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PRÉSENTATION D’EQUI SEINE
La passion de l’équitation

Equi Seine, c’est un groupe d’amis, tous professionnels ou passionnés d’équitation qui, il y a
maintenant 20 ans, a été le premier 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 :
plus de 17 épreuves de la 115 au Grand Prix 160 du dimanche après-midi, la Puissance du
samedi soir qui reçoit chaque année plus de 4 000 spectateurs, mais aussi, cette année, des
surprises et des animations pour célèbrer en beauté ce 20e anniversaire. Tout d’abord,
comptons sur la présence de Tolyvy, jeune musicien rouennais de 17 ans qui sort son premier
album Explorer à la fin de l’année pour enflammer la piste; comptons également sur la Soirée
Made In Normandie mais mettre à l’honneur le savoir-faire gourmand normand; Liska la
peintre, les Horse Men et une démonstration de dressage parachèvent le tableau des festivités!
Equi Seine c’est donc bien sûr un grand moment sportif mais aussi un spectacle à partager sans
modération entre amis et famille. Nous vous attendons nombreux pour célèbrer ensemble, les
20 ans d’Equi Seine !
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CHIFFRES CLÉS

Du 21 au 24
novembre
2019

Une
compétition
internationale

10 000
personnes
attendues

400 chevaux
170 cavaliers

22 nations
du monde
entier

17 épreuves

3 jours de
montage

Une piste en
sabre fibré

Un projet
pédagogique
ambitieux

100 bénévoles

Une puissance

Un spectacle
riche en
émotions
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LES ÉPREUVES PHARES
» le SPEED CHALLENGE
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 salon
Normand du Cheval, ce qui en fait un rendez-vous unique dans la région.
￼

» le SPEED CHALLENGE
Pour cette 20 ème édition et devant l’engoument suscité l’année dernière, nous réitérons l’épreuve de Chasse 4*
140 barème C ajoutée aux classiques épreuves 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 épreuve aura lieu le samedi soir avant le spectacle des Horse men et 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 ne font 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. Pour le public, c’est un moment magique, l’occasion de voir
évoluer les meilleurs cavaliers mondiaux.
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Programme
Equi Seine 2019
JEUDI 21 NOVEMBRE
09h00 Prix Ibis & Novotel CSI 4* 135 - 2 étapes
11h30 Prix des Exposants CSI 1* 130 - A Chrono
15h00 Prix de la Ville de Rouen CSI 1* 115 - A Chrono
19h00 Prix Equi Seine - Mauboussin CSI 4* 150/155 - A Chrono
VENDREDI 22 NOVEMBRE
08h00 Prix Grand Prix Magazine CSI 1* 135 - A Chrono
10h30 Prix Burosys - Ecoflax CSI 4* 135 - 2 étapes
12h15 Prix Lexus Toys Plus CSI 4* 140 - 2 étapes
15h30 Prix Dalkia CSI 1* 120 - 1er phase Bar A - 2e phase Bar A
Chrono

19h00 Prix M Comme Mutuelle CSI 4* 150/155 - A Chrono + Barrage
SAMEDI 23 NOVEMBRE
09h00 Prix Colas Normand CSI 1* 115 - A Chrono
10h30 Prix Euro Docks Services CSI 4* 140 - Bar A Chrono
14h00 Prix de la Metropole de Rouen CSI 1* 125 - A Chrono + Barrage
18h30 Prix du Smedar CSI 4* 140 - Bar C - Speed Challenge
21h00 Prix du Département de la Seine Maritime CSI 4* - Puissance
DIMANCHE 24 NOVEMBRE
08h30 Grand Prix Marie Aktion CSI 1* 140 - A Chrono + Barrage
11h30 Prix Nutriset CSI 4* 145 - A Chrono
14h30 Grand Prix de la Région Normandie CSI 4* 155/160 - A
Chrono + Barrage

Horaires donnés à titre indicatif
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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.

