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PRÉSENTATION D’EQUI SEINE
Equi Seine : la passion du cheval

Equi Seine c’est un groupe d’amis, tous professionnels ou passionnés d’équitation 
qui, il y a 19 ans, ont été les premiers en Normandie, Terre du cheval par excellence, 
à créer un événement en lettres majeures. Installé depuis trois ans au Parc des 
Expositions de Rouen pour procurer aux cavaliers internationaux la possibilité d’être 
accueillis dans les meilleures conditions possibles, Equi Seine c’est une pléiade de 
grands moments : + de 17 épreuves de la 115 au GP 160 du dimanche après-midi, 
la Puissance du samedi soir qui reçoit chaque année plus de 4 000 spectateurs, mais 
aussi, cette année, une parenthèse musicale avec le pianiste Axel Willem, un Salon 
Normand du cheval avec plus de 70 exposants sur 12 000 m², une restauration de 
qualité avec, innovation 2018, les desserts signés par Christophe Cressent, Meilleur 
Ouvrier de France rouennais. 
Equi Seine c’est un grand moment sportif mais aussi un spectacle à partager sans 
modération entre amis et en famille.
Nous vous attendons nombreux pour cette nouvelle édition !
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CHIFFRES CLÉS
LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER !

EQUI SEINE C’EST QUOI ?

DU 15 AU 18
NOVEMBRE 2018

UNE COMPÉTITION
INTERNATIONALE

10 000 PERSONNES
ATTENDUES

400 CHEVAUX

UN SPECTACLE RICHE
EN ÉMOTIONS

UNE PISTE EN 
SABLE FIBRÉ

1000 t

BÉNÉVOLESUN PROJET PÉDAGOGIQUE
 AMBITIEUX

UNE PUISSANCE

17 ÉPREUVES170 CAVALIERS 22 NATIONS VENUES
DU MONDE ENTIER

3 JOURS DE MONTAGE
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LES ÉPREUVES PHARES

 » Le CSI 4*
Le Jumping International de Rouen est un rendez-vous de haut niveau, où les 
meilleurs cavaliers mondiaux viennent fouler la piste du premier CSI 4* Indoor. Ces 
quatre jours de compétition sont accompagnés du premier salon Normand du Cheval, 
ce qui en fait un rendez-vous unique. L’équipe d’Equi Seine est connue pour son 
professionnalisme, la qualité et la convivialité de leur événement.

 » le SPEED CHALLENGE
Pour cette 19ème édition, une grande nouveauté fait son apparition ! 

Une épreuve de Chasse 4* 140 barème C est ajoutée aux classiques 
prestigieuses d’Equi Seine. Le but est de franchir le parcours orné 
d’obstacles naturels le plus vite possible. Le barème : une barre tombée 
équivaut à des secondes supplémentaires au chrono. En cas de 
désobéissance du cheval, le couple perd le temps pris pour retenter de 
sauter l’obstacle. 
Cette nouvelle épreuve aura lieu le samedi soir avant la puissance.

 » la PUISSANCE
La puissance est l’épreuve la plus appréciée et la plus attendue  

d’Equi Seine. Elle consiste à franchir un mur. La hauteur de celui-ci 
n’augmente que si les cavaliers n’en ont fait tomber aucun élément lors 

du passage précédent. Les cavaliers et leurs chevaux font preuve d’une 
grande concentration. Le franchissement du plus impressionnant obstacle de la 

compétition génère joie et émotion de la part du public.

 » le GRAND PRIX
La dernière épreuve de la manifestation rassemble les meilleurs couples ayant été 
sélectionnés précédemment lors des épreuves 4*. Cette épreuve de CSI 4* 155/160 
barème A au chrono avec barrage fait preuve de technicité et perfectionnisme de la 
part de ses participants. 
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LE PROGRAMME

Prix CDTE-COREN
CSI **** 135 deux phases

Prix de la MÉTROPOLE 
CSI * 130 barème A au chrono 
Prix de la ville de ROUEN
CSI * 115 barème A au chrono

