equitation d’Ile de France) et 
en partenariat avec Le Journal de Mickey  proposera des ateliers pédagogiques et ludiques 
d’initiation à l’équitation. 
Plus d’informations, page 21 
 

 CRI 3*  
L’équitation western est de retour au Salon du Cheval de 
Paris avec une compétition de Reining unique qui regroupe 
les meilleurs couples français de la discipline. Sliding stop, 
roll back, spins seront les juges de paix de cette épreuve 
hautement technique organisée par la National Reining 
Horse Association. 
Carrière Sports, Nature et Western - Hall 5a - dimanche 4 décembre. 
Plus d’informations, page 12 

 

 Master International de Voltige CVI2* W (étape de Coupe du Monde) 
Cette année, le Master devient une étape de Coupe du Monde pour les individuels 
(homme et femme).  Les meilleurs voltigeurs de la planète s’affronteront et le jury sacrera 
les vainqueurs de l’édition 2011 dans 3 catégories : Homme, Femme, Équipe.  
Carrière internationale - Hall 5b - vendredi 9 et samedi 10 décembre. 
Plus d ‘informations, page 11 

 

 Spectacle équestre La Nuit du Cheval 
La Nuit du Cheval revient cette année avec Mario Luraschi en maître de cérémonie. Intitulé 
« Pleins feux sur les chevaux cascadeurs ! » ce spectacle enchaînera des cascades 
époustouflantes. Courses poursuites en diligence, chutes sur les champs de bataille, joutes 
médiévales... s'enchaîneront. Sensations fortes et émerveillement garantis pour petits et 
grands ! 
Carrière internationale - Hall 5b - vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h30 ; dimanche 11 
décembre à 16h00. 
Plus d’informations page 17 

 
 Le Défilé dans Paris change de date !  

Attelages et cavaliers se donnent rendez-vous à Paris 
pour Le Défilé dans Paris. Cet événement innove cette 
année en changeant de date, puisqu’il se déroulera pour 
la première fois une semaine avant le salon : le 
dimanche 27 novembre. Il mettra également pour la 
première fois une région à l’honneur : la Picardie. 
Plus d’informations page 17 
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 L’espace « Conseils Pratiques du Salon » 
Pour la première année, le Salon du Cheval de Paris lance un second espace de conférences : 
l’Espace Conseils Pratiques du Salon où se dérouleront trois types de conférences grand 
public sur des thèmes liés à la vie pratique du cavalier dans différents contextes : 
- Les conférences « commerciales », avec une présentation des produits et des innovations 
des exposants. 
- Les conférences « disciplines », qui permettront de découvrir une nouvelle façon de 
pratiquer l’équitation, grâce au témoignage de professionnels. 
- Les conférences « Vie pratique du cavalier et de son cheval » qui donneront l’occasion 
d’échanger avec les intervenants sur les interrogations du quotidien. 
Secteur Bien-être du cheval – Hall 5a – durant les 9 jours du salon. 
Plus d’informations, page 14 
 
 

Des événements exceptionnels,  
uniques en France 

 

 Jumping International de Paris, Gucci Masters CSI 5* 
La 3e édition du Gucci Masters, CSI 5*, accueillera les meilleurs cavaliers du monde, dont le 
Français Kevin Staut, Eric Lamaze, Champion Olympique et Philipe Le Jeune, Champion du 
Monde. Les épreuves 1* et 2* accueilleront également des cavaliers célèbres tels que 
Martina Hingis, Charlotte Casiraghi, Nicolas Canteloup ou Benjamin Castaldi. 
De prestigieuses compétitions internationales, dont la célèbre finale du Top 10 Rolex IJRC 
qui verra s’affronter les 10 meilleurs cavaliers du monde, mais également le Speed 
Challenge, l'épreuve Style & Competition et le Gucci by Gucci Challenge se clôtureront en 
apothéose par le Grand Prix Gucci. 
Carrière internationale - Hall 5b - Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
Plus d’informations, page 09 
 

 Indoor de France 
La Carrière Fédérale accueillera pour la seconde fois les Championnats de France Indoor 
Amateur, Poney et Club organisés en partenariat avec la Fédération Française d’Equitation. 
Les meilleurs représentants de CSO, Dressage, Hunter, Carrousel, Barrel Race, Amazone et 
Voltige s’affronteront pendant 9 jours de compétition non stop. 
Carrière Fédérale - Hall 5a - Du samedi 3 au dimanche 11 décembre. 
Plus d’informations, page 11 
 
 

 Le Championnat du Monde du Cheval Arabe 
Concours de beauté et d’élégance, le Championnat du 
Monde du Cheval Arabe réunit une centaine des plus beaux 
pur-sang arabe. Quatre titres de champion du monde sont 
décernés à cette occasion : Juniors Femelles, Seniors 
Femelles, Juniors Mâles, Seniors Mâles. 
Carrière Internationale - Hall 5b - vendredi 9, samedi 10 et 
dimanche 11 décembre. 
Plus d’informations, page 11 
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 PARIS’CUP d’Attelage 
Après deux éditions toujours plus suivies, la PARIS’CUP 
d’Attelage revient avec ses 4 équipes de 3 meneurs 
d'attelages de type différent (un attelage à 1, un attelage en 
paire et un attelage à 4). Ils s'affronteront sur un parcours 
comprenant de la maniabilité et 2 obstacles de marathon.  
Carrière internationale - Hall 5b - samedi 10 et dimanche 11 
décembre de 18h à 19h. 
Plus d’informations, page 12 
 
Et aussi :  
 

 CRI 3* et la Paris’Cup de Reining 
Carrière Sports, Nature et Western - Hall 5a - samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
Plus d’informations, page 12 
 

 Master International de Voltige CVI2*W (étape de Coupe du Monde)   
Carrière internationale - Hall 5b - Les vendredi 9 et samedi 10 décembre. 
Plus d ‘informations, page 11  
 

 Master de Paris Quarter Horse AFQH 
Carrière Sports, Nature et Western - Hall 5a - samedi 10 décembre. 
Plus d’informations, page 13 
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Les Carrières du Salon 

 

 Carrière Fédérale (Hall 5a) 
Seconde édition de l’INDOOR DE FRANCE !   
Du samedi 3 au dimanche 11 décembre 
Après le succès de la première édition de l’INDOOR DE FRANCE, la Carrière Fédérale 
accueillera pour la seconde fois les Championnats de France Indoor Amateur, Poney et Club 
organisés en partenariat avec la Fédération Française d’Equitation.  
Les meilleurs représentants de CSO, Dressage, Hunter, Carrousel, Barrel Race, Amazone et 
Voltige s’affronteront pendant 9 jours de compétition non stop. 
 

 Carrière Sports, Nature et Western (Hall 5a) 
Lieu dédié à l’équitation plaisir, la Carrière Sports, Nature et Western accueillera pour la 
deuxième année une pléiade de démonstrations et de compétitions originales telles que 
TREC, Ethologie, Equifeel, TRAIL, Western Pleasure, etc. 
 

A ne pas manquer cette année :  
 

- Des compétitions de Reining et les Futurity - Championnat de France Quarter Horse des 3 et 4 ans. 

les samedi 3 et dimanche 4 décembre. 
 

- Master de Paris Quarter Horse AFQH  
le samedi 10 décembre. 
 

- La puissance en Licol de LA CENSE 
le samedi 10 décembre. 
 

 Carrière des Races (Hall 5a) 
Une multitude de races de chevaux seront présentées de 
manière pédagogique et ludique. La Carrière des Races donnera 
également une opportunité de rencontrer et d’essayer LE 
cheval de ses rêves lors des ventes Cavalescence. 
Concours d’élevage, présentation et vente de chevaux,  ce lieu 
sera plus que jamais le rendez-vous des amoureux des chevaux. 
 

 Carrière Internationale (Hall 5b) 
Ecrin du prestigieux Gucci Masters, CSI 5*, qui ouvrira le Salon du Cheval de Paris du 2 au 4 
décembre 2011, la carrière du Hall 5b accueillera tout au long de la semaine des événements 
spectaculaires ! 
 

A ne pas manquer : 
 

- La Journée des Enfants à Paris 
le mercredi 7 décembre. 
 

- La 1ère Etape Coupe du Monde de Voltige CVI2*W à Paris  
les vendredi 9 et samedi 10 décembre. 
 

- Le Championnat du Monde du Cheval Arabe 
les 9, 10 et 11 décembre. 
 

En 2010, vingt des plus grandes nations reconnues pour leur élevage de pur-sang arabe ont 
participé au Championnat et fêté dignement son trentième anniversaire. 
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Les Concours 
 
     

GUCCI MASTERS, Concours de saut International 5* 

 
Créé en décembre 2009, lorsque la célébrissime maison de couture Gucci est revenue au 
sponsoring équestre après une absence de 20 ans, le GUCCI Masters, s’est immédiatement 
imposé comme l’une des compétitions équestres indoor les plus prestigieuses du monde.  
Le GUCCI Masters est organisé par EEM (European Equestrian Masters, créée par 
Christophe Ameeuw et Nelson Pessoa, légende vivante du show jumping). GUCCI a 
renouvelé son parrainage de cette manifestation pour les années 2010, 2011 et 2012. 
Pendant longtemps, la prestigieuse maison de couture florentine a été associée au 
glamour du monde équestre, et plusieurs symboles, du mors au contre-sanglon rayé ont 
inspiré ses collections. 
 
Après deux éditions placées sous le signe du succès, le Gucci Masters 2011  (CSI 5*) promet 
à nouveau de grands moments de sport, du show, du glamour, du spectacle et devient 
cette année le cadre idéal pour une escapade familiale.  
 
Au programme :  
 

 Du sport :  
Le gratin du saut d’obstacles mondial s’affrontera dans huit épreuves 
du CSI 5* parmi lesquelles :  

- la Finale du Top 10 Rolex IJRC, le vendredi 2 décembre, qui réunira 
les 10 meilleurs couples du classement mondial,  

- le Gucci by GUCCI Challenge, le samedi 3 décembre, qui permettra 
aux 10 meilleurs cavaliers de se confronter aux 10 meilleures 
cavalières,  

- le Rolex Speed Challenge, le dimanche 4 décembre, qui verra les 35 
meilleurs concurrents rivaliser sur cette épreuve de vitesse toujours 
très spectaculaire,  

- le GUCCI Grand Prix, le dimanche 4 décembre, point d’orgue de ces 
3 jours, qui départagera les 35 meilleurs couples cavaliers / chevaux 
de la planète, avec une dotation de 300.000 €.  
 
