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150 000 visiteurs accueillis au Salon du Cheval de Paris
La 41ème édition du Salon du Cheval de Paris s’affirme plus que jamais comme LE rendez-vous
national du monde équestre pour les cavaliers, professionnels, sportifs ou simplement
amoureux du cheval. Le salon a ainsi accueilli 150 000 visiteurs (soit + 7,14 % par rapport à
2011).
Se déroulant du 1er au 9 décembre 2012, à Paris-Nord Villepinte, le salon réunissait 480
exposants et a proposé plus de 700 heures d’animations et de spectacles, un nouveau hall
dédié à l’équitation western, et des compétitions internationales et nationales.

Une édition s’ouvrant à plus de disciplines équestres
L’équitation western était à l’honneur au sein d’un nouveau hall (hall 4) au sein duquel étaient
réunis un espace d’exposition et une carrière spécifiquement adaptée pour les championnats de
France d’Equitation Western FFE et la Battle in The Saddle qui regroupait un grand nombre de
disciplines très populaires aux Etat-Unis et en Europe (Masters all Breed, Futuries AFQH de Reining
open, concours de Reining NRHA).
Pour les Futuries AFQH de Reining Open, c’est Franck PERRET / ND Tiger Woods qui remporte la
victoire.
Les Masters all Breed ont permis à Mara Von SKOPNIK / Smalt Is Sensational de gagner le
Showmanship. En trail c’est Audrey LARCADE / Mr Tuff Easy Smoke qui l’emporte et en Trail In
Hand : Sylvie Peeters / Sheza Valentines Angel. Enfin, Viktor HENIN MALLET / Touched Rite s’est
imposé pour le Western Pleasure.
Pour le Concours de Reining placé sous l’égide de la National Reining Horse Association France et
USA, c’est Edith ZENOUDA / Blues At The Bar qui remporte le Non Pro Lawson Bronze Trophy ; Chris
FEITCHER / Skeets In Hollywood celui de l’Open Lawson Bronze Trophy ; et Sigfried WEBER /
Topsail Gun, le NRHA Open Jackpot. Enfin, Ines SERIO / Mister Pickie Rooster gagne le Rookie Youth.
De son côté, le dressage jouissait d’une journée spéciale, le 4 décembre, au cours de laquelle,
Daniel Pinto, Manuel Godin et Caroline Dehedin révélaient leurs secrets de professionnels.
Le public a pu également profiter des tableaux pédagogiques présentant l’équitation à la Française
réalisés par les écuyers du Cadre Noir de Saumur.
Quant au saut d’obstacle, la Salon accueillait un événement exceptionnel « La Paris’ Pikeur
Bost ». Elle était organisée en collaboration avec Pikeur, la célèbre marque d’équipements équestres,
et le Jump Bost Tour 2012 où s’étaient courues les épreuves qualificatives pour participer à cette
journée. Ainsi les cinq premiers cavaliers des CSI* et CSI Amateur-B du Jump Bost Tour 2012 ont pu
bénéficier d’une journée de perfectionnement technique animée par Meredith Michaels Beerbaum,
membre de la Team Pikeur, Roger-Yves Bost, avec le soutien technique d’Olivier Bost.

•

Gucci Paris Masters

Saut d’obstacle toujours avec le Gucci Paris Masters associé désormais à deux nouvelles étapes
prestigieuses le Longines Hong Kong Masters et le New York Masters afin de former un grand
chelem équestre : les Masters Grand Slam Indoor.
Parmi les temps forts du Gucci Paris Masters :
Le 4ème Gucci Grand Prix a vu la victoire de Marc HOUTZAGER (NL)/ Sterrehof’s Tamino (39’56’’),
suivi de Denis LYNCH (IRL)/ Abbervail van het Dingeshof (39’69’’) et Alvaro AFFONSO de Miranda
Neto (BRE)/ AD Rahmannhof’s Bogeno (41’37’’).

Le Longines Speed Challenge est une épreuve de vitesse (barème C), 14 obstacles de 1,45 m, deux
secondes de pénalité par faute aux obstacles. C’est Roger Yves BOST (FR) / Castles Forbes Cosma qui
remportent cette compétition en 63’’. Ils sont suivis par Grégory WATHELET (BEL) / Kronos d’Ouilly,
en 64’52’’, et Reed KESSLER (USA)/ Ligist.
Le Trophée Salon du Cheval – Ceneca, une épreuve au barème A (1,50 m) avec barrage, a été
remporté par Simon DELESTRE (FRA)/Whisper en 34’02’’ suivi de Ben MAHER (GBR)/Aristo Z, en
34’27’’, puis Denis LYNCH (IRL) / Abbervail van het Dingeshof en 35’’.
Les fidèles du Gucci Paris Masters attendaient également l’épreuve Style et Compétition. Mêlant
haut niveau d’équitation et épreuve costumée, les meilleurs cavaliers mondiaux et des personnalités
publiques couraient au profit de l’AMADE Mondiale, ONG à but non lucratif présidée par S.A.R. la
Princesse Caroline de Hanovre. L’épreuve a permis ainsi de réunir pas moins de 180.000 euros qui
permettront d’aider à protéger les droits des enfants les plus vulnérables dans le monde.
www.gucciparismasters.com