Prix EQUI SEINE
CSI **** 150/155 barème A au chrono

Prix BUROSYS
CSI **** 135 barème A  

au chrono 
Prix SERVICE VERT - COLAS  

NORMAND - ECOFLAX
CSI * 135 deux phases

Prix TEAM TOURISTE
CSI * 120 deux phases

Prix TOYOTA
CSI **** 140 deux phases

Prix M comme MUTUELLE 
CSI **** 150 barème A  

au chrono avec barrage

Prix GRAND PRIX
CSI **** 140 barème A

Prix EURO DOCKS SERVICES  
CSI * 125 barème A au chrono avec barrage

Prix DALKIA 
CSI * 115 barème A au chrono

Prix du SMÉDAR 
CSI **** 140 barème C  

Speed Challenge

Prix du DÉPARTEMENT  
de la SEINE MARITIME

Puissance CSI **** Prix KRYS
CSI **** 145 barème A au chrono

Grand Prix NUTRISET
CSI * 140 barème A au chrono avec barrage

Grand Prix de la RÉGION NORMANDIE 
CSI **** 155/160 barème A au chrono avec barrage

dimanche

samedi

vendreDI

jeuDI
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LES NOUVEAUTÉS
LISKA
L’artiste peintre revient cette année pour partager ses 
œuvres grand format (3m par 3m) pour le plaisir des yeux !
Les chevaux l’inspirent et LISKA laisse derrière elle 
d’incroyables représentations. 

http://www.liskallorca.fr

ATTELAGE SPORTIF
En cette 19ème édition, Equi Seine a décidé de 

mettre à l’honneur une discipline méconnue dans le 
domaine équestre sportif. 

Des démonstrations auront lieu entre les épreuves 
et seront encadrées par des licenciés et passionnés 

de cette pratique. 

MUSICALITÉ À EQUI SEINE AVEC LE PIANISTE AXEL WILLEM
Du clavier à l’étrier, il n’y a qu’un pas, celui de la passion. Axel 
Willem a répondu présent à l’invitation du comité d’organisation 
d’Equi Seine. Il sera notre invité à l’occasion de la 19e édition d’Equi 
Seine, au Parc des Expositions de Rouen, du 15 au 19 novembre 
prochain.  
Une nouveauté haute en musicalité pour lier l’esthétisme de 
l’équitation à la puissance de son art majeur. Puissance d’ailleurs, 
c’est le samedi soir lors de cette épreuve phare d’Equi Seine que le 

public aura le plaisir de découvrir le talent de Axel Willem. Prestation réitérée le dimanche après-
midi à l’occasion du Grand Prix.
Axel Willem a fait ses études au Conservatoire à Rayonnement Départemental d’Arras, dont il est 
originaire. Médailles d’Or de formation musicale, musique de chambre, et piano à l’unanimité dans 
la classe de Béatrice Peignois, il décroche en 2005 le prix de perfectionnement (Prix Baccuez). Il 
intègre ensuite le Conservatoire Royal Flamand de Bruxelles dans la classe de Daniel Blumenthal. 
Passionné de chorale, de jazz, il se produit en récitals à Lille, au Luxembourg, au Château de Grand-
Rullecourt, à l’Office Culturel et l’Hôtel de Ville d’Arras, l’Hôtel de Ville de Rouen (…)

http://www.liskallorca.fr
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UNE OUVERTURE SOCIALE ET GOURMANDE
Equi Seine, la pédagogie pour leitmotiv
Equi Seine, c’est un événement sportif international à haute valeur pédagogique. Depuis 1988, les 
organisateurs ont pour volonté de rapprocher le monde de l’équitation des écoles et des populations 
les plus fragiles (maisons de retraite, handicapés, public défavorisé…)

L’objectif
Le projet pédagogique de Equi Seine est de permettre à un public large de découvrir et de partager 
une activité physique et sportive dans le cadre d’un événement d’amplitude internationale, en 
proposant des activités d’approche de l’équitation afin de combattre leur isolement et de créer un 
lien social fort.

