Juin 2018
Communiqué de presse
Lundi 18 Juin 2018

Salon Equid’Espaces,
3 jours pour célébrer la passion du cheval !
Du 28 au 30 septembre 2018
La 13ème édition du Salon Equid’Espaces se tiendra du 28 au 30 septembre prochain au Parc des
Expositions de La Roche-sur-Foron. Rendez-vous incontournable des amoureux d’équitation, le
salon, qui a rassemblé plus de 19 000 personnes l’année dernière, s’adresse aux familles comme
aux cavaliers professionnels, riche d’un programme varié, entre démonstration, concours,
spectacles et initiations. Le point sur le programme et les belles nouveautés de cette édition.

Equid’Espaces, un concentré de temps forts
Nouvelles disciplines et nouvelles tendances agrémenteront le salon, en complément des concours
et temps forts vivement attendus chaque année. Avec plus de 500 chevaux rassemblés sur les 3 jours
d’événements (dont 2 nocturnes), 20 000m² de salon et 3 carrières, les aficionados de cheval en
auront plein la vue ! Les premières lignes de la programmation annoncent déjà la couleur :
 Concours CSO : 16 épreuves (préparatoires, amateurs et professionnels)
 Epreuves de qualification départementale de l’Equita Club Cup
 Western avec des concours de pole bending et de tri de bétail
 Concours de dressage, présentation de chevaux Comtois, Cabaret équestre
 Vente de cheveux de sport
 Poneys Games avec des épreuves de relais par équipe de 4 cavaliers

Un spectacle de Gala unique !
Equid’Espaces vibrera avec un spectacle de Gala
exceptionnel, vendredi 28 et samedi 29 septembre à
20h30, réalisé par la troupe « Chevaux de prestige ». Un
grand show américain, promesse d’une soirée spectaculaire
offerte à tous les passionnés de cheval !

Exposer au Salon Equid’Espaces ?
Vous souhaitez exposer sur notre salon, parmi une centaine
de professionnels du secteur équestre ? Vous pouvez encore
vous inscrire auprès de notre équipe commerciale.
Contact : aleger@rochexpo.com - +33 (0)4 50 03 03 37

Site : www.equid-espaces.com
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