 
 

Rappel de l’édition 2010 
 
Les gagnants des épreuves 
suivantes furent : 
 
Gucci by Gucci Challenge - 
CSI 5* 
Rolf-Göran Bengtsson / 
Quintero La Silla (SWE)   
 
Rolex Speed Challenge-CSI 5*  
Roger-Yves Bost / Jovis de 
Ravel (FRA) 
 
CSI 5* - GUCCI Grand Prix 
Marco Kutscher sur Cash 63 
(GER)  
 
 

 

Une championne aux couleurs  
de Comexposium ! 

 

Marie Caucanas portera les couleurs de Comexposium, organisateur du salon, en vue d’une qualification 
pour le CSI1* du Gucci Masters. Cavalière depuis l’âge de 6 ans, Marie Caucanas participe dès 11 ans à son 
premier Championnat de France Poney Elite. Puis elle concourt à cheval et obtient notamment une 
médaille de bronze au Championnats Régionaux Pays de Loire. En tête de la Computer List régional pendant 
un an, 10e de la Computer List National, tout en poursuivant ses études, elle passe en catégorie 
professionnelle et se surclasse en épreuve Pro1. C’est avec Quetzal du Granit, jeune cheval de 7 ans 
appartenant à Pierre-Olivier Robert (Elevage du Granit, Maine-et-Loire), qu’elle vise une qualification pour 
le Gucci Masters.  
Un vrai challenge avec seulement trois mois pour préparer cette épreuve et ne faire plus qu’un avec 
Quetzal du Granit ! 
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 Du show :  
Une épreuve par équipe Style & Competition for AMADE parrainée par Charlotte Casiraghi, 
le samedi 3 décembre, confrontera 12 équipes, chacune composée d’un cavalier 
professionnel et d’un cavalier amateur. Les gains seront intégralement reversés au profit de 
l’association AMADE Mondiale, présidée par la Princesse Caroline de Monaco, qui s'efforce 
de contribuer au bien-être des enfants les plus vulnérables.  
   

 Du glamour :  
Le gotha des personnalités passionnées : Martina Hingis, Nicolas Canteloup, Benjamin 
Castaldi, Charlotte Casiraghi, pour ne citer qu’eux, participeront aux compétitions du CSI 1* 
et CSI 2* organisées en marge du CSI 5*. Ces deux concours font leur retour sur la piste aux 
étoiles du Hall 5b.  
   

 Du spectacle :  
Clémence Faivre, artiste équestre  
Le vendredi 2 décembre à 22h45, Clémence Faivre présentera son tout nouveau spectacle 
avec ses chevaux en liberté. A seulement 29 ans, cette artiste équestre de renom est 
spécialiste du travail en liberté. Elle sera notamment accompagnée par Gotan, son sublime 
alezan avec lequel elle ne fait qu’un pour un enchaînement d’exercices de Haute Ecole, en 
liberté, sans bride ni mors. 
   

 De la convivialité : pour les familles   
Afin de partager cette passion pour l’équitation, un paddock poney sera inauguré cette 
année. Gratuit et ouvert à tous, ce lieu pédagogique permettra aux enfants de découvrir 
l’équitation et d’approcher les poneys. Des séances d’autographes avec les sportifs 
professionnels et les célébrités leur seront également proposées.  
   

 sans oublier le Village Prestige et ses exposants 
 
 
 

www.guccimasters.com 
 
 
 
Contacts presse du Gucci Masters : Agence Point Virgule  
Solenn Morgon - Tél : +33 1 73 79 50 70  
Email : smorgon@pointvirgule.com  
 
Claire-Anne Brulé - Tél : +33 1 73 79 50 69  
Email : cabrule@pointvirgule.com  

Programme et horaires 
Du 2 au 4 décembre 2011 

 
Vendredi 2 décembre 
22h - CSI 5* - Finale du Rolex IJRC Top 10 
23h15 - Spectacle de Clémence Faivre 
 
Samedi 3 décembre 
12h – Rolex Speed Challenge CSI 5* 
19h30 - Spectacle Style et Compétition for 
AMADE 
22h- CSI 5* - Gucci by Gucci Challenge 
 
Dimanche 4 décembre 
13h30 - Course de Shetlands 
15h- CSI 5* - Gucci Grand Prix 
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L’INDOOR de France : Deuxième édition   
 

Après le succès de la première édition de l’INDOOR DE 
FRANCE, la Carrière Fédérale accueillera pour la seconde 
fois les CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR Amateur, 
Poney et Club organisés en partenariat avec la Fédération 
Française d’Equitation. Les meilleurs représentants de 
CSO, Dressage, Hunter, Carrousel, Barrel Race, Horse Ball, 
Amazone et Voltige s’affronteront pendant 9 jours de 
compétition non stop. 
Carrière Fédérale - Hall 5a - Tous les jours 
 

Concours de beauté :  
Le Championnat du Monde du Cheval Arabe   

 
Les plus beaux chevaux de pur sang arabe sont attendus pour cette édition exceptionnelle ; 
une centaine de chevaux seulement auront le privilège de participer au plus grand concours 
de beauté et d'élégance. Vous pourrez y admirer les magnifiques pur-sang des plus grands 
propriétaires et éleveurs du monde. 
  
Programme et horaires : 

- Vendredi 9 décembre de 10h00 à 14h30 : Classes qualificatives femelles  

- Samedi 10 décembre de 10h00 à 14h30 : Classes qualificatives mâles  

- Dimanche 11 décembre de 10h00 à 15h00 : Finale 

Carrière Internationale - Hall 5b 
 

Master International de Voltige, CVI2*W 

 
Au programme, un format de compétition unique au monde où les 
meilleurs voltigeurs de la planète s’affronteront. Le jury sacrera les 
vainqueurs de l’édition 2011 dans 3 catégories : Homme, Femme, 
Équipe.  
Et cette année le Master devient une étape de Coupe du Monde pour 
les individuels (homme et femme). 
Les épreuves par équipes seront quant à elles du niveau 2 étoiles, 
maintenant ainsi le Master International de Voltige à Paris.   
  
Excellence, grâce et technique seront les maîtres-mots de ces 
prestigieuses compétitions où longeurs, voltigeurs et chevaux 
donneront le meilleur d’eux-mêmes pour un spectacle de grande 
qualité.   
  
Carrière internationale - Hall 5b - Les vendredi 9 et samedi 10 décembre. 

Rappel de l’édition 2010 
Lors de la 3e édition du 
Master International de 
Voltige, ce sont Nicolas 
Andréani et la longeuse 
Marina Joosten Dupon 
(FRA) qui ont remporté la 
finale Homme, Joanne 
Eccles et le longeur John 
Eccles (GBR) pour la finale 
Femme, et l’Equipe de 
France avec pour longeur 
Fabrice Holzeger pour la 
finale équipe.  
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PARIS’CUP d’Attelage 
 

Après deux éditions toujours plus suivies, la PARIS’CUP d’Attelage revient 
avec ses 4 équipes de 3 meneurs d'attelages de type différent (un attelage 
à 1, un attelage en paire et un attelage à 4). Ils s'affronteront sur un 
parcours comprenant de la maniabilité et 2 obstacles de marathon. 
  
L'équipe sans faute la plus rapide l'emportera dans une ambiance toujours 
plus survoltée. 
Carrière Internationale - Hall 5b - Les samedi 10 et dimanche 11 décembre, de 18h à 19h 
 

 

Le CRI 3* et la PARIS’CUP de Reining  

 
Discipline reine de l'équitation Western, le reining est une épreuve de 
dressage mettant en avant les compétences du cavalier à guider son 
cheval mais également à le contrôler dans des exercices spécifiques. 
Venu des Etats-Unis, le reining est un véritable spectacle aux figures 
impressionnantes, tels que les fameux sliding stop ! 
Le Salon du Cheval de Paris sera donc l’occasion de découvrir (ou 
redécouvrir) cette discipline qui sera présente aux Jeux Equestres 
Mondiaux de 2014 et de rencontrer les plus grands cavaliers de cette 
catégorie. Ce CRI 3* (Concours  International de  Reining 3*), unique 
événement de ce niveau en France, permettra aux meilleurs cavaliers 
du monde entier de se mesurer à Paris.  
Carrière Sports, Nature et Western - Hall 5a - Le dimanche 4 décembre. 
 

Rappel de l’édition 2010 

Les vainqueurs PARIS’CUP de 

Reining 2010 furent :  

- Laura Duponchel / Chic Sail 

Dream pour l’Open ; 

- Julien André / Moonlight 

Custom pour l’Open Snaffle 

Bit de 3 - 5 ans ; 

et Beatrice Couvreur / Skeets 

Famous pour le Non Pro. 
 

Rappel de l’édition 
2010 

C’est l’équipe de 
François Dubos, Eve 
Cadi Verna et Louis 
Basty qui a remporté 
la coupe de cette 
deuxième édition. 



  

Dossier de Presse - Salon du Cheval de Paris 2011  13 

 

Le Master de Paris Quarter Horse AFQH 

 
Le Quarter Horse est le cheval le plus populaire aux USA et sa race la plus importante au 
monde : près de 5 millions de chevaux sont enregistrés auprès de l'AQHA (American Quarter 
Horse Association) qui gère le plus important Stud Book équin au monde. Outre l'élevage, 
l'AQHA gère les concours d'équitation dans une vingtaine de disciplines.  
L'Association Française du Quarter Horse (AFQH), créée en 1981, est membre de l'AQHA et 
la représente en France. Elle propose à ses membres et aux amoureux du Quarter Horse une 
stratégie de promotion de la race sous toutes ses formes. Actuellement plus de 5 000 
Quarter Horses et 2 000 propriétaires sont recensés sur le territoire français.  
Les meilleurs Quarter Horses de l'année 2011 dans ces disciplines spécifiques de l'équitation 
western sont invités au salon, le samedi 10 décembre. 
 