•

Master International de Voltige CVI-W et CVI 3*

Technicité, équilibre et prouesse définissent la nouvelle édition du Master International de
Voltige CVI-W et CVI3* par équipe. Pour la deuxième année, ce Master était une étape Coupe du
Monde pour les compétitions hommes et femmes.
Pour les femmes, c’est Carola SNEEKES (NED) sur Nolan, longée par Marjo Sneekes qui remporte
cette compétition, suivie d’Alicen DIVITA (USA) sur Pino Del Rio, longée par Elke Schelp et de Pascale
WAGNER (SUI) sur Viva Alegria, longée par Angela Huber.
Du côté des hommes, Nicolas ANDREANI (FRA) sur Just a Kiss HN, longé par Marina Joosten
Dupon s’impose en tête suivi d’Ivan NOUSSE (FRA) sur Whisper, longé par Elke Schelp, et de Gabe
ANIELO (USA) sur Pino Del Rio, longé également par Elke Schelp.

•

L’Attelage met le feu aux poudres

Impressionnante compétition qui chaque année attire de plus en plus le public, la PARIS’CUP
d’Attelage embarquait les meilleurs meneurs français pour un parcours liant maniabilité
chronométrée et rigueur.
C’est l’équipe composée de Leatitia Leboucher, Karine Poentis et Olivier Thiriez qui remporte
cette 4è PARIS’CUP d’Attelage. A noter qu’il s’agissait d’une équipe composée uniquement d’attelages
tirés par des poneys !

•

Le Championnat du Monde du Cheval Arabe

Le Championnat du Monde du Cheval Arabe présentait quant à lui une nouvelle classe
qualificative, les Yearlings femelles et mâles, et remettait pour la première fois au monde, le
titre suprême de Champion du Monde, médaille de Platine.
Pour la nouvelle classe qualificative des Yearlings femelles, c’est GHANADIR AL ZOBAIR (UAE)/
Propriétaire et éleveur : AI Zobair Stud, qui obtient la médaille d’or suivie de FAI AL SHAQAB (QAT)
/ Propriétaire et éleveur : AI Shaqab Stud et de AJ ASYAD (UAE)/ Propriétaire et éleveur : Ajman
Stud (UAE).
Pour les mâles, le titre revient à SULTAN AL ZOBARA (QAT) / Propriétaire : AI Shaqab Stud (QAT) –
Eleveur : AI Zobara Stud (QAT), suivi d’ASCOT DD (KSA) / Propriétaire : Athbah Stud (KSA) –
Eleveur : DD Arabians (BEL) et de AJ MARDAN (UAE)/ Propriétaire et éleveur : Ajman Stud (UAE).
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Du côté des juniors femelles, WIEZA MOCY (POL)/ Propriétaire et éleveur : S.K. Michalow Stud
(POL) décroche la première place devant UL SID PARMA (DAN) / Propriétaire : Ulrichsdal Arabians
(DAN) – éleveur : Judith Ohlenschlager (DAN) et GHAZALAT AL KHALEDIAH (KSA)/ Propriétaire :
AI Khalediah Stables (KSA) – éleveur : Davina Arabians & Pannonia Arabians (USA).
Les seniors femelles ont vu quant à elles la victoire attribuée à PINGA (POL) / Propriétaire et
éleveur : S.K. Janow Podlaski suivie FT SHAELLA (UAE)/ Propriétaire : Dubai Arabian Horse Stud
(UAE) – Eleveur : Flavia Tores (Brésil/Brazil) et de ELDORADA (KSA) / Propriétaire : Athbah Stud
(KSA) Eleveur : S.K. Michalow Stud (POL).
C’est WADEE AL SHAQAB (QAT) / Propriétaire et éleveur : AI Shaqab Stud (QAT) qui remporte la
médaille d’or pour les Juniors mâles. Il est suivi par EQUATOR (POL) / Propriétaire et éleveur : S.K.
Michalow Stud (POL) et FAKHR AL KHALEDIAH (KSA) / Propriétaire et éleveur : AI Khalediah
Stables (KSA).
Enfin, la médaille d’or pour la classe des Seniors Mâles a été attribuée à QR MARC (BEL) /
Propriétaire : Knocke Arabians in association with Dubai Arabian Horse Stud (BEL)- éleveur : Vicky
and Louis Doyle (USA). L’argent revient à ABHA QATAR (KSA) / Propriétaire : AI Mohamadia Stud
(KSA) – éleveur : Ganaderia SES Planes (ES) et le bronze à AL KHATAB AL THANI (KSA) /
Propriétaire et éleveur : AI Sawary Farm (KSA).
Récompense ultime, la médaille de platine ne pouvait être décernée qu’à un cheval Senior ayant déjà
obtenu le titre de Champion du Monde Senior – Médaille d’Or, lors d’une précédente édition du
Championnat. La médaille a été attribuée au cheval mâle DAKHARO (KSA), né en 1999, dont le
propriétaire est AI Khalediah Stables (KSA) et l’éleveur Joy Gildersleeve (USA). Il était présenté par
Philippe Hosay.