Le public
Ce projet concerne les écoles de la région normande, les personnes atteintes de handicap, les 
personnes âgées…

Les moyens mis en oeuvre
Pour atteindre son objectif, Equi Seine
• accueille des écoles des communes situées à proximité de l’événement rouennais.
• invite des personnes du 3e et 4e âges, leur permettant ainsi de sortir de leur cadre coutumier de 

vie.

Le déroulé du projet
• Visite du site Equi Seine.
• Accueil durant une épreuve de la compétition dans un cadre privilégié.
• Participation à une activité d’approche du cheval.
• Mise en situation grâce au mini centre équestre présent pendant tout l’événement.
Tels sont les projets développés par Equi Seine pour permettre au public concerné de se prendre au 
jeu de l’équitation de haut niveau. L’ensemble des ateliers proposé sont encadrés par le centre de 
formation du Centre Equestre de la Scie et le CFA d’Yvetot.

2018 : Année de l’Autisme en France
Vaincre l’autisme est l’un des fers de lance de la politique de l’Hexagone pour cette année. Il est donc 
tout naturel que Equi Seine s’allie à la cause et invite les enfants autistes à s’épanouir par le biais 
des chevaux, développant ainsi leurs capacités cognitives et psychomotrices. C’est avéré : le cheval 
permet à l’enfant d’accepter la différence et de se responsabiliser. Aidé par un agent d’intégration, les 
enfants pourront pendant l’événement participer à des ateliers spécifiques.
La stratégie nationale pour lutter contre l’autisme qui a commencé cette année va se prolonger 
jusqu’en 2022. Equi Seine continuera de développer sa volonté d’accessibilité de l’équitation auprès 
des enfants atteints d’autisme.
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EQUI SEINE : Première soirée Gourmande Made In Normandie
A l’occasion de sa 19e édition, Equi Seine Organisation organise le jeudi 15 novembre 
prochain la première Soirée Gourmande Made in Normandie.  
Antoine-Guy Bréant, directeur de Equi Seine : « Nous avons voulu en parallèle de 
l’événement sportif qui a la chance cette année de recevoir une grande partie de 
l’équipe de France d’Equitation présente aux JO de Rio, innover avec le Salon Nor-
mand du Cheval. La Normandie est terre de cheval mais aussi un magnifique espace 
de culture gourmande. » 
Christophe Cressent, Ma Boulangerie, place du Vieux Marché à Rouen et son ami 
Daniel Jollit, fromager, ont tout de suite été enthousiasmés par cette mise en avant de 
nos spécialités locales.  
Christophe Cressent : « C’est une manière de mettre en lumière des recettes ances-
trales comme la tarte Mirliton et des produits du terroir comme le Calvados ou les 
fromages AOC ! » 
Cette soirée Gourmande Made in Normandie sera une magnifique occasion pour les 
cavaliers venus des 4 coins du Globe de découvrir un savoir-faire inimitable !
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TÊTES D’AFFICHE

Patrice DELAVEAU
55ème au rang mondial – Cavalier FRANCAIS

Triple vice-champion du Monde

Vainqueur du Grand Prix de la Région en 2017

« Equi Seine est l’un des rares concours de niveau 4 étoiles en France et 
qui plus est en Normandie. C’est donc une grande et belle satisfaction 
pour moi de l’avoir gagné en 2017 ».

Timothée ANCIAUME
211ème au rang mondial - Cavalier FRANÇAIS

Champion de France en 2014

« On vient y chercher un beau spectacle, parce que c’est  
un très beau plateau de cavaliers, les meilleurs chevaux sont ici. 

Un bon moment, du sport et des bonnes émotions ! »

Alexandra LEDERMANN
1240ème au rang mondial - Cavalière FRANCAISE

Médaillée de Bronze aux JO d’Atlanta en 1996

« Equi Seine est un incontournable de mon calendrier chaque année 
: j’aime y participer car l’équipe organisatrice a su élever le niveau du 
concours au fil des ans tout en conservant la convivialité caractéristique 
des concours Equi Seine ».

