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Toutes les épreuves équestres des J.O. en
direct et en intégralité sur Equidia Life
Du 5 au 19 août, Equidia Life se met à la cadence de Rio pour vous faire vivre en direct toutes les
épreuves équestres des Jeux Olympiques. Une couverture digitale multiple complète ce dispositif.
Equidia Life se mobilise pour permettre à tous les amoureux du cheval de suivre les épreuves en direct à
la télévision ou depuis le site equidia.fr/rio2016 sur tablettes, ordinateurs et smartphones.
Chaque jour, Kamel Boudra commentera en direct de Rio les trois disciplines équestres avec des
consultants de renom : Michel Robert pour le Saut d’Obstacles, Odile Van Doorn pour le Dressage et
Jean Luc Force accompagné de l’humoriste Nicolas Canteloup pour le Concours Complet. La journaliste
Claire Griot, recueillera, pour sa part, les réactions à chaud des sportifs.

Les sports équestres vont ainsi bénéficier de plus de 60h de direct et d’une couverture médiatique
unique au monde pour ce sport. L’occasion, surtout, de suivre les 3 équipes de France en lice pour les
titres olympiques.
Du 5 au 19 août, retrouvez avec bonheur l’esprit olympique, tout le sport, toute l’émotion et soutenez,
avec Equidia, les équipes de France !

Trois rendez-vous quotidiens
• Toutes les compétitions en direct de 15h à 21h.

• 2 Rendez-Vous « Magazine » :
• 21 h00 : « Rio 2016 - Les Infos », journal de 15 minutes en
direct tous les soirs à la suite des compétitions.
• 21h15 : « Rio 2016 - Le Grand Soir », magazine de 52
minutes, pour les moments forts des compétitions.
• 5 août : Présentation générale
• 9 août : Finale Concours Complet
• 15 août : Finale Dressage
• 19 août : Finale Saut d’Obstacles et bilan
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