•

PARIS’CUP de Horse Ball

La Pro Elite Féminin clôturait cette 41ème édition du Salon du Cheval de Paris. Sur la Carrière
Fédérale, huit équipes du circuit étaient réunies.
Programme/Résultats du 08 décembre : Saint Gervais vs Hauteville : 6/6 ; Gif vs Ouest Horse Ball :
7/8 ; Coutainville Agrial vs Lacanau : 10/8 ; Nancy Cheval Liberté vs Chambéry : 6/8.
Programme/Résultats du 09 décembre : Nancy Cheval Liberté vs Ouest Horse Ball : 6/9 ; Saint
Gervais vs Lacanau : 5/8 ; Gif vs Chambéry : 7/10 ; Coutainville Agrial vs Hauteville : 13/6 ;
Classement au 9 décembre : Ouest Horse Ball (12pts / +19) prend la tête, suivie de Chambéry (12pts
/ +12) et de Coutainville Agrial (10pts / +6).
La 3ème étape du Championnat se tiendra les 9 et 10 février à Saint-Lô.

•

Top of CREIF

Rassemblant les meilleurs cavaliers d’Ile de France, le Top Of CREIF organisé par le Comité Régional
d’Equitation d’Ile-de-France (CREIF), rassemblait amateurs et professionnels pour des compétitions
de CSO. Parmi les lauréats on compte :
Mathilde COUTURIER / Tinkas Boy en épreuve n°2 Ponam D1 Grand Prix ; Agathe VERMES / Ichette
Whitaker, en amateur 3 Grand Prix 1m ; Camille GARO / Sagesse du Lys en Amateur 2 Grand Prix
1m10 ; Loup BRIFFAUT / Ravel de Pantomine en Pro2 Grand Prix 135 ; Deborah SMAGA / Evana Van
Het Leliehof pour l’épreuve enseignants 2 Grand Prix 105.
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La jeune génération en route pour le succès …
Les jeunes cavaliers n’ont pas été en reste pour démontrer leur talent. Ainsi, ils ont pu se distinguer à
l’occasion des Championnats de France Indoor qui se sont déroulés sur la Carrière Fédérale. Les
futurs champions s’affrontaient lors d’épreuves de CSO, Dressage, Hunter, Carrousel, Voltige, Cross et
Barrel Race.

… et le Far West
Tout cela sans compter les nombreuses animations dédiées aux enfants pendant toute la durée du
salon et plus spécifiquement les week-ends et le mercredi 5 décembre.
Placées sous le signe du Far West, ouverture du nouveau hall Western oblige, le Village des Enfants,
la Journée des Enfants et le Hall Western leur ont permis de s’évader et d’essayer de nombreuses
pratiques équestres (voltige, spectacle équestre, attelages…) mais aussi d’apprendre les rudiments
de l’éthologie ou des soins vétérinaires.

Le show équestre porté aux nues !
Le monde équestre ne serait pas entièrement complet sans la vision artistique apportée par des
professionnels de l’équitation.
L’aventure avait commencé à l’occasion du Défilé dans Paris organisé le dimanche 25 novembre, en
partenariat avec le CREIF, où 200 chevaux, 50 attelages et 130 cavaliers ont battu le pavé parisien
pour un défilé qui mettait à l’honneur la région Nord-Pas-de-Calais.
Le Salon a aussi permis la rencontre entre Frédéric Pignon et Magali Delgado avec l’Ecole Portugaise
d’Art Equestre à l’occasion de la Nuit du Cheval.
Au total, ce sont plus de 700 heures d’animations qui furent orchestrées pendant 9 jours devant un
public toujours plus nombreux, attentif et souriant !

L’Equitation de loisirs a le vent en poupe !
Ils sont près de 2 millions en France à pratiquer une équitation de loisirs lors de stages ou pendant
leurs vacances. Le Salon réunissait cette année un pôle plus conséquent pour partir en vacances en
France ou à l’étranger avec une vingtaine d’exposants.
Afin d’accompagner ces envies de départ, le salon accueillait pour la première fois le festival des
Chevaux du Sud qui présentait sur l’Espace Agora Cavadeos/L’Eperon une sélection des plus beaux
documentaires sur les cultures équestres.
Tous les résultats sur www.jump-results.com

Rendez-vous en 2013
Du 30 novembre au 8 décembre 2013
Au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte
www.salon-cheval.com
Contacts presse
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