Le parcours de trail est dessiné pour mettre en valeur l'aisance des Quarter horses dans leur 
équilibre particulier, dans des mikados de barres et le passage d'obstacles divers figurant la 
nécessaire maniabilité d'un cheval en extérieur avec un minimum d'intervention visible du 
cavalier. 
 
Le western pleasure, épreuve de base pour tout cheval western, est la version d'excellence 
du cheval capable de garder de lui-même cadence, équilibre dans les allures spécifiques du 
jog (petit trot western) et du lope (galop très lent). La présentation « à l'américaine » prend 
ici tout son sens dans la recherche esthétique du couple. 
Le master sera jugé par Pierre Ouellet, juge international.  
 
A l'issue du Master de Paris Quarter Horse AFQH, les concurrents et les responsables de 
l'AFQH seront sur le stand de l'AFQH (stand n° 5a M26) pour répondre aux questions des 
visiteurs au sujet de la race et des diverses disciplines de l'équitation western. 
www.afqh.org 
 
Carrière  Sports, Nature et Western - Hall 5a - samedi 10 décembre. 
  
 
 
 

http://www.afqh.org/
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Rencontres et conférences 
 
 
 

Espace «Conseils Pratiques du Salon» (Hall 5a) 
 

Pour la première année, Le salon du Cheval de Paris lance un second espace de conférences : 
l’Espace Conseils Pratiques du Salon où se dérouleront trois types de conférences grand 
public sur des thèmes liés à la vie pratique du cavalier dans différents contextes: 
 Les conférences « commerciales », avec une présentation des produits et des innovations 
de nos exposants. 
 Les conférences « disciplines », qui permettront de découvrir une nouvelle façon de 
pratiquer l’équitation, grâce au témoignage de professionnels. 
 Les conférences « Vie pratique du cavalier et de son cheval ». Elles donneront l’occasion 
d’échanger avec nos intervenants sur les interrogations du quotidien. 
 
 

Espace Agora Cavadeos / l’Eperon (Hall 5a)  
 

 Les Equirencontres AVEF / MERIAL : Tout savoir sur la santé de votre cheval !  
Samedi 10 décembre 2011, à partir de 14 h 
Organisées en partenariat avec l'AVEF, Association des 
Vétérinaires Équins Français et Merial, leader français en 
santé animale, ce rendez-vous a pour objectif de vulgariser les 
connaissances pour une meilleure compréhension des 
problèmes de santé équine et de donner une meilleure 
information sur les règles élémentaires pour maintenir le 
cheval en bonne santé.  
 

Programme des conférences (début à 14h) :   
- «Du poulain à l'athlète : évolution des comportements, 
facteurs de risques»  
par Mme Martine Hausberger, Directeur de recherche. 
 
- «Surveillance épidémiologique des principales affections 
virales chez le cheval en France»  
par le Docteur Jean-Yves Gauchot, président de l’Association 
des Vétérinaires Equins Français,  
 
- « Les ulcères gastriques chez le cheval : origines, 
symptômes, impact sur le bien-être, l’activité, et la 
performance des chevaux »  
par Anne Couroucé Malblanc, Professeur à l'école vétérinaire 
de Nantes. Une gastroscopie sera pratiquée en direct durant 
la conférence.  
 
 
 

Organisées en partenariat avec 
l’AVEF (Association des 
Vétérinaires Equins Français) qui 
rassemble plus de 450 
vétérinaires exerçant dans le 
domaine de la médecine ou de la 
chirurgie équine et Merial, 
leader en santé animale, ce 
rendez-vous s’adresse aux 
cavaliers, dirigeants de clubs, 
propriétaires, éleveurs, 
marchands. Il a pour but de 
vulgariser les connaissances pour 
une meilleure compréhension 
des problèmes de santé équine 
et de donner une meilleure 
information aux propriétaires sur 
les règles élémentaires pour 
maintenir le cheval en bonne 
santé.  
Les internautes du monde entier 
pourront profiter de ces 
conférences de haut niveau 
grâce au site www.ffe.com qui 
retransmettra les débats en 
direct sur FFETV. 
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 Conférences, dédicaces, films seront également proposés sur cet espace. Parmi les 
rendez-vous à noter : 

 

- Cheval d’honneur au Qatar, film documentaire en présence de Thierry Delavaud 
Ce film documentaire de Julie Clavier, suit la création et la formation de l'étonnante unité 
de cavalerie de la garde de l'Emir du Qatar sous la responsabilité de Thierry Delavaud, 
ancien commandant de la Garde Républicaine Française.  
Durée 52' - Production : A ProPos/Equidia 
Samedi 3 décembre, 14h ; dimanche 4 décembre, 13h30 

 

- Conférence du Haras de la Cense animée par Andy Booth 
Dimanche 4 décembre, 11h ; dimanche 11 décembre, 14h 

 

- Conférence de Chantilly : Les cavaliers de Chantilly dévoilent leurs secrets !  
Dimanche 11 décembre, 15h15 

 

- Conférence IFCE 
Vendredi 9 décembre, 10h30 

 

- Ateliers enfants Cavalivres 
Mardi 6 décembre, 11h – 13h30 

 

- Dédicaces 
Jeudi 8 décembre et dimanche 11 décembre, 11h 
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Trophées de l'Innovation  

 
Temps fort du salon, les Trophées de l’Innovation du Salon du Cheval de Paris 
récompenseront cette année 3 innovations et seront l’occasion de saluer et de mettre en 
avant les initiatives marquantes de la filière. Ils sont organisés en partenariat avec Cheval 
Pratique. 
 

Trois prix seront remis : 
- Le Trophée de l'Innovation 2011 
- Le Coup de Coeur Cheval Pratique 2011 
- Le Coup de Coeur Développement Durable 2011 
Les lauréats seront promus pendant le salon et les innovations pré-sélectionnées exposées 
sur un espace dédié pendant toute sa durée.  
La remise des prix se déroulera le mercredi 7 décembre à 18 h, sur l’espace Agora Cavadeos / 
L’Eperon 
 
Le jury sera composé des personnes suivantes (Liste susceptible de modifications): 
 Florence Amalou (journaliste et réalisatrice spécialiste en développement durable) 

 Marc Bainaud (directeur de la publication et rédacteur en chef du magazine Newestern) 

 Hervé Baldassari (Ostéopathe et kinésithérapeute, préparateur physique humain et équin) 

 Andy Booth (spécialiste en équitation éthologique) 

 Serge Cornut (Ancien cavalier international de dressage) 

 Stéphane Delaveau (cavalier international de CSO) 

 Anne- Caroline Fabry de Monts (docteur vétérinaire) 

 Thomas Fiaschi (Lauréat du Trophée 2010) 

 Georges Fournier (guide de tourisme équestre) 

 Vincent Goehrs (directeur de la publication de Grand Prix Magazine) 

 Sébastien Guillaume (Groom d’un cavalier international de CSO) 

 Yves Leroux (Président de Cheval Qualité France, président du club hippique niortais et président de la Maison 
du Cheval du marais poitevin) 

 Thierry Lhermitte (comédien passionné d’équitation) 

 Xavier Libbrecht (éditeur et rédacteur en chef de L’éperon) 

 Stéphane Litas (Directeur de la rédaction de Cheval Pratique) 

 Laurence Meunier (Pôle de compétitivité de la fi lière équine) 

 Jean-Michel Millecamps (président des éditions La Tanière) 

 Pierre Ollivier (BEES 2, Directeur technique national adjoint en charge de la Formation à la FFE) 

 Franck Perret (Cavalier international de reining) 

 Francis Rebel (BEES3, professeur écuyer et directeur sportif de l’Etrier de Paris) 

 François Saint-André (organisateur de concours) 

 Nicolas Touzaint (champion olympique de concours complet) 

 Jean-Luc Vernon (BEES 2, dirigeant du club hippique des Etangs de Meudon) 

 Cécile de Vregille (BFEE 3 et Cavalière-soigneur (P. Leprévost)) 

 Et sera présidé par Emmanuelle Bour-Poitrinal (comité d’experts du Salon du Cheval de Paris 2011). 
 
 

Palmarès 2010 
 

Le Trophée de l'Innovation 2010 et le Coup de Coeur Développement Durable 2010 avaient été 
décernés à BIO TOP - pour son concept « Agri System », litière de Lombric pour traitement du fumier 
équin. 
Le Coup de Coeur Cheval Pratique 2010 était allé à VEREDUS pour ses bottes Guarnieri, les premières à 
être équipées d’un système de réglage du mollet : le Boa System. 
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Les spectacles 
 
 
 

La Nuit du Cheval 
Spectacle équestre mis en scène par Mario Luraschi 

 
La Nuit du Cheval accueillera un spectacle exclusif mis en scène par 
Mario Luraschi « Pleins feux sur les chevaux cascadeurs ». Chevalier, 
Jeanne d’Arc, Les Visiteurs, James Bond… autant de films où des 
cascades équestres spectaculaires ont ébloui le spectateur. Dans les 
coulisses, un homme au talent immense : Mario Luraschi. Depuis plus 
de 30 ans et avec 400 films à son actif, Mario Luraschi fait partie des 
plus grands dresseurs au monde.  
Courses poursuites en diligence, chutes sur les champs de bataille, 
joutes médiévales... s'enchaîneront à l’occasion de ce spectacle où 
sensations fortes et émerveillement sont garantis pour petits et 
grands ! 
Un spectacle riche en énergie comme en émotions. 
Vendredi 9 et samedi 10 décembre à 20h 30 et le dimanche 11 décembre à 16 h 
Carrière internationale – Hall 5b 

 
 

Le Défilé dans Paris met la Picardie à l’honneur  

  
Le Défilé dans Paris sillonnera à nouveau les rues de la capitale pour la 16e année ! 
Annonçant la 40e édition du Salon du Cheval de Paris, le défilé se tiendra pour la première 

fois une semaine avant le salon, le dimanche 27 novembre, et 
mettra cette année la région PICARDIE à l’honneur. 
 
