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EDITO
E Q U I ’ S E I N E 2 022

Equi Seine 2022, ce sera cette année encore du sport de haut niveau et
du grand spectacle. Quelques nouveautés pour vous donner envie, plus
que jamais de nous retrouver au Parc des Expositions de Rouen.
Une pluie d’étoiles pour commencer avec des épreuves 1*, 2* et 4* aﬁn
de permettre à tous les cavaliers amateurs et professionnels de venir en
découdre sur la carrière principale.
Une épreuve totalement inattendue le samedi soir, en lieu et place de la
Puissance, sous la forme d’un cross indoor avec un plateau de cavaliers
CCE prestigieux.
Un nouveau Hall, le 5 pour accueillir le Forum des Métiers du Cheval &
de l’Equitation, le vendredi 25 et le samedi 26 novembre, ou comment
mettre en lumière la richesse professionnelle de la ﬁlière équine, par la
présence d’une vingtaine de stands et de nombreuses interventions.
Mask Jumper revient pour une deuxième édition, le samedi avant le
cross indoor, pour le plus grand plaisir de tous.
Et bien sûr, le Salon normand du cheval, avec plus de 50 exposants vous
attend pendant les 4 jours de l’événement.
N’oubliez pas de réserver vos places pour Equi Seine 2022, du 24 au
27 novembre 2022 au Parc des Expositions de Rouen.

EQUI SEINE ORGANISATION
197 rue du Four à Chaux 76690 Fontaine le Bourg

www.equiseine.asso.fr
Association loi 1901 n°0763017371
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EDITO VILLE DE ROUEN

Chère Madame, cher Monsieur,
Pendant près de 150 ans, le champ de course des bruyères de Rouen a été un haut lieu du
sport hippique en France, source de rayonnement de notre territoire. Aujourd’hui, la Ville de
Rouen continue de promouvoir ce sport d’exception à travers l’événement Equi Seine.
Pendant ces quelques jours, des publics très variés pourront découvrir le sport hippique, le
bienfait du contact avec les chevaux et assister à du sport de haut-niveau. Enfants, personnes
en situation de handicap, femmes isolées, personnes âgées et grand public participeront à
différentes activités autour du cheval et applaudiront les meilleurs cavaliers mondiaux.
L’accès au sport pour toutes et tous représente la priorité de notre mandat. Plus qu’un simple
loisir, c’est un enjeu de santé et de bien-être dont nous souhaitons que toutes les Rouennaises
et tous les Rouennais puissent bénéﬁcier. Le sport spectacle a toute sa place dans notre
volonté de développer les pratiques : il fait rêver, donne envie, suscite parfois des vocations.
Mais Equi Seine est aussi un événement international qui permet à notre territoire de rayonner,
avec la venue de cavaliers et de chevaux du monde entier. Il offre une place de choix à nos
artisans et producteurs locaux dans les stands d’exposition et réunit en un seul lieu, pendant
quelques jours, tout le savoir-faire de notre territoire lié, de près ou de loin, à l’univers équestre.
Nous espérons que vous proﬁterez de cet événement exceptionnel et vous y attendons
nombreux !
Très Chaleureusement,
Sarah Vauzelle
Adjointe en charge des Sports

