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N°3 des fédérations sportives*
l’équitation caracole !
Tourisme équestre, équitation de loisir ou sportive, courses hippiques, bacs pros
filière équine, emplois dans la filière… le monde du cheval se porte bien. La
Fédération Française d’Equitation a d’ailleurs franchi cette année un nouveau cap
symbolique avec 600 000 licenciés, soit une croissance de 30% depuis 2000 !
C’est dans cette dynamique que se prépare la 38ème édition du Salon du Cheval de
Paris, placée sous le signe du changement : nouveau lieu, nouveaux secteurs et
retour d’un prestigieux rendez-vous, le Jumping International 5*.
Les nouveautés 2009
Un nouveau lieu pour la plus grande écurie de France
Le Salon du Cheval de Paris investit pour la première fois les halls 5B et 6 du Parc
des expositions de Paris-Nord Villepinte : des halls modernes qui offrent confort de
visite et capacité d’accueil maximale.
Côté transports, le Parc, qui se situe à 25 mn en RER depuis la Gare du Nord, est
également accessible grâce aux navettes (aller/retour) depuis la Porte Maillot mises
gratuitement à la disposition des visiteurs.
Côté infrastructures, huit carrières ont été prévues. Elles seront le théâtre de la
diversité des disciplines : spectacles d’art équestre, animations, présentations de
races, ventes de chevaux et événements sportifs.
Côté services, l’espace Visite sur Mesure, situé à l’entrée du Salon et animé par des
spécialistes des Haras Nationaux, proposera d’orienter les visiteurs vers les
exposants, animations, conférences ou événements en adéquation avec leurs
projets ou leurs goûts.
Art équestre et tableaux vivants
Tour d’horizon des spectacles équestres au programme de cette édition 2009. Les
artistes qui s’y produisent sont issus de l’équitation classique, du monde du spectacle
ou de l’éthologie :
<> DOROTHEE OBRY ET PATRICK JULLIEN, fidèles de l'équitation traditionnelle, sont les
principaux animateurs du Château de Chambord. Installés depuis 1991 à Vouzon
dans le Loir et Cher, ils y mettent au point leurs spectacles en compagnie de leurs 25
chevaux. En habits d’époque, ils excellent dans de nombreux numéros de dressage :
ronde au galop (carrousel), reprises baroque (dressage classique), travail aux piliers
vivants (levades et croupades), longues rênes, pas de deux, airs relevés, quadrille,
haute école, reprise en amazone…
* N°2 le tennis, N°1 le football

<> VINCENT LIBERATOR est le portrait type de l'homme-cheval. Il savait à peine
marcher qu'il montait déjà à cheval et dressait ses chevaux à 14 ans. Véritable
autodidacte, cet artiste complet est aussi à l’aise dans les numéros de voltige ou de
haute école, que dans l’exécution de figures en liberté ou en poste hongroise : autant
de talents qui expliquent ses nombreuses participations (films, galas…).
<> PIERRE FLEURY et ses complices, Nessy et Nelson, deux poneys Highlands,
illustrent lors de chacune de leurs représentations la parfaite compréhension entre
l'homme et ses chevaux, en poste hongroise en totale liberté, en voltige… ou à la
corde au sauter !
<> ALICIA DOSOGNE ET SPIRIT : cette jeune artiste et son poney Welsh, de deux ans
sont aîné, sont inséparables. La magie opère avec leurs tours en liberté et leurs
démonstrations de voltige où l'homme et le cheval ne font plus qu'un.
<> LE PAWNEE RANCH est composé d’acteurs et d’une cavalerie, tous réputés pour
leur sérieux et leur adresse. Au programme : numéros de voltige, dressage, haute
école, cheval en liberté, maniabilité et tir à l’arc.

Vente de chevaux avec le partenaire Cavalescence
Le Salon du Cheval de Paris propose cette année la possibilité d’acheter un cheval
ou un poney dans le cadre des ventes Cavalescence. Des experts en éthologie ont
effectué en amont des tests de comportement sur les chevaux et poneys présentés
par leurs éleveurs, afin d’établir une fiche de personnalité pour chaque animal.
Quarante chevaux et poneys « bien nés, bien élevés, bien éduqués et au juste prix »,
pour toutes les disciplines, attendent donc les visiteurs.
A titre exceptionnel, pour le Salon, Cavalescence présentera un nombre important de
chevaux et poneys de «couleurs» : avis aux amateurs de robes pie, crème, isabelle,
palomino... Tous les jours de 10h à 19h sur le rond de vente situé hall 6.

