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A VOTRE ARRIVEE
COORDONNEES GPS :
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latitude 45.728546
longitude 4.959676
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ACCUEIL :

LUNDI 29 OCT A PARTIR DE 12h
CHAQUE JOUR DE 8H00 A 20H00

ATTENTION :
Si vous ne respectez pas ces horaires, vous ne pourrez pas accéder à l’enceinte du
salon.
A votre arrivée sur le site, suivre les indications et fléchages qui vous guideront jusqu’à vos
accueils respectifs. (voir plan page 7 ).
Rangez vos véhicules afin de ne pas gêner le flux des arrivées et renseignez vous sur le temps
d’attente avant le passage au contrôle vétérinaire de vos chevaux. Une équipe vous accueille et
vous accompagne pour la suite de votre arrivée.
Il vous sera obligatoire de présenter les documents suivants :



Le livret signalétique de chaque cheval à jour de vaccinations et de transpondeur
électronique
L’acceptation du règlement général du salon et des consignes de sécurité (remis sur
place).

Après la visite vétérinaire, vos bracelets vous seront remis.

ATTENTION : Tout bracelet perdu, détérioré ou volé sera facturé !
Vos boxes vous seront alors indiqués.(vous serez éventuellement guidés jusqu’à ceux-ci)
Il vous faudra remplir la plaque de box avec :
 votre numéro de téléphone portable – Impératif !
 propriétaire, élevage…

Ce guide vous sera nécessaire durant toute la
manifestation.

Guide western

Page 3/15

Equita’ Lyon 2012

18ème édition – du 28 octobre au 4 novembre 2012

CONDITIONS SANITAIRES

VETERINAIRE : Clinique Equine Champ du Perier

EN CAS DE BESOIN D’UN VETERINAIRE SUR SITE, RENDEZ-VOUS A VOTRE ACCUEIL.
NOS EQUIPES SONT EN LIAISON PERMANENTE AVEC EUX.
Chevaux adultes et poulains sevrés
Signalement graphique et/ou descriptif effectué par un vétérinaire agréé ou un agent des haras ou
attestation provisoire pour ceux en attente du signalement définitif des haras.
Vaccination grippe équine en cours de validité soit une primo vaccination comportant deux injections
séparées d'au moins 21 jours et de 91 jours au plus puis un rappel annuel tous les 12 mois maximum (6
mois pour les concours internationaux). En cas de non présentation de ce certificat de vaccination, l’entrée
sur le salon sera refusée.
Les chevaux non identifiés ne seront pas acceptés.
Pour tous les chevaux de plus de 1 an, la présence du transpondeur électronique est obligatoire.

Chevaux en provenance de pays étrangers ( hors u.e.)
Un animal originaire d'un pays tiers et en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit
être accompagné d’une copie du certificat généalogique et zootechnique délivré par le pays tiers d'origine et
visé par les autorités (cf. Article D653-111 du code rural)
Signalement graphique et/ou descriptif effectué par un vétérinaire agréé ou un agent des haras ou
attestation provisoire pour ceux en attente du signalement définitif des haras.
Les chevaux non identifiés ne seront pas acceptés - présence du transpondeur électronique est
obligatoire.
Vaccination grippe équine en cours de validité. En cas de non présentation de certificat de vaccination
ou attestation vétérinaire, l’entrée sur le salon sera refusée.

Poulains non sevrés
Signalement sous la mère ou certificat de saillie.
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CONDITIONS SANITAIRES

VETERINAIRE : Clinique Equine Champ du Perier
EN CAS DE BESOIN D’UN VETERINAIRE SUR SITE, RENDEZ-VOUS A VOTRE ACCUEIL.
NOS EQUIPES SONT EN LIAISON PERMANENTE AVEC EUX.