Malin BARYARD
54ème au rang mondial – Cavalière SUEDOISE

Ambassadrice de la marque H&M
Médaille d’argent par équipe et 4ème au JEM d’Espagne en 2002
Médaillée de Bronze dans la Coupe du Monde des USA en 2003

Vice-championne du monde aux JO d’Athènes en 2004
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LE PALMARÈS
LE TABLEAU D’HONNEUR 2017

Grand Prix de la Région Normandie CSI4* 155/160
Dernière épreuve du concours.
 › 1 :  FRA Patrice DELAVEAU / Leontine Ledimar Z HDC

 › 2 :  FRA Julien EPAILLARD / Toupie de La Roque

 › 3 :  FRA Laurent GOFFINET / Quinette du Quesnoy

 › 4 :  FRA Adeline HECART / Pasha du Gue

 › 5 :  FRA Margaux BOST / As de Papignies

 › 6 :  FRA Malin BARYARD-JOHNSSON / H&M Indiana

 › 7 :  SWE Titouan SCHUMACHER / Atome Z

 › 8 :  FRA Reynald ANGOT / Symphonie des Biches

épreuve phare de la journée de Samedi : la PUISSANCE.
Un record personnel à 220 cm.
 › 1 :  AUS Roman WILLIS / Everse W

 › 1 :  GBR Laura RENWICK / Top Dollar VI

 › 3 :  BEL José THIRY / Verdi Vd Withoeve Z

 › 4 :  FRA Aldrick CHERONNET / Ciska Van Paemel Z

 › 4 :  FRA Alexis DEROUBAIX / Dark Lady du Val du Geer

 › 6 :  BEL Karline DE BRABANDER / Fantomas de Muze

 › 7 :  FRA Bernard BRIAND CHEVALIER / Uther d’Inconville

 › 7 :  FRA Jérôme HUREL / Uredo de B’Neville
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UN EVÉNEMENT INCONTOURNABLE, 
EQUI SEINE FAIT SON SALON !
Un concept innovant en Normandie, véritable 
« Terre de cheval ».
Equi Seine organise le premier  
Salon Normand du Cheval.  
L’occasion pour les professionnels du secteur, aux 
multiples facettes, de présenter leurs produits et 
leurs savoir-faire dans un espace privilégié situé à 
proximité du mini centre équestre Télémaque, de la 
carrière de détente et sous la splendide verrière du 
Parc des Expositions de Rouen.  
Un lieu unique pour rencontrer le public, chaque 
année, plus nombreux.
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS ENTRÉES :

- Pass 4 jours : 35,00 €
- Jeudi 15 : 1,00 € en ligne (5,00 € à l’entrée du parc)
- Vendredi 16 : 12,00 € (Tarif réduit : 10,00 €)
- Samedi 17 : 15,00 € (Tarif réduit : 13,00 €)
- Dimanche 18 : 18,00 € (Tarif réduit : 16,00 €)

 
BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE SITE : https://equiseine.fr/pratique/billetterie/

PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN : 
46-48 Avenue des Canadiens,

76120 Le Grand-Quevilly - FRANCE
Parking gratuit – Restauration sur place

Accès personnes à mobilité réduite
Chiens interdits – Interdiction de fumer

CONTACTS

EQUI SEINE ORGANISATION

DANY FERRAND
+33 (0)6 74 61 00 95 

d.ferrand@equiseine.fr

Antoine-Guy BREANT
+33 (0)6 12 14 53 72 

ag.breant@equiseine.fr

Lydie PETTINOTTI
+33 (0)6 45 90 40 05 

l.pettinotti@equiseine.fr

197, rue du four à chaux - 76690 Fontaine le Bourg - FRANCE

N°TVA intra : FR73432539187 
http://equiseine.fr

http://equiseine.fr
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ORGANISATION
EQUI’SEINE

UN GRAND MERCI 
À TOUS NOS PARTENAIRES

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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CSI 4 **** - CSI * INDOOR 2018 PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN 

EQUI SEINE 2018 

Centre Équestre de la Scie 

M.F BUREL 

Saveurs 
d’Antan 

La Fine 
Bouche 

EQUI SEINE 2018 
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CSI 4 **** - CSI * INDOOR 2018 PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN 

J.P Brochard 

@EquiSeine
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