Il partira de l’hippodrome de Longchamp à 9 h 30 et y 
reviendra  à 13 h 15 après un périple de 26,4 km passant par 
l’avenue des Ternes, le boulevard de Courcelles, Saint-Lazare, 
l’Opéra, le Quai de la Mégisserie, la Place Saint-Michel, le Quai 
d’Orsay, l’avenue Rapp, la tour Eiffel, le Trocadéro, l’avenue 
Foch et  la Porte Dauphine. 
50 attelages et 150 cavaliers sont attendus.  
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L’élevage 
 
 
 

Ventes Cavalescence :  
Rencontrez le cheval fait pour vous ! 

 
Un visiteur sur deux est propriétaire d’un cheval (1 sur 3 en 2009). Les cavaliers amateurs 
pourront choisir leur future monture au Salon, pour une équitation de plaisir et de sécurité. 
Une trentaine de chevaux et de poneys issus du terroir attendent les adeptes d’une 
équitation sportive ou de loisir. Tous ont été évalués sur le plan comportemental par des 
experts en éthologie. Les acheteurs potentiels seront accompagnés individuellement dans 
leur recherche, pour un coup de cœur serein.  
 
Fiches de personnalité des  chevaux et  poneys consultables sur www.cavalescence.fr  
 
Ventes Cavalescence (tous les jours, Carrière des Races, 13h30).   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cavalescence.fr/


  

Dossier de Presse - Salon du Cheval de Paris 2011  19 

 

Les chiffres clés du secteur 
 
 
L’équitation est une filière en pleine croissance et le nombre de licenciés augmente en 
moyenne de 5 % chaque année (plus de 700 000 licenciés à la Fédération Française 
d’Equitation - FFE - en 2011).  
Une étude de 2008 a rapproché les adresses de 2 millions de licenciés des statistiques INSEE 
reposant sur les déclarations d'impôt pour définir le profil des licenciés. Cela montre qu'ils 
sont plutôt ruraux, qu'ils ont des revenus un peu au-dessus de la moyenne et que ce sont 
plutôt des familles avec enfants de moins de 14 ans. 
 
Le profil type des cavaliers pratiquants : Jeune et féminin, avec un cœur de cible sur les 
jeunes filles de  moins de 16 ans. En France, 70 % des cavaliers ont moins de 18 ans.  L‘Union 
Nationale du Sport Scolaire compte un million de licenciés issus des établissements scolaires, 
dont 400 000 jeunes filles.   
 
 

Des métiers d’avenir 
 
 
La filière cheval représente environ 75 000 emplois en « équivalent temps plein », dont près 
de 50 % sont liés aux courses. 44 200 sont des emplois directs (38 900 emplois agricoles dans 
les élevages, les écuries et les centres équestres et 5 300 emplois non agricoles au contact 
du cheval, comme les vétérinaires, maréchaux-ferrants, marchands…).  
Les 29 050 emplois indirects se répartissent en 22 800 emplois non spécifiques au cheval 
(paris, fabrication de matériels…) et 6 250 au sein d’organismes publics et 
socioprofessionnels (Haras Nationaux, fédérations sportives, PMU…).  
 
La filière cheval est le premier employeur des métiers du sport en France.  
Nombreux sont les jeunes qui, pratiquant l’équitation, souhaitent en faire leur futur métier. 
Des débouchés existent ainsi que de nombreuses filières de formation pour s’y préparer. 
Les formations, initiale et continue, liées aux métiers du cheval sont dispensées par des 
établissements publics et privés d’enseignement agricole secondaires et supérieurs, des 
centres de formation d’apprentis ou des structures associatives. Toutefois, sauf pour une 
infime minorité, la plupart des métiers offerts requièrent des compétences qui ne se 
limitent pas à savoir, même très bien, monter à cheval.  
 
Les métiers de l’équitation sont proches de la nature et demandent de la passion et du bon 
sens. S’ils ménagent de grands espaces de liberté, ils requièrent aussi beaucoup 
d’engagement personnel et de disponibilité pour assurer le bien-être des animaux et la 
sécurité des gens qui pratiquent ce sport. La profession est désormais bien organisée avec 
des possibilités de carrières intéressantes pour tous ceux qui ont le goût d’entreprendre. Le 
club est le bon endroit pour se former tout en suivant son cursus scolaire. Premier 
employeur du monde sportif, l’équitation a été aussi le premier sport à avoir sa convention 
collective. 
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Tous les métiers du club sont des métiers d’accueil du public : enseignant, directeur gérant, 
cavalier professionnel, animateur en éthologie, accompagnateur de tourisme équestre, 
animateur poney, soigneur…  
 
Palefrenier-soigneur : préparation des chevaux, entretien des box, nourriture…  
Formation : CAPA palefrenier-soigneur, durée d’études d’un an après une classe de 3e 
préparatoire, technologique ou générale. 
 
Moniteur (trice) : formation, gestion des chevaux, approvisionnement en grain et en 
fourrage, nettoyage, travaux techniques de réparation. Contrairement aux idées reçues, le 
moniteur passe beaucoup de temps dans le monde du cheval sans être dessus !  
Formation : BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et des 
sports) en formation continue ou en alternance, délivré par le ministère de la Jeunesse et 
des Sports. 
 
 

D’autres métiers sont actuellement porteurs, comme ceux concernant les soins et 
l’entretien des animaux (éleveur, marchand de chevaux, vétérinaire, maréchal-ferrant, 
dentiste équin, soigneur, et dans les courses lad, palefrenier…), ceux concernant les 
équipements spécifiques aux chevaux, aux cavaliers, et aux installations équestres  (sellier, 
équipementier, fabricant de sellerie, de boxes, de manèges, etc.…) et enfin ceux qui se 
rapportent à l’événementiel et à la communication (speaker, photographe, journaliste, 
agence de communication, prestataire de concours). 
 
Les gardes à cheval reviennent sur le devant de la scène : brigades équestres de la police 
municipale, unités de police montée de la Police nationale, de l’Office national des forêts, 
agents de surveillance des parcs et des littoraux et Garde Républicaine… L’animal permet de 
créer des liens avec la population. A Agde (Hérault), une brigade équestre est chargée de 
surveiller le littoral l’été et de garantir la tranquillité des touristes. 
 
Pour être policier à cheval, il faut être titulaire du bac puis réussir le concours de la police 
nationale ou celui de la police municipale (certaines conditions d’aptitude physique sont 
requises), puis suivre une formation rémunérée d’un an en tant qu’élève gardien de la paix. 
Enfin, pour intégrer une brigade équestre, il faut au minimum posséder le galop 5 et passer 
un test de sélection.  
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Les enfants : tous en selle ! 
 
 

Avec une moyenne d’âge de 13 ans pour 
les cavaliers, on peut dire que le secteur 
de l’équitation séduit les jeunes ! 
Activité de plein air mais également sport 
où la complicité et le respect avec l’animal 
sont essentiels, l’équitation a de 
nombreuses vertus éducatives et se 
pratique à tout âge.  
 
La plupart des poneys-clubs accueillent les 
enfants dès 5 ans, mais certains ont une 
section baby-poney qui s’adresse aux 
tout-petits de 18 mois à 4 ans. Il ne s’agit 
pas de véritables cours d’équitation mais 
de séances de familiarisation avec le 
poney de façon à instaurer une relation de 
complicité et de confiance.  

Licences par classe d’âge (source FFE 2011) 
 

 Femme Homme Total 

10 ans et - 170 289 34 946 205 235 

11-12 ans 91 857 12 170 104 027 

13-14 ans 77 097 9 053 86 150 

15-16 ans 55 233 6 616 61 849 

17-21 ans 53 808 7 198 61 006 

21 ans et + 131 716 55 800 187 516 

Total 580 000 125 783 705 783 

 
Afin de découvrir l’équitation, la Carrière du Village des Enfants accueille des poneys avec 
tous les jours des baptêmes, des initiations à la voltige et des animations et jeux gratuits. 
Pendant les week-ends et le mercredi, les enfants sont invités à partager bonbons et 
friandises apportés à dos de poney pour le goûter des poneys à 16 h. 
 

Les événements du Salon à l’attention des enfants 
 

 Le Village des Enfants 
Placé sous le signe du Cirque, cet espace sera festif et convivial avec animations, 
compétitions et démonstrations : initiations à la voltige avec l’Académie de Voltige Equestre, 
baptêmes de poneys avec le Village Equestre de Conches, spectacles de l’Académie 
d’Enseignement Comportementale de Firfol, démonstrations d’éthologie, etc. 
Le Salon accueille également cette année Ecozoone et  ses ateliers ludiques, qui permettront 
aux  plus jeunes de se familiariser avec les poneys... Sans oublier, les week-ends et mercredi 
en milieu d’après-midi, le désormais traditionnel goûter des poneys.  
 

 La Journée des Enfants  
En complément du village des enfants, la Journée des Enfants organisée avec le soutien du 
CREIF (Comité Régional d’Equitation d’Ile de France) et en partenariat avec Le Journal de 
Mickey  proposera des ateliers pédagogiques et ludiques d’initiation à l’équitation. 
Hall 5B,  le mercredi 7 décembre. 
 

 Les Enfants au Gucci Masters 
Le Gucci Masters accueillera également les enfants au Paddock Poney, nouvel espace gratuit 
et ouvert à tous où ils pourront découvrir les pratiques équestres, se familiariser avec les 
poneys mais aussi obtenir des autographes de sportifs professionnels et de célébrités. 
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Les femmes : nombreuses et talentueuses 
 

 
La Fédération Française d’Equitation est la première fédération sportive féminine.  
558 932 cavalières ont été licenciées en 2010 contre 128 398 hommes ; 104 178 possèdent 
une licence de compétition (contre 28 000 hommes). En compétition, les femmes se taillent 
plus facilement leur place en dressage, endurance et hunter (une discipline de tradition qui 
consiste à enchaîner un parcours avec la plus grande harmonie possible).  
 
Parmi les grandes championnes qui rivalisent à armes égales avec les hommes, Alexandra 
Ledermann, première femme Championne d’Europe en saut d’obstacles en 1999 et Pénélope 
Leprévost, nouvelle figure de proue française de la discipline.  
 