Nicolas Mayer-Rossignol
Maire de Rouen

EDITO RÉGION
La Région Normandie est particulièrement ﬁère de soutenir cette année encore,
l’organisation de la 22ème édition d’Equi Seine, qui se déroulera au Parc des expositions de
Rouen, du 24 au 27 novembre prochain.
Cet évènement, qui réunit chaque année l’élite mondiale et les plus grands espoirs de la
discipline, est un rendez-vous incontournable dans le calendrier des grandes manifestations
équestres. Au-delà de la compétition sportive, c’est bel et bien l’équitation dans toutes ses
dimensions qui est mise à l’honneur sur le sol normand.
Je tiens à cet égard à féliciter chaleureusement les organisateurs d’Equi Seine pour cette
grande fête ainsi que l’ensemble des bénévoles mobilisés pour l’occasion. Organiser un tel
évènement nécessite un travail de tous les instants. La Région Normandie est heureuse de
compter parmi elle de tels amoureux du cheval qui lui permettent de rayonner partout dans
le monde.
En effet, chacun le sait, la Normandie est une terre de cheval. En l’espèce, nous sommes la première région
française dans le domaine de l’élevage avec plus de 115 000 chevaux identiﬁés, la première région sur le
plan économique avec ses 18 000 emplois et 1,3 milliard d’euros de chiffre d’affaire annuel et l’une des
premières régions d’équitation avec 41 000 licenciés.
Au-delà de ces chiffres, la Normandie est la seule région au monde à produire des champions dans les trois
disciplines de galop, de trot et de sport. Elle bénéﬁcie enﬁn d’un patrimoine équin matériel et immatériel
exceptionnel.
Aﬁn de renforcer ce rayonnement et de promouvoir la ﬁlière équine normande, la Région a souhaité mener,
aux côtés du Département de l’Orne, un projet de développement ambitieux visant à faire du Haras du Pin
un pôle équin d’excellence sur le plan sportif, touristique et en termes de formation. La première tranche
des travaux comprenant la construction du Pôle international des Sports Équestres, pour lequel la Région a
mobilisé 9 millions d’euros, est en cours et sera livrée l’année prochaine.
Autre projet phare, la Région Normandie investit plus de 30 millions d’euros pour développer un véritable
campus international dédié à l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation dans le domaine de la
santé et de la performance du cheval athlète sur les sites de Normandie Equine Vallée à Goustranville et
Saint-Contest.
Par ailleurs, la Région soutient le développement de sa ﬁlière équine et a mobilisé, depuis 2016, plus de 70
millions d’euros. Son ambition est d’afﬁrmer au niveau mondial la place de la Normandie comme terre
d'excellence du cheval, en s'appuyant sur ses domaines et ses sites phares pour conquérir de nouveaux
marchés à l'international et renforcer l'attractivité de la Normandie. Pour continuer et ampliﬁer ses actions,
la Région vient d’annoncer une nouvelle politique régionale en faveur de la ﬁlière équine. Chaque année, ce
sont plus de 6 millions d’euros qui seront mobilisés à cet effet.
Je vous souhaite à toutes et tous de très belles émotions et de très beaux moments durant cette nouvelle
édition d’Equi Seine !
Hervé MORIN
Président de la Région Normandie
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EDITO DEPARTEMENT

Du 24 au 27 novembre, le Parc des Expositions de Rouen vivra au rythme du cheval
en accueillant la 22ème édition d’Equi’Seine, seul concours indoor 4* de France.
Le Département de la Seine-Maritime est heureux, une nouvelle fois, d’accompagner
ce bel évènement qui allie la performance du haut-niveau et la fête conviviale autour
de la passion du cheval. Pour cette nouvelle édition, nous sommes ﬁers de parrainer
la nouvelle épreuve de cross indoor.
Le Département soutient les acteurs associatifs et professionnels du monde sportif.
Collectivement, nous faisons la promotion du Sport pour tous et au plus proche de chacun. C’est
pourquoi, il est important qu’une compétition du niveau d’Equi Seine puisse également allier des
actions à destination des Seinomarins, que le Département est ﬁer de soutenir (accueil de
collégiens, ateliers avec des publics fragiles, etc.). De tels évènements participent à l’attractivité
de notre territoire et ancre la Seine-Maritime comme une Terre de Sports.

Région au monde d’élevage
de chevaux de sport
et de courses

15 CONCOURS ÉQUESTRES
DE NIVEAU INTERNATIONAL

campus en recherche
et santé équine
« Normandie Equine Vallée »

Je tiens à remercier les organisateurs, les cavaliers, les spectateurs et plus particulièrement la
centaine de bénévoles qui répondent présents, chaque année, pour faire de ce moment une
manifestation attendue et reconnue.
Je vous souhaite une belle compétition et un très beau spectacle.
Bertrand BELLANGER
Président du Département de la Seine-Maritime

EDITO METROPOLE
Madame, Monsieur,
La Métropole Rouen Normandie est très heureuse de compter parmi les principaux
partenaires du CSI **** Equi Seine.

