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EQUI SEINE ORGANISATION vous invite pour sa 22ème

édition, à un rendez-vous indoor exceptionnel 

Du jeudi 24 au dimanche 27 novembre 2022,

PARC DES EXPOSITIONS DE ROUEN

Halls 1, 2, 3 et 5 

#equiseine2022
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#equiseine2022

ÉDITION 2022, UNE PLUIE D'ÉTOILES  
Equi Seine, indoor normand, se transforme cette année en une véritable pluie d’étoiles. Tout d’abord, un label 4* *

comportant quatre épreuves qui comptent pour le classement mondial, véritable antichambre du plus haut niveau

mondial en CSO. 

Sont attendus les meilleurs cavaliers mondiaux dont Pénélope Leprévost, championne olympique 2016 avec son

camarade médaillé, Philippe Rozier mais aussi Victoria Gulliksen, actuellement en tête de la Coupe du Monde. Nul

doute que 2022 motivera les troupes des quatre coins de la mappemonde, dans l’espoir de commencer à se

classer, en préambule des prochaines olympiades à Paris.  

Equi Seine c’est aussi une nouveauté avec le label 2* comprenant une épreuve, le Grand Prix Sotheby’s de

dimanche 26 novembre, comptant pour le classement mondial. Enfin le label 1* qui est l’occasion parfaite pour

tous les cavaliers de concourir dans des conditions exceptionnelles, tout en côtoyant l’élite mondiale.

Retrouvons-nous du 24 au 27 novembre prochains pour vivre pleinement ce spectacle sportif incroyable et

encourager ce très beau plateau de cavaliers.



VALEURS

EQUI SEINE, c'est avant tout une compétition

internationale mais aussi la découverte du monde du

cheval et de ses valeurs, qui nous tiennent à coeur :

 

La performance inhérente au sport de haut niveau

Le partage des émotions entremêlées des cavaliers, du

public et de toute l'équipe organisatrice

La convivialité durant ces 4 jours d'événement

normand

La mixité tant côté plateau cavaliers que par les

métiers représentés

#equiseine2022



QUELQUES 
CHIFFRES
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AFFICHE 2022 
UNE NOUVELLE IDENTITE
Equi Seine signe une nouvelle identité, à commencer par son

affiche. Mais qui se cache derrière ce cliché ?

Juliette Banville est une jeune havraise de 20 ans,

photographe talentueuse et passionnée d’équitation. Un

heureux mariage qui lui a permis de capturer Rêve, sa jument

de cœur et de, sans le savoir, réaliser le visuel de l'affiche

officielle de l'événement.

Un coup de projecteur sur le travail de Juliette Banville,

comme nous aimons à le faire parce qu’Equi Seine est un

CSI bien sûr mais pas que. C’est également le rendez-

vous normand du cheval pour tous les passionnés. 

#equiseine2022
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CROSS INDOOR
Grande nouveauté 2022, un cross Indoor 3* se déroulera le
samedi 25 novembre en soirée, après Mask Jumper dans les Hall 1
et Hall 2 avec une combinaison de 18 obstacles fixes dont une
banquette. 

Un plateau de cavaliers internationaux a déjà répondu par la
positive à cette invitation dont Sébastien Cavaillon, normand.
2ème de la Coupe des Nations à Avanches en Suisse avec
Quatchina Blue Z en juillet dernier, il est pré-sélectionné pour les
JO de Paris 2024.

« Un cross indoor permet de valoriser notre sport pendant la saison
hivernale . De mars à octobre, on est en extérieur . L’indoor comme il se
pratique à Genève et maintenant à Equi Seine est une alternative
intéressante . C’est un challenge différent . J’ai hâte d’y être ! »



LE FORUM DES MÉTIERS DU CHEVAL &
DE L'EQUITATION S'INVITE AU HALL 5

#equiseine2022

Après deux sessions organisées aux écuries Lefebvre à Quincampoix, en Normandie, en 2021 et 2022, l’association
Victory Jump a le plaisir de vous annoncer le 3ème Forum des Métiers du Cheval et de l’Equitation (FMCE) sur Equi
Seine 2022.