Très logiquement, les métiers d’encadrement de l’équitation se féminisent. On compte 
environ 50% de femmes parmi les dirigeants d’établissements équestres et les filles sont 
très majoritaires parmi les jeunes en formation du BP JEPS qui prépare au métier de 
moniteur d’équitation. 
La prédominance des femmes, jeunes filles et petites filles a provoqué une féminisation du 
matériel. Du tapis de selle au protège-boulet en passant par les vêtements, les couleurs ont 
envahi les selleries faisant de l’équitation un nouveau rendez-vous « mode ». 
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Le tourisme équestre : une activité phare 
 

 
Le Salon du Cheval de Paris consacre tout un secteur au Tourisme Equestre. Cette activité 
phare de l’équitation est née dans les années 50 en Europe et spécialement en France et 
s’est développée en une quarantaine d’années auprès des cavaliers mais également du 
grand public.  
Champion ou débutant, tout cavalier peut immédiatement y avoir accès : si les formules les 
plus courantes sont surtout destinées aux bons cavaliers maîtrisant les 3 allures (pas, trop, 
galop), le tourisme équestre d'autrefois, uniquement voué à la randonnée, au voyage à 
cheval proprement dit, s'est élargi, pour prendre aussi en compte « toutes les activités 
équestres pratiquées par les touristes hors de leur lieu habituel de résidence», c'est-à-dire 
les stages de formation, perfectionnement et autres, les séjours de diverses natures à 
composante « cheval » principale…. Bien sûr, les groupes (une dizaine de cavaliers) sont 
formés de manière homogène, afin que personne ne se sente bridé ou stressé, l'objectif 
étant de se divertir. Pour les enfants, il existe des colonies de vacances ou des centres 
équestres qui offrent des séjours encadrés par des animateurs spécialisés.  
 
Tout au long du salon, les professionnels du Tourisme Equestre proposent une gamme de 
séjours adaptés au niveau de chacun : séjours initiatiques, voyages en France ou à 
l’étranger, conquête de territoires méconnus (Mongolie, Patagonie, Ladakh…), immersion 
au sein de cultures locales… 
 
 
Le  Centre de Tourisme Equestre 
La Fédération Française d'Équitation compte aujourd'hui plus de 300 
établissements labellisés Centre de Tourisme Équestre à travers toute la 
France. 
Ce label vise à identifier les établissements spécialisés dans l’organisation de 
l’activité Tourisme Équestre : promenades d’une heure à la journée, 
randonnées sur plusieurs jours en boucle ou en étoile, galops de pleine 
nature…  
Les établissements labellisés Centre de Tourisme Équestre s’engagent à garantir : 

 Un accueil organisé et attentif 
 Des structures d’activités adaptées 
 Des chevaux et poneys bien traités, 
 Une prise en compte professionnelle de votre sécurité, 
 Un projet équitation de pleine nature personnalisé, 
 Un encadrement qualifié et diplômé. 

http://www.label-tourisme-equestre.fr/  
 

http://www.label-tourisme-equestre.fr/
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Développement durable :  
Le Salon du Cheval de Paris s'engage  

 
La préservation de l’environnement est toujours à l’ordre du jour. Après les actions phare des 
éditions 2009 et 2010 (tri sélectif des déchets sur le salon avec des ânes, création du pavillon 
PARIS'Durable dédié à ces problématiques, mise à disposition de navettes gratuites pour les 
visiteurs, recommandations aux exposants sur les matériaux utilisés pour la construction et 
l'aménagement de leur stand, etc.), le Salon du Cheval de Paris continue sur sa lancée en 2011 
avec : 
 

 L'éco-conception de l'exposition (privilégier les matériaux naturels, bien gérer les déchets, 
utiliser les produits recyclés, des ampoules basses consommation, etc.), 

 

 le traitement des déchets, 
 

 les économies d'énergies, 
 

 les transports (reconduction des navettes gratuites au départ de la Porte Maillot) et le 
covoiturage avec l’incitation du public à utiliser ce moyen de déplacement. 

 

 la diffusion des bonnes pratiques auprès des professionnels de la filière «cheval» pour 
favoriser de nouvelles utilisations du cheval ou en relancer de plus anciennes.  

 

Puissante, maniable sur tous les terrains, la force du cheval est une énergie renouvelable qui 
préserve la qualité des productions et respecte les sols. Cette forme de renouveau appelée 
hippotraction présente des avantages économiques, sociaux et environnementaux. En ville, le 
cheval ne pollue pas, apporte une dimension émotionnelle utile au lien social, valorise ceux qui 
le font travailler. Le débardage à cheval, qui avait pratiquement disparu avec la mécanisation 
agricole, revient sur le devant de la scène. Dans les massifs montagneux, où les engins 
motorisés ne peuvent accéder partout, les gestionnaires de forêts ont choisi de les utiliser pour 
concilier rentabilité économique et protection des milieux naturels. Le cheval peut tirer des 
troncs d’arbres dans de fortes pentes ou des zones humides où les engins motorisés s’enlisent. Il 
est plus léger qu’un tracteur, ce qui abîme moins les sols fragiles. 
 

De plus en plus de collectivités utilisent les chevaux pour des tâches multiples, allant de 
l’entretien des espaces verts à la surveillance, en passant par le ramassage scolaire. Des 
communes de toutes tailles et de tous secteurs géographiques tentent l'expérience. Au-delà des 
impacts environnementaux très positifs (diminution de la pollution et du bruit) l'impact social est 
très significatif car il permet de fédérer l'ensemble des citoyens autour du développement 
durable. De la tonte à la collecte de déchets, de l’entretien de voirie et d'espaces verts au 
transport scolaire ou de personnes, tout existe...  
Ainsi, les maraîchers, les vignerons (les vignes du Mouton Rothschild) font travailler des 
Percherons qui sont aussi très efficaces et rentables pour le débardage écologique des forêts et 
des espaces naturels.  
Le cheval se fait éboueur à Trouville-sur-Mer (Calvados), ou cantonnier à Merville (Pas-de-
Calais).  
A La Chapelle Gaceline (Morbihan), depuis un an, le cheval de trait sert à l’arrosage des massifs 
communaux, à la tonte des espaces verts, au balayage des rues, au ramassage des déchets verts 
et du tri sélectif.  
Le Percheron, qui n’était plus utilisé que par quelques agriculteurs de l’Orne, fait son grand 
retour. A Monaco, l’été, il tire la charrette pour le ramassage des cartons, il promène les 
touristes à Argentan et à Bagnoles-de-l’Orne et fait le ramassage scolaire à Saint-Pierre-sur-
Dives.  
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Les nouveautés 2011 des exposants 
(au 1

er
 octobre 2011) – réalisé à partir des informations fournies par les exposants 

 
 

Bien-être du cheval 
 

 
A Cheval 

Le Solarium SunSwitch est un système infrarouge high-tech de lampes 
modulaires et de commandes plus flexibles et abordables qu’un 
solarium traditionnel. Les lampes SunSwitch produisent des 
rayonnements infrarouges courts pour optimiser les soins et 
décontracter le cheval en toute sécurité : aucune émission, aucune 
odeur, bruit ou rayonnement nocif. Les lampes sont fixées hors de 
portée du cheval, en hauteur et de chaque côté. Il n’est pas nécessaire 
d’attacher le cheval. Le solarium SunSwitch peut être utilisé dans des 
durées prolongées. Il a généralement un effet apaisant et calmant sur 
les chevaux ou poneys. Son coût de fonctionnement est très faible et 
les pièces de rechange sont disponibles rapidement et peuvent être 
simplement installées. Les lampes peuvent être ajoutées ou 
repositionnées à tout moment. 
Prix : 2 blocs + 1 boîtier de commande (minuterie + réglage de 
température) : 690 € HT     (825.24 € TTC) ; 4 blocs + 2 boîtiers de 
commande : 1370 € HT, (1638.52 € TTC). 

Stand : 5a P 165 

Contact : Steve COLLINSON 
Les Hauts Vents, 50800 La Trinité 
T.  02 33 58 98 45 / 06 19 63 71 64  
F. 02 33 58 98 45 
Email : contact@achevalier.fr 
www.acheval.fr   

 

  
Agence Design 

Présenté au sein d’une gamme complète (comprenant tapis, 
protections de transport, guêtre, sangle, etc.) aux couleurs de la 
marque Label Design Equin, le Tapis AirFlexOne procure 50% de 
pression en moins sur le dos du cheval (plus besoin d'amortisseur). Un 
débit d'air en contact direct avec le cheval de 4800L/s.m² impliquant 
une réduction très significative de la transpiration du cheval. Le 
nettoyage est facile, l'eau passant à travers le tapis et s'écoulant 
immédiatement et le séchage ultra rapide (plus de mauvaises odeurs, 
ni de moisissures). Le tapis est conçu en multi-épaisseur  de façon à 
optimiser les sensations du cavalier. Matériaux 3D PE et mouton 
véritable. 12 couleurs tendances. 

Stand : 5a J 19 

Contact : Max GRANET 
Label Design Equin   
12 le petit clos, 33660 Porchères 
T. 06 68 79 30 67   
Email : max@agencedesign.eu 
www.agencedesign.eu 

 

 
COMIMPEX FRANCE 

Les tondeuses LISCOP rassemblent toutes les qualités nécessaires 
pour une tonte parfaite même dans des conditions difficiles. La 
tondeuse CUTLI est conçue avec des matériaux très robustes. Son 
moteur extrêmement silencieux n’effraie pas le cheval même le plus 
sensible. Le système d'aération utilisé dans la plupart des tondeuses 
LISCOP évite l’échauffement de l’appareil durant toute la durée de la 
tonte pour le confort de l’utilisateur et de l’animal. La performance du 
moteur à champ magnétique permet une vitesse de rotation 2 200 
translations/minute et le système de pression des peignes et des 
contre-peignes évite les vibrations. 
La ligne design et ergonomique de la tondeuse CUTLI permet une 
bonne prise en main, la répartition du poids ne fatigue pas la main de 
l’utilisateur. 