Il s’agit aujourd’hui de la principale compétition d’équitation indoor en France. Les
organisateurs ont également su diversiﬁer les différentes animations proposées avec
la mise en place notamment d’un salon du cheval qui permet de réunir de façon plus
large encore tous les passionnés d’équitation.
Sur le plan sportif, cette nouvelle édition sera l’occasion de voir évoluer à Rouen
quelques-uns des meilleurs cavaliers mondiaux avec pas moins de 16 épreuves
organisées durant 4 jours et près de 200 cavaliers présents.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous de passer un très bon moment à l’occasion de ce CSI****
Equi Seine.
Bien cordialement,
Nicolas MAYER-ROSSIGNOL
Président de la Métropole Rouen Normandie
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David LAMIRAY
Vice-Président de la Métropole en charge des sports

NORMANDIE

ÉCURIE-MONDE
w w w. n o r m a n d i e . f r

©Solene Bailly Photos

Cet événement d’équitation a su développer une reconnaissance et une notoriété
évidentes auprès du public et fait partie des événements annuels incontournables
accueillis au Parc des expositions.

equi seine
ORGANISATION

PLAN DU SITE
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EQUIPE EQUI SEINE

Président du concours :
Directeur du concours :
Régisseur :
Architecte et metteur en scène :
Responsable projet pédagogique et bénévole :
Responsables communication :

Responsable accréditation :
Responsable remise des prix :
Secrétaires du concours :
Responsable VIP :
Jury de Terrain :
Jury étranger :
Chef de piste :
Stewart manager :
Speaker :
Vétérinaire :
Maréchalerie :
Service médical :
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M Dany FERRAND
M Antoine-Guy BREANT
M Thibault MASSIEN
M Alexandre LERAT
Mme Karine BOUE
Mme Lydie PETTINOTTI
Mme Valérie DUCLOS
Mme Amicie BREANT
Mme Justine PICHOT
Mme Emmanuelle LERICK
Mme Nadège FERRAND
Mme Virginie PREVOST
Mme Maité VAN DER STRATEN
Mme Isabelle BROCHARD
M Francois LEMONNIER
Mme Adriana CANDOTTO-CARNIEL
M Gregory BODO
M Alain PAQUENTIN
M Alexandre DEPAGNE
Docteur Anais GREBERT
M Jeffrey JUDET
Docteur M. Sébastien LINE
Docteur Mme Caroline LINE

#equiseine2022 - Page 9

equi seine
ORGANISATION

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…

ADRIANO BUSATO
AMPAF
ANTARES
BERNARD AGRICULTURE
BUREL MARIE FRANCE
CAVES PIERRE NOBLE
CDTE
CFA CFPA NATUROPOLE
CHER MONSIEUR
COMPTOIR DU CAVALIER
CONFORT'GOM
CONSEIL DES CHEVAUX
CTL (MARCHEUR)
DE NIRO BOOT
DOMAINE EQUESTRE ETRETAT
E2RH
ECOLE MILITAIRE D'EQUITATION

ECURIES DE CREMONVILLE
ELEVAGE BUXTON
EQUI PLUS
EQUIP HORSE
FRENZY SHOP
GRAINETERIE TESSON
I.F.C.E
JFC
KESTRYAN
KRYS
LA FINE BOUCHE
LES CRINS ETERNELS
LIM GROUP - BUTET
LIM GROUP - CWD
LIM GROUP - DEVOUCOUX
LINGERIES VOISIN
LUZE - ARTISTE PEINTRE

MARIE PAULE SIMON
MEYER
MINIS D'ALICE
MISE EN SCENE
N.I.A.O
NOVIAL
PADD
PIXEL EVENTS
RENOV VANS
SELLERIE DE LA COTE
SMEDAR
ST ETIENNE
VADAVA
VANS BARBOT
VANS THEAULT
VICTORY JUMP

EQUI’SEINE
EquuRES EVENT

4

BONNES
RAISONS

de devenir EquuRESponsable

Labellisé depuis plusieurs
éditions, il est de nouveau
candidat en 2022 !

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
ET BIEN-ÊTREANIMAL
UN DÉFI DE NOTRE
ÉPOQUE
Je réalise
mon autodiagnostic en ligne !

