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Equita en grand écran sur Equidia Life
Près de 20 heures de Direct pour vivre avec passion
le grand rendez-vous équestre de Lyon.
L’élite des cavaliers se retrouve sur la piste d’Equita à Lyon pour une compétition au plus haut niveau. Ce rendez-vous
automnal est devenu une étape incontournable du circuit mondial en jumping, mais aussi en dressage et en équitation
western.
Le programme sportif, particulièrement dense, est retransmis en direct sur Equidia Life tout au long du week-end pour
l’essentiel des épreuves, présentées par Kamel Boudra pour le saut d’obstacle, Pascal Boutreau pour le dressage et Stella
Bandinu pour l’équitation western.

 Vendredi 28 octobre
• 16h DRESSAGE : Coupe du monde FEI Reem Acra (En direct)
Epreuve Coupe du monde, elle permet d'apprécier les meilleurs couples au monde à la
conquête de points qualificatifs pour la grande finale, au printemps à Las Vegas.

• 19h WESTERN : Barrel Racing Coupe d’Europe
Le barrel, où les cavaliers doivent réaliser un parcours entre trois barils le plus
rapidement possible, offre du grand spectacle dans une ambiance explosive.

• 20h CSO : Longines Grand Prix CSI5*-W (En direct)
Cette épreuve qualificative pour le Grand Prix CSI5*-W LONGINES FEI WORLD CUP™
du dimanche permettra aux cavaliers, notamment les champions olympiques français,
de prendre leurs marques sur la piste d’Equita Lyon.

 Samedi 29 octobre
• 18h30 WESTERN : Reining International de Lyon
Le reining, sorte de dressage à la mode western, est incontournable. Comme chaque année Equidia Life permet de découvrir
cette discipline où la performance du cheval et de son cavalier est impressionnante.

• 20h CSO : Equita Masters presented by Equidia Life (En direct)
Le samedi est traditionnellement réservé à l'Equita Masters presented by Equidia Life. Cette épreuve de saut d’obstacles
réservée à 20 couples est très spectaculaire du fait de son format.

 Dimanche 30 octobre
• 13h CSO : FFE Top Jeunes Talents – AC Print (En direct)
Equidia Life propose cette compétition avec, peut-être, les champions en sauts d’obstacles de demain.

• 14h30 WESTERN : Cutting Championnat d’Europe
Epreuve consistant à séparer un bovin du troupeau. Une plongée dans l’ambiance de l’Ouest américain.

• 15h30 – 17h45 CSO : CSI5*-W LONGINES FEI WORLD CUP™ (En direct)
Le dimanche est traditionnellement réservé à l'épreuve de la Coupe du monde, point d’orgue de l'événement lyonnais. Devant
leur public, les champions tricolores auront à cœur de briller dans cette troisième étape du circuit FEI.
Pour en savoir plus, lire sur Equidia.fr le dossier spécial Equita Lyon 2016