Etat général
Les chevaux devront présenter un bon état général et subiront un examen sommaire afin d'éliminer tout
risque d'épidémie dans l'enceinte d'Equita’ Lyon.
Les vétérinaires et le Comité d'Organisation se réservent le droit d'exclure tout cheval ne répondant pas à
ces conditions.
Dans le cadre de la sécurité sanitaire sur le salon EQUITA’LYON des examens cliniques gratuits,
systématiques sont effectués à l’entrée des animaux sur le site d’EUREXPO.
Si l’examen clinique est suspect il peut être imposé de conserver l’animal en quarantaine dans des boxes
extérieurs au salon, et dans les cas les plus graves de refuser l’entrée sur le salon.
Dans certains cas, des examens complémentaires peuvent être réalisés afin d’orienter une décision
d’autorisation d’entrée sur le salon. Ces examens complémentaires sont à votre charge et à régler sur place.
Si vous ne souhaitez pas effectuer ces examens, seul l’examen clinique permettra de prendre la décision et
peut conduire à une quarantaine préventive par mesure de précaution.

Services vétérinaires
Une permanence vétérinaire sera assurée pendant les heures d'ouverture d'Equita’Lyon.
Les urgences seront assurées 24h/24h.
Pour rappel, les équipes de vétérinaires étant à disposition de tous les équidés du salon, il reste
possible qu’aucun d’entre eux ne soit disponible immédiatement à votre arrivée.
Merci de votre compréhension.
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BOXES
•

Détails relatifs à l'assurance des athlètes, des chevaux etc. Responsabilité du
Comité Organisateur pour dommages, incendie, vol, etc.

Tous les propriétaires et les athlètes sont personnellement responsables des dommages causés
aux tiers causés par eux-mêmes, leurs employés, leurs agents ou leurs chevaux. Il leur est donc
demandé de prendre l'assurance au tiers offrant une couverture complète pour la participation à
des événements équestres à la maison et à l'étranger, et de maintenir la politique à jour.
Par conséquent, ils abandonnent tous les appels dont ils pourraient exercer contre le Comité
Organisateur, le Gestionnaire du centre des expositions EUREXPO, et le propriétaire des
bâtiments.
Les chevaux sont logés dans des boxes temporaires. Le Comité Organisateur décline toute
responsabilité en cas d'accident. Assurances personnelles pour les personnes et les chevaux en
cours de validité obligatoire: Responsabilité Civile, automobile, individuelle accident, maladie,
tous risques, de mortalité, etc.
•

L’utilisation des boxes est sous la responsabilité du client qui assume le risque
de cet usage.
Les boxes correspondent à une majorité d’équidé, observation étant faite expressément que le
comportement par essence imprévisible des chevaux n’est pas garanti notamment en cas de
tentative de franchissement des parois. Rappel étant fait que de manière générale les chevaux
doivent faire l’objet d’une surveillance rapprochée et constante.
Le client reconnaît dés l’utilisation du box être avisé et renseigné sur la nature du produit et
renonce à tous recours dans ce cas précis.

Il est donc fortement conseillé de prendre toute disposition nécessaire afin de contenir
les comportements des équidés à risque (clôture électrique pour les étalons, rideaux,
paniers,…)

Toute utilisation inappropriée des boxes, modification, retranchement ou détérioration,
engage son entière responsabilité. Les frais de remise en états de la structure restant à
charge de l’utilisateur.
Dans le cas où le box ne serait pas dans un état d’intégrité et de fonctionnalité (bardage,
barreaux, tubulures, système de verrouillage, coulissage, traitement de surface, liste non
limitative), le propriétaire ou la personne responsable du cheval s’engage à le mentionner à
l’organisateur. Dans la mesure où le propriétaire ou gardien du cheval décide d’en prendre
possession, il en accepte de fait les risques liés à cet usage. A noter que l’entretien général des
écuries (hauteur de fumier par exemple) conditionne le bon fonctionnement du matériel fourni et
par le fait la sécurité des équidés.
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ACCES AU HALL WESTERN
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AMENAGEMENTS et DISPOSITIONS
 Foin & Copeaux :
Les sociétés Dié et MCD vous propose des points de vente chaque jour (du 28 oct. au 4 nov.)
Pour connaître les points de ventes et les horaires, renseignez vous à l’Accueil Western
Pour information :