J’assureOHELHQ¬WUH
de mes chevaux et je
maîtrise les risques
sanitaires
Je fais des économies
grâce aux avantages
de fournisseurs
Je préserve la partenaires du label
biodiversité et
respecte
l’environnement

ϯϯϯ;ͱʹͷ;ͷϛϭϭϜͷϫ͵Ϳ
͵Ϭͱ͵Ϭ
Charlotte FUSTEC
06 17 98 30 89
charlotte.fustec@label-equures.com

Je me différencie face
à la concurrence et
communique sur
ma structure
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UNE PLUIE D’ÉTOILES
AU PARC DES EXPOSITIONS

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 JO 2016 avec son camarade médaillé par la
même occasion 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 JO de 2024.
Equi Seine c’est aussi une nouveauté avec le label 2* comprenant une
épreuve (le GP Sotheby’s du dimanche midi) comptant pour le
classement mondial.
Enﬁn le label 1* qui est l’occasion parfaite pour tous les cavaliers de
concourir dans des conditions exceptionnelles, dans un cadre
somptueux, tout en côtoyant l’élite mondiale.

equi seine

PROGRAMME

ORGANISATION
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• Rouen •
C.C. Saint Sever

• Le Havre •
C.C. Espace Coty

• Rouen •
C.C. Docks76

• Tourville-La-Rivière •
C.C. Carrefour

• Saint-Aubin-sur-Scie •
Les Halles de St Aubin
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L’appli qui me facilite la vie !

MON PROCHAIN BUS MES SORTIES CULTURELLES MA FACTURE D’EAU MES JOURS DE COLLECTE

ET BIEN D’AUTRES SERVICES

INSCRIVEZ-VOUS SUR WWW.NORMANDIE-ATTRACTIVITE.FR

10
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LES NOUVEAUTÉS !

MASK JUMPER

Rouen,
le sport
en capitale

© Éric Peltier

rouen.fr

rouen.fr

© Éric Peltier
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© Sarah Flipeau

© Éric Peltier

© Éric Peltier

© Sarah Flipeau

Pour la deuxième année consécutive et devant l’enthousiasme du public
l’année dernière, toute l’équipe de la Team Touriste revient sur la carrière
principale de Equi Seine 2022, le samedi en ﬁn de journée pour un spectacle
inspiré de l’émission Mask Singer de TF1. Ici, on ne chantera pas. On sautera,
masqués pour mieux entretenir le suspens. Si l’année dernière, Laurent
Gofﬁnet, Pénélope Leprévost et sa ﬁlle … avaient répondu par la positive,
impossible de vous dire pour l’heure qui fera le show. Rendez-vous samedi
26 novembre pour un spectacle coloré, inattendu mais toujours aussi sportif.

Ville de Rouen • DCRP • 10/22

equi seine

ALEXIS HANQUINQUANT
ADÈLE BROSSE
LOUNES HAMRAOUI
des athlètes d’exception

equi seine

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

ORGANISATION

Après deux sessions organisées aux écuries Lefebvre à Quincampoix
(Normandie) en octobre 2021 et en mai 2022, l’association Victory Jump a
le plaisir de vous annoncer le 3e Forum des Métiers du Cheval et de
l’Equitation (FMCE) à l’occasion de 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
présente de lycées agricoles, de centres de formations, d’écoles…
+ d’informations
victoryjpump76@gmail.com
Valérie Duclos 06.11.19.75.32

Nous prenons soin de la communauté de clients qui nous emploie

mcommemutuelle.com

  
      
  

4 Rue Gustave Eiffel
77140 Nemours
Tel : +33 (0)1 64 78 58 99
Fax : +33 (0)1 64 28 89 51
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L’ÉPREUVE PHARE

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.

Blanc de Blanc Grand Cru & Louis Salmon nouveau millésime 2008.
Disponible exclusivement chez les cavistes et sur les meilleures tables. champagne-billecart.fr
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

Nouveau
Hyundai BAYON
Prêt pour de nouvelles perspectives.

À partir de

150 €

/mois (1)

LLD 61 mois. 60 000 km.
1er loyer de 1 500 € couvert
par la prime à la conversion(2)
Sous condition de reprise.