Stand : 5a J 146 

28, Grande Rue 
51240 Aulnay-l’Aitre 
T. 06 08 37 23 06   
Email : 
info@tondeuseschevaux.com 
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S.D.D.S NEOZEN 

SDDS fabrique en France sous la marque "Neozen Magnétothérapie 
Pulsée", une gamme complète de produits dédiés au bien-être des 
chevaux qui repose sur la magnétothérapie pulsée, 100% naturelle 
et sans produit chimique. Elle permet d'activer les défenses 
immunitaires de l’animal et stimule les mécanismes de guérison 
naturelle. Parmi les nombreux  bienfaits, le bien-être de l’animal 
pendant les transports, une réduction du stress, une aide significative 
à la décontraction des muscles, une activation de l’irrigation sanguine,  
une augmentation du taux d’oxygène, une stimulation du drainage 
lymphatique, une accélération de la guérison, une reconstruction du 
collagène, un renforcement de l’immunité, une réduction des 
douleurs rhumatismales, une accélération de l’effet des médicaments,  
une action sur la faiblesse des poumons, des reins et du foie, sur les 
coliques spasmodiques, sur les hernies discales, sur les troubles de la 
minéralisation et sur les problèmes de tendons et ligaments 
(claquages et déchirures).  

Stand : 5a S 121 

Contact : Michel HEYLIGEN  
ZA du Trianon - rue de la Pépinière 
78450 Villepreux  
T. 01 30 80 50 60 / 06 07 40 36 36 
Email : michel.heyligen@sdds.fr 
www.sdds.fr 

 

 
HIPPOCENTER INT   

Hipponeb est un nébuliseur équin portable, très simple à utiliser et 
silencieux. Il fonctionne sans compresseur bruyant, ni tuyaux et tubes 
encombrants, utilisant la technologie de Nortev, avec une autonomie 
de 3 heures. Le système Hipponeb est conçu pour nébuliser un large 
éventail de médications, incluant des corticostéroïdes, des broncho-
dilatateurs, des antibiotiques et de la solution saline prescrites par un 
vétérinaire. Il se nettoie facilement à l’eau savonneuse et se stérilise à 
froid. Un bol standard de 10 ml est fourni avec un bol d’extension 
supplémentaire de 20 ml pour un volume total de 30 ml. Hipponeb 
s’adapte confortablement sur le nez du cheval. Un levier ajustable 
permet de contrôler la valve de sortie. 
 
Le Horse-Trainer Walk est entièrement galvanisé, ce qui le rend 
résistant à la pluie, à la neige et au mauvais temps. Son entretien est 
très facile et s’adapte aux températures les plus extrêmes (de -25° à + 
40°). La sécurité est optimale grâce à 3 boutons d’arrêt d’urgence 
répartis en divers endroits de l’appareil. La barre de sécurité arrière 
ajustable est commandée de l’extérieur. La protection anti-chute est 
une cellule photoélectrique ajustée en fonction de la hauteur du dos  
(entre 135 et 175 cm). Si le cheval trébuche, la protection anti-chute 
est activée, et le tapis s’arrête immédiatement. Conforme aux 
directives de la CE et aux standards harmonisés, il peut être muni de 
cellules de pesage. De même, il est possible de monter un système 
avec boîte à jetons et un programme de pulsation est également 
disponible en un modèle pour entraînement au trot, où la vitesse 
maximale est 40 km/h.  

Stand : 5a P 173 

Contact : Maxime FABIEN 
Rue aux vaches  
14490 Saint-Paul-du-Vernay  
T. 06 13 725 152  
Email : fabien.maxime@hotmail.fr 
www.hippocenter.com 

 

 
VERSELE-LAGA nv (CAVALOR) 

Sous la marque CAVALOR, le groupe producteur d'aliments pour 
animaux Versele Nutrition commercialise une gamme complète 
d'aliments pour chevaux parmi lesquels Strucomix Sensitive, un 
aliment  de régime pour des chevaux aux besoins nutritionnels 
spéciaux (laminite, problèmes de peau, résistance à l'insuline 
(diabète), problèmes de digestion, surpoids, ...). Chez ces chevaux 
sensibles, la digestion de certaines sources d’amidon se passe 
difficilement au niveau du côlon et peut donner lieu à des problèmes 
intestinaux et musculaires. Strucomix Sensitive contient beaucoup 
moins d’amidon et beaucoup plus de fibres brutes. Le taux de 
protéine reste réduit afin d'éviter une perte excessive de chaleur et de 
transpiration. Le mélange d'herbes à base d'orties, de gingembre et de 
pensées sauvages permet, chez ces chevaux, une évacuation plus 
rapide des toxines présentes dans le corps. 

Stand : 5a P 108 

Contact :  
Kapellestraat 70, 9800 Deinze 
Belgique 
T. 0032 9 381 32 00 
F. 0032 9 386 85 13 
Email : info@verla.be 
www.cavalor.be  
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Equipements équestres 

 

 
DEVOUCOUX SELLIER 

Dernière-née des ateliers Devoucoux, la Haurra II Cross  est dédiée 
aux cavaliers en herbe. Cette selle mono-quartiers répond aux besoins 
de sécurité pour les enfants, grâce à son taquet avant intégré dans 
l’avance pour un maximum de confort, et son taquet arrière saillant. 
Doublée en veau nubucké, elle garantit ainsi une grande stabilité et 
procure le meilleur contact grâce à son enfourchure et son siège 
étroit. Elle offre également une pose optimale sur le dos des poneys 
avec ses panneaux élargis. Les nouveaux panneaux améliorent 
également la répartition du poids du cavalier tout en dégageant les 
épaules du poney qui gagne en liberté de mouvement. 
 
The Haurra II Cross is the lastest-arrival in the Devoucoux workshop 
dedicated to young riders. A single flap saddle for kids, with emphasis 
on children’s security needs thanks to the knee blocks integrated in 
the knee pads for comfort and its striking rear blocks especially 
adapted for young riders. Made in buffalo, the saddle guarantees a 
better stability and allows closer contact thanks to its narrow twist 
and seat. The Haurra II Cross is also designed to be the most 
adaptable for all ponies. Thanks to the new larger panels which 
improve the distribution of rider’s weight on the pony’s’ back by 
leaving the shoulders and the withers free to move. 

Stand : 5a H 97 

Contact : Alain PRÉVOST 
Route de Calamardin  
Quartier de Bassilour  
64210 Bidart 
T. 05 59 47 59 50 
F. 05 59 47 59 51 
Email : contact@devoucoux.com 
www.devoucoux.com  
 

 
 

Equipement du cavalier 

 

 
AKKOR INTERNATIONAL  

Akkor International présente les chaussettes Kozy à l’attention des 
cavaliers. D’excellente qualité, elles se déclinent dans différents 
modèles, styles et tailles (du 31 au 46). Elles proposent de nombreux 
motifs et coloris : Chaussettes ou mi-bas en coton peigné, sans 
couture, pointe et talon renforcés ; Chaussettes ou mi-bas en 
bambou ; Mi-bas avec pied en bouclette éponge.  
Akkor International propose également les sweat shirts anglais Lazy 
Jack. 
 Stand : 5a J 29 

Contact: Ugur (John) AKKOR 
EURL AKKOR INTERNATIONAL  
9 rue de Brisach  
67100 Strasbourg 
T: 09 52 73 40 32 (répondeur)  
    06 66 05 57 61 
Email: akkorinter@free.fr 
www.kozysocks.fr (en construction) 
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DY’ON SPRL 

Classique et élégant, le bottillon à lacets est en cuir de veau pleine 
fleur, d’une finition exceptionnelle : la doublure est en veau, la 
semelle en cuir cousue « blake » avec patin caoutchouc  antidérapant. 
La coupe est spécialement étudiée pour gainer le pied et la cheville : 
soutient, souplesse et contact optimal à cheval. Un contrefort à 
l’arrière protège le talon d’Achille. Le bottillon est conçu sans 
fermeture et sans pression afin de s’adapter de façon parfaite sur tous 
les modèles de mini chaps et est livré avec une semelle « confort » 
antibactérienne et 2 paires de lacets de longueur différentes pour 
ajuster la tige à toutes les chevilles. Disponible en noir – 11 tailles de 
36 à 46 
Classic and elegant lace half boots, premium full grain calf leather and 
superior craftsmanship. Calf lining, leather sole stitched "blake" with rubber 
anti-slip pad. Designed to work with the foot and the ankle:  optimum support, 
flexibility and contact when riding. Stiffening at the back to protect the 
Achilles tendon. Pairs perfectly with all our models of mini chaps. Provided 
with a "comfort", antibacterial sole and two pairs of laces of different lengths. 
Available in black - 11 sizes from 36 to 46 

 
Les mini chaps Exel, en cuir de veau souple, allient les meilleurs 
matériaux et le savoir-faire de Dy’on. Le gousset en cuir élastique, la 
bande extra souple à l’arrière le long de la fermeture éclair, la coupe  
exclusive et la qualité du cuir permettent un ajustement et un support 
exceptionnel à la jambe. Proposé en noir avec 2 finitions de revers 
brodés du logo Dy’on : en cuir pleine fleur mat ou en cuir impression 
« croco » verni. Disponible en 15 tailles et sur mesure.  
Half chaps Exel, in premium full grain calf leather, combines the best materials 
and Dy’on superior and well-known craftsmanship.Stretch leather gusset, 
elastic strip along the zipper, exclusive pattern, best supple European leather 
provide this impeccable glove-like fit.This model is proposed in black, hunting 
top with Dy’on logo embroidery, 2 available  finishing: hunting top in full grain 
mat leather or hunting top in shiny “croco” style leather. Available in 15 sizes 
and custom made. 

 
La sous couverture est idéale pour la mi-saison. De couleur bleu 
marine, elle est 100 % coton suisse (Matelassure : 250 gr.) et se ferme 
sur le poitrail par un large double velcro évitant toute éventuelle 
irritation. Forme exclusive de la ligne du dos : Découpe « V-neck » 
exclusive et bordure matelassée au garrot (pas de couture sur le 
garrot - avancée sur l’encolure pour supprimer toute pression). Pinces 
enveloppantes sur la partie arrière. Disponible en 4 tailles : 125cm-
135cm-145cm-155cm 
Under rug. To use under the summer sheet for mid-season or under the winter 
rug for coldest times. Navy under rug 250gr fiber fill, 100 % Swiss cotton   
Designed to fit perfectly under our stables blankets (winter or summer sheet). 
Front closing with large double velcro to avoid any irritation. Exclusive shape 
of the back line: 
 “V-neck” cutting and padded trim on the withers (No stitching - high on the 
neck to avoid pressure). 2 enveloping darts at the back. Available in 4 sizes :  
125-135-145-155 cm.  