 15€ la botte de foin de Crau, de 30 à 35kg.
 12€ le ballot de copeaux de 22kg (600 litres).
 Douche :
Veillez à bien refermer les robinets de douche à l’extérieur des halls afin d’éviter les
inondations et de garder les points d’eau propres.
Il est formellement interdit d’utiliser les RIA à l’intérieur des halls (lances à incendie).

 Parking Electricité :
Parking à proximité des accueils Elevage et Western.
Branchement accessible sur réservation d’un accès parking au prix de 78€ TTC.
Toilettes chimiques.
(Les véhicules particuliers accompagnant sont priés de se garer en dehors du parking
électricité…)
Douches et toilettes dans des Algécos situés le long des Halls, en portes 6.28

Pour renseignements complémentaires ou éventuels "dépannages", vous adresser aux accueils
Elevage et Western.
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SERVICES
SHUTTLE – HOTEL
Pour toute demande concernant le service navette, merci de vous adresser à Pamela BESSE
+33 (0)6 75 39 67 53 – pamela.besse@gl-events.com
Voir plan page suivante pour situer le bureau Organisation Equita’

VILLAGE VIP - VILLAGE DU WESTERN HORSE SHOW

Pour la 4ème année consécutive, Equita’ met en place un espace VIP en bordure de la carrière de
Reining et de Working Cow.
Au-delà de sa situation privilégiée pour observer les différentes épreuves, Equita’ fait appel à un
traiteur de grande renommée qui vous servira des petits déjeuners, déjeuners et goûters en buffet.
C’est aussi un espace où les acteurs (professionnels et éleveurs) de l'équitation western française
pourront se réunir pour valoriser leurs relations d'affaires auprès de leurs clients et partenaires.
Vous dirigez une entreprise ? Contactez nous pour mettre en place un événementiel d'entreprise au
sein de cet espace VIP !

Pour toute réservation :
Jusqu’au mardi 30 oct :
- Christine RIGOLLET – christine.rigollet@gl-events.com - +33 (0)6 87 80 69 74
- Pamela BESSE – pamela.besse@gl-events.com - +33 (0)6 75 39 67 53
Sur le salon :
- Marrecke GOUKA – +33 (0)6 82 56 54 51
Bureaux Organisation Equita’ (voir plan page suivante) dans le Hall 6
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BUREAUX ORGANISATION / SHOW OFFICE
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DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CARRIERES
Sécurité
 Pas d’enfant non accompagné, ni accompagnateur sur les paddocks.
 Rangement du matériel installé sur les carrière.
 Pour vous rendre des boxes à la carrière, vous devrez emprunter le chemin indiqué sur le plan
affiché à l’entrée de chaque carrière : Interdiction de circuler ou de stationner avec un
cheval le long des carrières ou dans les allées piétonnes et marchandes !
Présentation des chevaux
Afin de mettre en valeur vos chevaux et votre élevage ceux-ci doivent être en état, propres et
toilettés.
Tenues vestimentaires correctes et casque obligatoire suivant la réglementation FFE,
chapeau ou autre selon le règlement de la discipline.

Quelques règles qui rendent la vie plus agréable
Toutes les races d’équidés méritent le même égard.
Tous les soirs vous devez libérer les allées de votre matériel (caisses de pansage, tables,
chaises…) afin de faciliter le travail du personnel d’écurie.
La sympathie et la courtoisie sont de rigueur sur toutes les carrières.
Comportements équins : chaque cavalier/ gardien est responsable du comportement
de son cheval et s’engage à mettre en place les moyens nécessaires au bon
déroulement de sa participation.
Les compétiteurs s'engagent à respecter les règlements de la NRHA,NCHA ,NBHA et
associations respectives, la réglementation médicale et vétérinaire. La signature du
dossier d'inscription implique la reconnaissance par le propriétaire que le cheval est
exempt de maladies contagieuses et qu'une assurance au tiers a été souscrite.
Anticipez vos demandes quelles qu’elles soient.
Pour toute réclamation, adressez-vous au bon interlocuteur (vous trouverez la liste dans les
pages suivantes).
Sanitaires : merci de veiller à maintenir les douches/WC propres.

