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Salon Equid’Espaces 2016
Une nouvelle édition pleine de succès !
Il a refermé dimanche ses portes après 3 jours intenses d’animations, de spectacles, de
démonstrations, d’échanges, de frissons, de sourires, de fête et d’émotions. Plus de 15 500
personnes* ont parcouru les allées du salon et vibré autour des carrières pendant les 3 jours du
salon Equid’Espaces 2016. De retour après une année de pause, le salon a rempli sa mission : celle
de réunir, de fédérer ses visiteurs, exposants, partenaires, artistes et cavaliers autour de la magie
du cheval ! Bilan d’une édition réussie.

Souffle coupé…
Les shows équestres et les concours, ont reçu les faveurs d’un public
tenu en haleine :
- lors des épreuves d’Equitation Western pendant lesquelles
les fans de sensations fortes ont vibré lors des épreuves de
vitesse et de rodéo,
- lors du très attendu CSO (Concours de saut d’obstacle) avec la
spectaculaire épreuve de la Puissance Six Barres et le Grand
Prix Pro 2 1m35 qui ont réuni l’élite des cavaliers régionaux
et nationaux.

Emerveillement….
Equid’Espaces, c’est avant tout la magie du cheval ! Et cette année, le
Spectacle de Gala a tenu la promesse. Des artistes de haut vol, tels
que Nicolas Andréani, champion du monde de voltige, Gilliane Senn
et ses trois chevaux dans son show onirique ou encore Guillaume
Mauvais et ses majestueux chevaux Comtois, ont su émerveiller des
visiteurs petits et grands, par leurs prouesses artistiques inégalables.

Belles émotions…
L’émotion était vive également au concours de spectacle équestre amateur. Une occasion unique de
découvrir les artistes de demain. Au programme, 8 numéros réalisés par des artistes amateurs tous
plus talentueux les uns que les autres. La troupe de la Caracole, club équestre et école de voltige
situé à Arbusigny, s’est d’ailleurs distinguée en remportant le 1er prix du concours avec son numéro
de voltige équestre : « Les Années-Lumière »!

Ferveur et esprit festif…
Ferveur et esprit festif lors de 2 nocturnes, vendredi et samedi jusqu’à 23h, dans la Bodega
d’Equid’Espaces 2016 : un nouvel espace festif inauguré cette année sur le salon avec un hall entier
dédié à la fête : spectacle, animations, restauration, food trucks, bars …

Sourires…
Baptême de poney, initiations à l’équitation et à la voltige... les sourires et les émotions étaient au
rendez-vous des plus jeunes ! Les enfants ont également apprécié la mini-ferme tactile, avec ses
chèvres, moutons, poneys shetland, cochons, chiens, oies …. Un vif succès remporté par cette
animation à poils et à plumes !

MERCI !
L’objectif de Rochexpo était d’offrir un salon chargé de surprises, de donner vie à un évènement
plus fort, plus riche en émotions encore, qui satisfasse son public et réussisse à conquérir le cœur
de nouveaux visiteurs. Dans sa démarche, Rochexpo réaffirme aussi sa volonté de s’engager aux
côtés de la filière équestre régionale dont l’importance, tant en terme économique que d’offre de
loisir, n’est plus à démontrer.
Ce défi n’aurait pu être une réussite sans les professionnels et les bénévoles qui œuvrent sur les
carrières pendant 3 jours : Rochexpo remercie les 80 exposants de cette édition 2016, ils sont les
premiers contributeurs financiers de cette manifestation, et salue également l’implication de ses
partenaires et sponsors :
- Le Comité Départemental d’Equitation avec Alain Maury, organisateur du CSO
d’Equid’Espaces 2016,
- La Commission de Dressage 74 avec Sophie Andrieu, Pirkko Charbonnet et Jean Marc Rollin,
- Le Comité Régional d’Equitation Rhône Alpes avec Yves Tourvieille et Régis Bouchet,
- La NBHA (National Barrel Horse Association of France) avec Jean-François Saillet et Fabrice
Fantin,
- La Working Equitation France avec Didier Chaptal,
- Bérangère Remillier des Eternelles pour le Spectacle de Gala,
- Katia Croset d’Arcadie Production pour le Cabaret, le concours amateurs et le concours
Amazones,
- L’Institut Français du Cheval et de l’Equitation avec Olivier Croze et Sylvie Pargue,
- La MFR de Mornand en Forez avec Virginie Giraud et Patrick Frecon,
- Le Lycée de Contamine sur Arve avec Elisa Boucly, Eric Terraz et Damien Catteeuw.
Enfin un grand merci à Pierre Volla, membre de l’équipe de France de Dressage aux Jeux
Olympiques de Rio 2016 et champion de France 2016, pour sa présence à l’inauguration
d’Equid’Espaces 2016.
*Chiffres en cours de validation par l’OJS

EQUID’ESPACES EN IMAGES
http://bit.ly/2dsMGBc

https://www.facebook.com/Rochexpo/photos
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