Stand : 5a H 113 

Contact : Estelle GARBAGNATI 
Route de Spontin 7  
5530 Durnal  
Belgique 
T. +32 83 69 00 30  
F. +32 83 69 00 31 
Email: estelle@dyon.be  
www.dyon.be 
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KANTARA DESIGN 

Kantara Design présente à l’occasion du salon Equicombi, nouvelles 
finitions, nouveau tissu hydrophobe ; une nouvelle veste cavalière en 
cuir pleine fleur, ainsi qu’un nouveau modèle de mini chap’s 
également en cuir pleine fleur. 
 

Stand : 5a G 108 

Contact : Sandrine CATARINA 
Le Salita – Chemin du Devés 
66200 Elne 
T. 06 62 89 56 56 
F. 02 31 27 10 11 
Email : kantharadesign@gmail.com 
www.kanthara.com 

 
 

Equipement du cheval 

 

 
Back On Track ® 

BACK ON TRACK 
®  

est une marque Suédoise de protections articulaires 
et articles textiles à vocation thérapeutique fabriqués à base de 
Weltex

®
, tissu polyester contenant de la céramique. Le Weltex

® 
reflète 

la chaleur du corps sous forme de rayonnements infrarouges. Ce 
rayonnement rétablit la micro-circulation sanguine dans les zones 
couvertes par le tissu et permet ainsi une diminution des tensions 
musculaires et des inflammations ainsi qu’une accélération des 
processus de cicatrisation. La couverture Suprême, conçue dans un 
tissu de très haute qualité, et d’une grande respirabilité, peut être 
utilisée tout au long de l’année car elle n’est pas doublée. Elle 
comporte des plis d’aisance aux épaules permettant un ajustement 
parfait, assurant ainsi une plus grande efficacité du Weltex

®
. La 

gamme vient d’être complétée par des protections de transport, 
d’une conception soignée. Les membres des chevaux sont protégés 
par une couche extérieure résistante, de larges velcro en assurent la 
fermeture. 

Stand : 5a P 102 

Contact : Anne-Marie TORSTENSON 
1000, route de St-Antonin  
83510 Lorgues 
T. 04 94 68 99 15 / 06 76 27 9423  
Email : infofrance@backontrack.fr 
www.backontrack.fr  
 

 

 
EQUIP’HORSE 

Marche 3 en 1 d’EQUIP’HORSE, a trois fonctions. Il peut être utilisé en 
tant que marche, pour se mettre à cheval, le natter ou même servir 
d’obstacle, avec plusieurs positions (6 encoches) ou de podium lors de 
récompenses, en mettant deux marches dos à dos. 
Pratique, une poignée découpée permet de le transporter. 
(Dimensions : L50 X l36.5 X P55 cm). Coloris : bleu, rouge, noir et 
jaune.  
Réf : 757F18999SS. Prix : 48.08 €HT/ 57.50 €TTC. 
3 in 1 step can be used as a step to ride on your horse, to  mane it or to brush 
it, to support jump pole in 6 differents positions and hight to allow various 
jump style and  it is also usefull as a platform to give prices for winners during 
events; if you used 2 steps side to side. 
Easy to carry with his handle cut in the plastic 
sizes: L 50 x H36.5 x P55 cm. Colours: blue,red, black, yellow.  
Ref: 757F18999SS. Price :48.08 €HT/ 57.50 €TTC 

 
Le chariot porte barres est utile pour transporter les barres sur les 
parcours d'obstacles, pour les nettoyer rapidement et les ranger au 
sec. Possibilité de stocker jusqu'à 108 barres. Il s'attèle derrière un 
tracteur, un micro-tracteur ou un quad. Muni de deux paniers de 
stockage grillagés permettant de ranger les fiches et de les 

Stand : 5a L 152 

Contact : Aline KOPP 
RD 613 14100 Marolles 
T. 02 31 63 68 65 
F. 02 31 63 02 15 
Email:alinekopp@equiphorse.com 
www.equiphorse.com 
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nettoyer (L135 X l42/53 X H19 cm). Le support de douche portative, 
le support publicitaire pour les sponsors et les barres sont en options. 
Peut supporter 3 tonnes.  
Dimensions du chariot : L276 X l148 x H203 cm 
Empiétement : L140 X l200 cm. Prix : 1169.73€HT/ 1399.00€TTC. 
Pole trolley is the best system to carry all jumping poles of an arena at the 
same time and in the easiest and safest way. easy also to clean, maintain 
and stock dry the poles 
Can carry up to 108 poles, fit at the back of a tractor, micro-tractors and quad. 
This trolley has 2 metallic basket to carry the matching cups along with the 
poles.(L135 X l42/53 X H19 cm). Removable horse shower's holder, 
advertisement holder and poles are optional. Maximum load capacity:  3 
tonnes. Price: 1169.73€HT/ 1399.00€TTC. 

 
 

 
Française du Cuir  

« Eric Mondange » 

D’une ligne très pure, la Selle Nation III US  est une selle mixte à 
prédominance obstacle, avec arçon de bois traditionnel plein et léger, 
tannage végétal à l’ancienne plongé finition naturelle. Le cuir est 
traité hydrofuge et le siège, panneau et avancée sont en veau « pleine 
fleur »,  les quartiers et petits quartiers en cuir US (United States) 
« pleine fleur ». Sa légèreté lui permet une utilisation facile et 
sportive. La forme de son siège semi-creux permet d’aborder une 
assise plus performante. 
Close contact Jumping saddle, plain Wood traditional and light tree, ancient 
Vegetable tanning bath with natural finish, damp-proofing (waterproof) 
tanning leather, calf skin leather for seat, panel and advanced flap. Flaps and 
skirt with full grain US leather, front and back Knee rolls. Exceptional single 
line provide a  nice design. A novelty lightness saddle for a athletic easy use. 
Half deep seat provide an hight performante seated 

 

Le Filet smart Mondange Sport en cuir « US » est en cuir traité 
hydrofuge, avec têtière soft doublée veau, surpiqûre blanche. Cousu 
main, avec une bouclerie lyre inox must, muserolle et frontale 
doublée veau et rênes en caoutchouc avec  embout cuir surpiqué.  
Coloris : Havane cherry – Noir. Taille: Pony – Cob – Full. 
Briddle “M.S” with US full grain leather is a best quality leathet and 
worhmanship. Original Smart design. Damp-proofing (waterproof) tanning 
leather. Soft Calf skin leather lining headpiece (original). White stitching. 
Handcraft stitching. Harness stainless steel boucles « must ». Combined 
noseband. Noseband and front Call skin leather lining. Rubber grip rene with 
stitching end leather. Colour: havane cherry – black. Sizes: pony – cob - full 

 
Les boots d’équitation tous usages sont en cuir hydrofuge « pleine 
fleur » finition naturelle avec un tour de cheville matelassé confort. La 
semelle est en TPR (plus souple et plus résistant que le caoutchouc 
pur) et crantée. Lacets œillets et crochets et semelle intérieure textile 
à voûte plantaire assurent un confort maximal  qui permet de l’utiliser 
aussi bien en ville qu’à cheval 
Ankle riding boots comfort varied use are in waterproof tanning leather with 
natural finish. Ankle comfort quilted. Notched TPR sole hook and hole brass 
with laces. Comfort textile internal sole. With design and comfort this ankle 
boots will be used during each time of life.  

Stand : 5a K 149 

Contact: Eric MONDANGE 
6, rue Monseigneur Ancel  
ZI Mi-Plaine BP2  
69801 Saint-Priest Cedex 
T. 04 78 20 83 56 
F. 04 78 20 06 39 
Email: mondange-cuir@wanadoo.fr 
www.ericmondange.com 
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Gaston Mercier 
Développement 

 

Depuis plus de 35 ans, l’équitation sportive, l’endurance, et en 
particulier la course mythique des 160 km de Florac ont conduit 
Gaston Mercier, double champion d’Europe et champion de France, à 
imaginer des solutions pour améliorer le confort et les performances 
des chevaux et des cavaliers. La sellerie Gaston Mercier fabrique des 
selles d’extérieur et de sport avec le souci constant de faire progresser 
sa gamme. Epurée, aux lignes d’une fluidité surprenante, la Selle 
Florac 2011, « formule 1 » concentre toutes les qualités des matières 
utilisées et du savoir-faire de la sellerie. Légèreté, finesse, souplesse, 
solidité, le tout nouvel arçon en carbone donne des sensations encore 
plus fortes de communion avec le cheval. D’un équilibre parfait, elle 
donne naturellement la position idéale au cavalier en laissant les 
mouvements du cheval complètement libres.  
Les mousses et les cuirs utilisés pour réaliser son siège unique, moulé 
sans couture, apportent le confort et la longévité, sans nuire à la 
légèreté de l’ensemble puisqu’elle ne pèse que 3 kg. Une prouesse 
technique pour une selle en cuir avec arçon.  
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Contact: Yann JEANNIN 
Le Mas de vinaigre 
 12780 Saint-Léons 
T. 05 65 47 60 98 / 06 33 85 43 83 
F. 05 65 47 66 71 
Email: 
yann@selles-gastonmercier.com 
www.selles-gastonmercier.com 

 

 

Tourisme équestre 

 

 
Caval&go 

Caval&go est né de la rencontre de trois jeunes femmes, Phoebe, 
Virginie et Aurélie qui partagent la même passion des voyages et des 
chevaux. Sensibles au développement d'un tourisme qui profite aux 
populations locales, elles tissent des liens d’amitiés avec les guides 
locaux, hôtes, propriétaires de chevaux, qui leur font partager la 
culture de leur pays  ou de leur région et qui ont en commun l'amour 
et le respect des chevaux. Caval&go propose des voyages dans le 
monde du cheval avec des séjours ou des week-ends d’initiations 
(polo, amazone, western, attelage…) pour cavaliers débutants ou 
expérimentés, proposés également sur mesure, à partager en famille, 
accessibles à tous, cavaliers ou non-cavaliers, alliant équitation et 
autres activités. 
 