Attention : Toute dégradation sera facturée !
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CIRCULATION BOXES  CARRIERES

Sens de circulation des
chevaux

HALL 6

Entrée des Carrières

ATTENTION
IL EST FORMELLEMENT
INTERDIT DE CIRCULER A
CHEVAL DANS L’ENCEINTE
DU SALON
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PROGRAMMATION DES CARRIERES WESTERN
Les plages horaires concernant le concours ou autres animations sont définies à l’avance par le
comité organisateur de la compétition, en collaboration avec Equita’ Lyon.
Pour plus d’informations sur ces créneaux horaires et le fonctionnement de la carrière, merci de
vous renseigner auprès de
Carrière BARREL & CONCOURS DE RACES
- Franck GILBERT (Coordinateur & Show Manager Races – +33 (0)6 65 29 66 55)
- Stéphane MOUYON (Régisseur de carrière – +33 (0)6 60 24 68 51)
- Nadine ELINGUEL (Coordinateur Barrel - +33 (0)6 11 53 66 41)

Carrière REINING & WORKING COW
- Yves FROMONT (Coordinateur & Show Manager Equita’- +33 (0)6 12 81 70 86)
- Katarina QUINTE (Coordinateur & Show Manager NRHA, show secretary REINING
+33 (0)6 46 07 39 37)
- Laura RUFFINO (coordinateur Working Cow +39 347 1104 158)
- Stéphane MOUYON (Régisseur de carrière – +33 (0)6 60 24 68 51)

Carrière MERCURIA CUTTING
Les plages horaires concernant le concours ou autres animations sont définies à l’avance par le
comité organisateur de la compétition, en collaboration avec Equita’ Lyon.
Pour plus d’informations sur ces créneaux horaires et le fonctionnement de la carrière, merci de
vous renseigner auprès de
- André CHARMOT (Organisation CUTTING – +33 (0)6 76 88 33 28)
- Isaline CHARMOT (Coordinateur & Show secretary - +33 (0)6 79 54 29 02)
- Peggy PARAGE ( Speaker & Show secretary - +49 160 9475 6868)
- Stéphane MOUYON (Régisseur de carrière – +33 (0)6 60 24 68 51)
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NOTES
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CONTACTS SUR LE SALON :
ACCUEIL WESTERN
•

Responsables Logistique (Boxes) :
Western - Didier Sabatier
Elevage - Stéphane Juston

•

Responsable Accueil Western :
Gwladys MIALON – Fiona JUSTON

•

Responsable Parking Electricité :
Florian PERARD

CARRIERES
•

Régisseur EQUITA’ Carrières western :
Stéphane MOUYON
Programmation Carrière BARREL ET RACES :
Franck Gilbert / Nadine ELINGUEL
Speaker : Dominique BLANC-DUMONT
Programmation Carrière REINING /WORKING COW :
Katarina QUINTE / Laura RUFFINO
Speaker : Yonnel ESTIVAL
Programmation Carrière MERCURIA CUTTING :
André CHARMOT
Speaker : Peggy PARAGE

PRESTATAIRES

EN CAS DE BESOIN D’UN VETERINAIRE SUR SITE, RENDEZ-VOUS A VOTRE ACCUEIL.
NOS EQUIPES SONT EN LIAISON PERMANENTE AVEC EUX.
•

Maréchal-ferrant western:
Cédric Guerreiro + 33 (0)6 16 75 74 32

Les prestations des vétérinaires et du maréchal restent à votre charge.
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