L’occasion de réunir en un seul et même lieu les métiers du Cheval et de l’Equitation, du cavalier professionnel au
maréchal-ferrant, de l’ostéopathe équin au travail du cuir, du palefrenier au chef de piste CSO/CSI, du moniteur au
gérant de structure équestre…

L’occasion de présenter les diverses formations proposées grâce à la présence de lycées agricoles, de centres de
formations, d’écoles… 

En parallèle de la vingtaine de stands qui s’installeront dans le Hall 5 du Parc des Expositions de Rouen, un
programme riche en interventions et des démonstrations des diverses activités (présentation des métiers &
questions – réponses avec les intervenants) selon un programme à venir.

Nous vous attendons nombreux, le vendredi 25 et le samedi 26 novembre, de 10H00 à 18H00, Hall 5.
+ d’informations 

 victoryjpump76@gmail.com
Valérie Duclos 06.11.19.75.32

 

mailto:victoryjpump76@gmail.com
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VILLAGE EXPOSANTS
Chaque année, très attendu, le Salon Normand du Cheval est le rendez-vous incontournable pour équiper son

équidé et soi-même, cavalier, avec les meilleures enseignes nationales et internationales. Cette année, le village

exposants accueillera une cinquantaine de stands de l’alimentation équine aux véhicules tractants, en passant par

l’habillement, la sellerie… Nous vous attendons nombreux.
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ANIMATIONS 
& SPECTACLES

Baptêmes poney, projet pédagogique avec la présentation de

l'ensemble de l'univers équestre, 

Mask Jumper qui l'année dernière avait emporté les

spectateurs dans un tourbillon de bonne humeur, 

Liska, la peintre connue à présent de tous, qui réalisera ses

toiles en direct pendant toute la durée de l'événement. 

Cette année encore, Equi Seine voit grand, pour ravir le public, au

delà du concours international.

Rendez-vous pour quatre jours de plaisir, de bonheur, de

découverte et de convivialité.

Demandez le programme ! 



PROGRAMME
SPORTIF

JEUDI 24 

NOVEMBRE

VENDREDI 25

NOVEMBRE

Prix Grand Prix Magazine

- Burosys 

CSI**  130 

Prix Equi Seine 

CSI** 140

Prix des Partenaires et

des Exposants 

CSI** 140

Prix JFC Automobile

CSI**** 140

Prix de la Ville de Rouen 

CSI**** 140

Prix Lewis Industrie

CSI* 125

Prix Kupp 

CSI* 120 

Prix KFC- 3 Brasseurs 

CSI** 130 

Prix Carno Avocats

CSI**** 150

Prix M comme Mutuelle

CSI**** 150/155

SAMEDI 26

NOVEMBRE

Prix Skuam 

CSI* 120

Prix Euro Docks Services

CSI** 135

Prix de la Métropole Rouen

Normandie

CSI**** 145 

Prix du Smedar

CSI**** 140

Mask Jumper by Team

Touriste et Krys Audition 

Cross Prix du département

76 by Devoucoux 

DIMANCHE 27

NOVEMBRE

Grand Prix Ecoflax - Groupe

Depestele

CSI* 125

Grand Prix Rouen Sotheby's

International Realty

CSI** 145

Grand Prix de la Région

Normandie

CSI**** 160
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PLAN D'ACCES



PARTENAIRES INSTITUTIONNELS 

PARTENAIRES MEDIAS 

PARTENAIRES OFFICIELS 

#equiseine2022

PARTENAIRES 2022



CONTACT 
MÉDIAS

Lydie PETTINOTTI
l.pettinotti@equiseine.fr

06 45 90 40 05
 

https://equiseine.fr 
@equiseine
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