120 gCO2/km

Découvrez BAYON, le SUV urbain au volume intérieur très
généreux. Parfaite combinaison entre design, ergonomie
et économie avec sa motorisation hybride 48V, il est disponible
immédiatement(3). Découvrez-le chez votre distributeur.

HYUNDAI ROUEN
23, rue Amméde Dormoy 76000 Rouen
02 32 10 81 81

HYUNDAI LES ANDELYS
44, av de la République 27700 Les Andelys
02 32 54 12 80

Consommations mixtes (WLTP) de la gamme BAYON (l/100 km) : 5,2 – 5,7. Émissions CO2 WLTP (g/km) : 118 – 129
(1) Exemple pour Hyundai BAYON 1.2 84 Initia, Location Longue Durée (LLD), 61 mois/60 000 km, sous condition de reprise(2) 1er loyer de 1 500 € couvert si
éligible à la prime à la conversion gouvernementale(2) puis 60 loyers à 150 €. Modèle présenté : Hyundai BAYON 1.0 T-GDi 100 DCT-7 Hybrid 48V Executive
avec peinture métallisée, mêmes conditions à 300 €/mois. Hors assurances et prestations facultatives. Offre soumise à conditions et réservée aux
particuliers, valable du 01/11/2022 au 30/11/2022, dans la limite des stocks disponibles (voir conditions en point de vente). Sous réserve d’acceptation
par Hyundai Finance, marque exploitée par HYUNDAI CAPITAL FRANCE, SIREN 491 411 542. (2) Conditions et éligibilité : service-public.fr. (3) Sous
réserve de stock disponible. *La garantie 5 ans kilométrage illimité de Hyundai s’applique uniquement aux véhicules Hyundai vendus initialement par un
Distributeur Agréé officiel Hyundai à un client final, conformément aux termes et conditions du carnet de Garantie Entretien & Assistance du véhicule.
**Les batteries haute-tension de nos véhicules hybrides et électriques sont garanties 8 ans ou 160 000 km. Détails : hyundai.com/fr
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UNE OUVERTURE SOCIALE

EQUI SEINE, LA PÉDAGOGIE POUR LEITMOTIV
Equi Seine est un événement sportif international à haute valeur pédagogique.
Depuis 2008, les organisateurs souhaitent souligner l’intérêt de l’équitation auprès
des écoles et des populations les plus fragiles (maisons de retraite, handicapés,
public défavorisé…)
POURQUOI ?
L’objectif du projet pédagogique de Equi Seine est de permettre à un large public
de découvrir et de partager une activité physique et sportive dans le cadre d’un
événement international.
Equi Seine propose des activités d’approche de l’équitation aﬁn de combattre
l’isolement et créer un lien social fort.
QUI ?
Ce projet concerne les écoles de la région normande, les personnes atteintes de
handicap, les personnes âgées…

D
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COMMENT ?
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.
DEMANDER LE PROGRAMME
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 proposés
sont encadrés par le centre de formation du Centre Equestre de la Scie et le
CFA d’Yvetot.
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Si toi aussi, tu aimes

equi seine
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revivre et partager

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.

tes exploits
du week-end,

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.

est fait pour

« 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 ! »

OFFRE ESSENTIELLE
• Accède à plus de 3 millions de vidéos

OFFRE PREMIUM

• Regarde tous tes parcours (et ceux des autres) en illimité

• Profite de toute l’Offre Essentielle

• (Re)découvre des interviews et reportages exclusifs

• Télécharge tous tes parcours en illimité
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LE SMÉDAR ACTEUR DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Recyclage
Compostage
Production d’énergie
Le SMÉDAR valorise les déchets des
610 000 habitants de l’arrondissement de Rouen et
de la ville de Dieppe.

30 000 tonnes
de papiers et d’emballages recyclées

10 000 logements chauffés
et 100 000 habitants éclairés
grâce à l’Unité de
Valorisation Énergétique

Le SMÉDAR c’est aussi un partenaire :

Un défi “tri solidaire du verre” au profit des Resto du Cœur et du Secours Populaire 76

SMÉDAR
Retrouvez-nous sur www.smedar.fr

40, boulevard de Stalingrad
76120 Grand-Quevilly CEDEX
Tél. : 02 32 10 26 80
E-mail : contact@smedar.fr