LES HORSEMEN
En cette 20e édition, Equi Seine a décidé de mettre à l’honneur une discipline méconnue
dans le domaine équestre sportif: le passage d’obstacles par des hommes à pied. La hauteur
est impressionnante. Des démonstrations auront lieu entre les épreuves, dont une avant la
Puissance du samedi soir, et seront encadrées par des licenciés et passionnés de cette pratique.

MUSICALITÉ À EQUI SEINE AVEC LE JEUNE ARTISTE TOLVY
Tolvy est un compositeur de musique électronique rouennais.
Sa passion pour la musique a commencé à l’âge de 5 ans à la batterie. Après avoir étudié la
science de la musique à l’école, il se découvre une passion pour la musique électronique. Il aime
y adjoindre des instruments d’orchestre pour que ses musiques soient vibrantes et mélodieuses.
Dans toutes ses créations, il y a une histoire qu’il raconte avec un talent certain. Ce jeune artiste
sort en décembre son premier album, Explorer. Equi Seine sera l’occasion de découvrir certains
morceaux de cette nouveauté musicale.
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UNE OUVERTURE SOCIALE
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.
2019 : 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 en 2019 va se prolonger jusqu’en 2022.
Equi Seine continuera donc de développer sa volonté d’accessibilité de l’équitation auprès des enfants atteints
d’autisme.
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EQUI SEINE 20 ANS
SOIRÉE GOURMANDE MADE IN NORMANDIE
A l’occasion de son 20e anniversaire, Equi Seine Organisation organise le jeudi 21 novembre prochain une
grande 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, réitèrer
cette soirée qui avait remporté un vif succès l’année dernière. 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 de la Maison 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 ancestrales 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 !

TÊTES D’AFFICHE
JEROEN DUBBELDAM

Cavalier NÉERLANDAIS
Médaillé d’or en individuel et par équipe aux Championnats d’Europe à Aix-la-Chapelle avec Zénith
SFn en 2015

TIMOTHÉE ANCIAUME

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

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 ».

PHILIPPE ROZIER

Cavalier FRANÇAIS
1er par équipe aux Jeux Olympiques de Rio avec Rahotep de Toscane en 2016
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LE PALMARÈS
EQUI SEINE 2018

Grand Prix de la région Normandie CSI 4* 160
Dernière épreuve du concours
1 : FIN Anna-Julia KONTIO / Ornellaia
2 : FRA Alexandra LEDERMANN / Requiem de Talma
3 : SUI Bryan BALSIGER / Clouzot de Lassus
4 : FRA Margaux BOST / As de Papignies
5 : BEL Koen VEREECKE / Jativia
6 : FRA Félicie BERTRAND / Sultane des Ibis

CSI 4* Puissance
Samedi 17 novembre 2018
1 : GBR Guy WILLIAMS / Mr Blue Sky UK
2 : FRA Mathieu BILLOT / Dassler
3 : BEL Thierry GOFFINET / Tio de l’Huyne
4 : BRA Victor Mariano LUMINATTI / Colorado Wp Z
5 : NED Wout-Jan VAN DER SCHANS / Delgado
6 : FRA Vanessa MARTINEZ / Ria Brulaire
7 : GBR Kirstie LEIGHTLEY / Thais d’La Verrerie
8 : FRA Benjamin HEDIN / Clairon de Jollain
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PLAN EQUI SEINE 2019

SALON
NORMAND
Plus de 40 exposants sont attendus cette année:
équipement et alimentation du cheval;
équipement du cavalier, maréchalerie,
coiffeur-barbier, bijoux,
concession automobile, vans, caves...
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INFORMATIONS PRATIQUES
TARIFS ENTRÉES
PASS 4 JOURS : 35€
BILLET JEUDI 21 NOVEMBRE : 1€
BILLET VENDREDI : 12€ (TARIF RÉDUIT 10€)
BILLET SAMEDI : 15€ (TARIF RÉDUIT 13€)
BILLET DIMANCHE : 18€ (TARIF RÉDUIT 16€)

BILLETTERIE EN LIGNE SUR LE SITE : WWW.EQUISEINE.FR

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
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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
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UN GRAND MERCI
À TOUS NOS PARTENAIRES

SUIVEZ L’ÉVÉNEMENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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