Le Gucci Masters, le nouvel événement hippique mondial
Les meilleurs cavaliers mondiaux se donnent rendez-vous au Salon du Cheval de
Paris pour le Jumping International 5*. Le Concours intitulé Gucci Masters, dont la
dotation s’élève à 600 000€, s’installe en effet du 10 au 13 décembre dans le Hall 5B
de Paris-Nord Villepinte.
Depuis ses origines en 1921, la maison de luxe italienne Gucci est associée au
monde équestre ; nombre des éléments clés de ses créations empruntent en effet à
cet univers : le mors ou l’étrier font partie des symboles forts, connus à travers le
monde entier.
Plus de 120 cavaliers et près de 300 chevaux viendront donc fouler la piste bordée
par la tribune VIP et les quelque 3000 places assises réservées au public. Le village,
situé autour du paddock, proposera des animations tous publics.
Parallèlement, le Gucci Masters accueillera la neuvième édition du Rolex IJRC Top
10, le vendredi 11 décembre : une prestigieuse finale qui réunit les 10 meilleurs
cavaliers des Rolex Rankings, et qui a vu s’imposer, l’an dernier, le français Michel
Robert.
Plus d’informations sur : www.guccimasters.com
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Parmi les grands rendez-vous du salon
Le Master International de Voltige
Pour la deuxième année consécutive, un plateau réunissant les meilleurs voltigeurs
du monde se présentera devant les visiteurs du Salon du Cheval de Paris : une
occasion de découvrir ou de mieux connaître une discipline spectaculaire, entre
originalité et dextérité. Les 5 et 6 décembre à 16h.
Le Championnat du Monde du Cheval Arabe
Un plateau de choix est attendu avec, cette année encore, une compétition de très
haut niveau. Les titres tant convoités de Champions du Monde seront décernés par
un jury international qui devra noter une centaine de concurrents originaires d’Europe
d’Australie, d’Amérique, du Proche et du Moyen Orient. Entrée libre et gratuite* pour
les épreuves qualificatives femelles, le 4 décembre de 13h à 17h, hall 5B.
* Dans la limite de la capacité d’accueil du hall. Hors ouverture salon. Le Salon du Cheval de Paris ouvre ses portes le samedi 5 déc. à 10h

La Paris’Cup d’attelage
Le Salon du Cheval de Paris renoue cette année avec l’attelage de compétition. La
Paris’Cup verra s’opposer quatre équipes en maniabilité et obstacles de marathon.
Chacune d’elle sera composée de trois meneurs d’attelage de type différent : un
attelage à 1, un attelage en paire et un attelage à 4. Les 5 et 6 décembre à 18h.
La Paris’Cup de Horse Ball Féminin
En exclusivité cette année, le Salon accueille une étape du championnat Pro Elite
féminin de Horse Ball : 16 équipes en compétition pendant quatre jours pour disputer
huit matchs, à la fois très sportifs et très animés. Les 5, 6, 11 et 12 décembre.
Nouveau ! Jeu concours
Le Salon du Cheval de Paris propose pour la première fois un jeu concours intitulé
« Secret de champions, Une heure à cheval avec ton idole », dont l’enjeu est un cours
d’équitation (30 mn de travail suivies de 30 mn de détente) avec des grands noms
français de l’équitation, emmenés par le Champion d’Europe, le français Kevin Staut.
Le formulaire du jeu est mis en ligne (www.salon-cheval.com) depuis le 1er octobre.
Les participants sont invités à répondre à un questionnaire mettant à l’épreuve leur
connaissance du monde équestre. Les réponses feront l’objet d’un tirage au sort.

38ème Salon du Cheval - Informations pratiques
Dates
Lieu
Horaires

5 – 13 décembre 2009
Parc des expositions Paris-Nord Villepinte – Halls 5b et 6
10h - 19h

Tarif d’entrée

Plein tarif adulte : 12,50 € - Licencié FFE : 10€
Enfants de 6 à 12 ans : 8 € - Enfants de moins de 6 ans : gratuit
Carrefour, Fnac, Géant, Printemps, Cultura, Auchan, Virgin, Leclerc
0 892 707 307 (0,34 € ttc/mn) - Par Internet : www.salon-cheval.com

Billets en vente
Par téléphone

Contact Presse
Elisabeth MESTON - Tél: 01 76 77 14 55
elisabeth.meston@comexposium.com
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