L’équitation au féminin avec des séjours qui allient équitation et bien-
être au Maroc, dans un ranch à deux pas de la mer. Massages 
relaxant, pierres chaudes, drainage lymphatique, soins du visage, 
manucure et pédicure, à l’ombre des bougainvilliers! Cheval et 
détente sur la côte marocaine : 1190€ / personne (vol inclus)  pour 8 
jours, 6 jours à cheval. Options massages et soins : 180 € / personne 
pour 6 séances (1 par jour). Tarifs accompagnant non cavalier (725€) 
et enfants cavaliers de 7 à 15 ans (1110 €).  
Dans un style très différent, les cavalières  se projetteront quelques 
siècles en arrière, le temps d’un week-end, en s’initiant à la monte 
amazone. Les cours de dressage à pied et monté se prolongent lors 
des repas par de grandes discussions passionnantes sur la 
communication avec le cheval.  
Week-end équestre Amazone et Dressage : 245 € / pers. pour 2 jours 
et 1 nuit. Tarifs accompagnant non cavalier (75€) et enfants de - 12 
ans (180 €). Activités variés et programme d’équitation pour les 
enfants de 6 à 12 ans (mise en selle, voltige, soin des chevaux).  
 
Cheval et yoga en Jordanie, où le désert du Wadi Rum se prête 
particulièrement à la méditation. Par delà le désert, le Royaume 
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Contact: Phoebe PERDREAU 
2, route de Dormelles  
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réserve aussi bien des trésors comme la magnifique cité de Pétra et 
l’étonnante Mer Morte. Dans un tout autre continent, en Mongolie un 
voyage alliant découverte de la vie nomade et spiritualité, à travers 
vallées et rivières, à la rencontre des cavaliers nomades qui 
conduisent leurs troupeaux de chèvres, yacks et chevaux par-delà les 
steppes. Outre la pratique quotidienne du Yoga, ces voyages sont 
l’occasion d’aller à la rencontre d’un autre mode de vie.  
JORDANIE - Yoga et découverte du désert rose : 1 990 €/ pers. (vol 
inclus) pour 10 jours.  
MONGOLIE – Yoga et vie nomade : 2 990 € / pers. (vol inclus) pour 12 
jours 

 
 

 
RANDOCHEVAL 

Le Raid Randocheval en Mongolie est une course d’endurance 
organisée en partenariat avec la Fédération Equestre de Mongolie. 
Elle démarrera le 5 août 2012 dans les steppes de Mongolie… A 50 km 
d’Oulan Bator, près de 100 cavaliers français et mongols s’engageront 
dans une compétition fraternelle, dans la tradition des courses du 
Naadam. Des équipes de deux cavaliers, un français et un mongol, 
s’élanceront sur deux parcours de 30 et 60 km. Chaque équipe devra 
passer la ligne d’arrivée ensemble pour être classée. Le succès de 
chacun dépendra donc de ses qualités équestres, mais aussi de sa 
capacité à communiquer avec son coéquipier, au-delà de la barrière 
du langage et des différences culturelles. Les courses équestres en 
Mongolie sont un des moments les plus forts du Naadam, la fête 
nationale. Le Raid Randocheval reprend cette tradition, et permet 
pour la première fois aux cavaliers français de participer à ces 
compétitions. Bien sûr, au soir de la course, une fête rassemblera les 
cavaliers pour un grand moment d’amitié et de joie ! 
The Randocheval Raid in Mongolia 
The Randocheval Raid: an endurance race to celebrate the friendship between 
French and Mongolian riders! Together with the Mongolian Equestrian 
Federation, Randocheval creates an endurance race like no other, that will be 
run on August 5th 2012 in the Mongolian steppe. 50 km from Ulan Bator, 100 
riders from France and Mongolia will take part to this friendly competition, 
following the tradition of Naadam races. Teams of two riders, one from 
Mongolia and one from France, will compete during 30 and 60 km. Each team 
has to reach the Finish line together. Horse races in Mongolia are one the 
highlights of Naadam, the Mongolian national festival. The Randocheval Raid 
keeps this tradition alive and enables for the first time French riders to take 
part to these competitions whose roots belong to thousands of years of 
equestrian culture. Of course, after the race, all riders will enjoy a wonderful 
and friendly party! 

 
Safari Equestre au Zimbabwe 
Il est temps de redécouvrir le Zimbabwe, une des plus belles 
destinations de safaris d’Afrique, redevenu accessible après des 
années d’aléas politiques. Sa richesse en faune, son isolement, ses 
espaces infinis sans barrières en font un paradis pour les amoureux de 
nature sauvage. Les animaux sont donc les rois de ce monde perdu, 
avec de nombreux éléphants et buffles, les hippotragues noirs, 
superbes antilopes aux longues cornes torsadées, les énormes élans 
du Cap, les magnifiques koudous et bien d’autres… Une seule route se 
termine au camp de tentes qui sert de base aux safaris. Pour revivre 
l’aventure des premiers explorateurs… 
Horseback safari in Zimbabwe 
It is high time we returned to Zimbabwe, one of the nicest destinations for 
safaris in Africa, now open to tourism after years of political trouble. 
Wonderful wildlife, remote, endless and unfenced wilderness areas make it a 
Paradise for nature lovers. The central mountains of the country have not 
been populated since the Monomatapa Empire during the 15

th
 century! Wild 
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Contact: Sabine GRATALOUP 
2, place Charles de Gaulle 
38200 VIENNE, 
T. 04 37 02 20 00 
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animals are the kings of this lost world, with large herds of elephants and 
buffaloes, but also sable antelopes, elands, kudus and many others… There is 
only one road through these intact regions, From there, you can only explore 
the wilderness on foot or on horseback…You will sleep at the base camp or in a 
satellite camp situated a day’s ride from the base camp, with a simple but 
authentic accommodation.  

 
Randonnées à cheval dans le Wyoming 
Le Wyoming sert habituellement de cadre (grandiose) aux séjours en 
ranchs dédiés à la découverte de la vie des cow-boys. Randocheval 
lance en 2012 de nouveaux itinéraires réservés aux cavaliers très 
aguerris…Des chevaux athlétiques, des paysages spectaculaires et des 
itinéraires hors des sentiers battus sur des pistes naturelles 
garantissent une expérience forte et une sensation unique d’aventure 
dans l’esprit des pionniers. Les randonnées sont limitées à 6 cavaliers, 
pour une expérience personnalisée et une ambiance conviviale. Les 
nuits sont en camps de tipis. Les départs s’échelonnent de début mai 
à fin juillet. 
Horse riding trail in Wyoming 
Wyoming usually offers ranch stays to discover the cow-boy way of life, but 
very few real horse riding trails. In 2012, Randocheval launches new horseback 
rides dedicated to experiences riders. Athletic horses, the spectacular 
landscape of Wyoming and challenging rides on natural tracks made by local 
wildlife or livestock ensure an authentic experience and a unique sense of 
adventure in the tracks of the Pioneers. The rides are limited to six guests and 
two wranglers. This provides a more personal riding experience and a friendly 
atmosphere. You will sleep in tepees for a total immersion in the wild 
landscapes of Wyoming. Departure dates are from beginning of May to the 
end of July, with a different itinerary each week. 

 
 

Transport des animaux 
 

 
GSC VANS THEAULT 

Ascendance, le dernier-né des habitables Theault allie design, grande 
modularité et confort. Ascendance excelle en matière d’innovations 
tant pour la partie chevaux que pour celle destinée au confort des 
personnes et permet de transporter jusqu’à 7 chevaux en position 
oblique en toute sécurité. Tout a été étudié pour faciliter les 
transports avec deux ponts anti-dérapants et des bâts-flancs équipés 
de têtières amovibles adaptables aux besoins. Ascendance procure 
également un confort irréprochable de la partie habitable dotée de 6 
couchages, d’une cuisine équipée, de multiples rangements et d’une 
salle de bain très agréable. 
 
Ascendance: the new horse truck from Theault with living apartment, now 
available !  
Theault is a brand recognised by equine professionals and enthusiasts alike for 
its range of quality horse trucks. Newest of the range is the Ascendance and 
we invite you to take a look inside … 
This latest horse truck with living apartment Theault will take your breath 
away with its design, modularity and comfort. Ascendance features many 
innovations for the comfort of both equine and human passengers. 
Ascendance can transport up to 7 horses in oblique position in total safety. 
Everything is designed for easy use: 2 non-slip loadings ramps, adjustable 
partitions with removable head dividers to adapt the horse space as you 
require. 
Ascendance brings you real comfort in living part. With sleeping for 6, well-
equipped kitchen, storage space, stylish bathroom, this vehicle offers you more 
space thanks easy to use to the pop-out. 
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Contact : Olivier PAULMIER 
ZA de Maudon 
50300 Ponts 
Email : infos@theault.fr 
www.theault.com 

 



  

Dossier de Presse - Salon du Cheval de Paris 2011  34 

 
VANS FAUTRAS - DISTRIVAN 

Nouvelle Barrière automatique pour piste équestre. 
Le déclenchement de l’ouverture de cette barrière se fait par une 
traction sur une poignée qui la lève (type barrière péage). La 
fermeture se fait seule environ 10 secondes après l’ouverture, ce qui 
laisse la possibilité de passer sans se préoccuper de la fermeture. 
La fermeture permanente permet une sécurité dans le cas où un 
cheval se trouve en liberté sur la piste de travail après un abandon ou 
une chute de son cavalier. 
Ce système peut s’installer partout (sans électricité) et permet une 
fermeture permanente tout en ouvrant facilement. 
 
Automatic fence for equestrian arena (no electricity) 
Opening a fence by pulling a handle with no electricity. 
The fence stays open for 10 seconds after you activate it which allows you to 
cross the fence without worrying about it to shut. 
The entrance of your arena is secured thanks to this fence and you can avoid a 
horse to escape if at liberty (after a fall of its rider for instance) 
Advantage: This system can be installed anywhere as it works with no 
electricity. It’s safe as your arena can be always closed and it can be easily 
open by staying on your horse and pulling the handle. 
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Contact : Jean-Luc FAUTRAS 
les Chapelles 
24 230 Montcaret 
T. 05 53 73 44 00 
F. 05 53 27 10 55 
Email : contact@fautras.org 
www.fautras.com 

 
 


