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ÉDITO

O

rganisé par Destination Angers avec le soutien des acteurs de la filière réunis au sein d’un Comité
d’Animation, le Salon du Cheval d’Angers revient pour sa sixième édition au cœur du Grand-Ouest,
région équine par excellence.

Les cinq premières éditions ont confirmé le positionnement de cet événement unique : un salon grand public,
de la jeunesse et de la proximité, ouvert à toutes les pratiques et dédié à l’univers du cheval dans toutes ses
dimensions.
Pour cette nouvelle édition, le Salon du Cheval se déroulera du vendredi 11 au dimanche 13 novembre 2022.
Plus de 200 exposants et 20 000 visiteurs sont attendus au Parc des Expositions d’Angers transformé
en centre équestre grandeur nature pour un temps. Pratiquants, passionnés d’équitation, simples curieux,
professionnels ou amateurs, seront invités à échanger, s’informer, faire leurs achats et partager des temps
forts autour d’une passion commune.
Le Salon du Cheval est en constante évolution et pour cette sixième édition, cela ne passera certainement
pas inaperçu ! Et pour cause, entre nouveautés et réorganisation des espaces, les visiteurs redécouvriront
un Salon du Cheval pensé pour leur permettre une expérience immersive dans le monde du cheval. Ils seront
invités à découvrir trois nouveaux espaces : un pôle courses, un pôle western et We Horse Green, un espace
autour de la solidarité et de l’éco-responsabilité.
Ces trois univers permettront au public de découvrir chacune de ces thématiques et d’y rencontrer des
professionnels spécialisés pour les renseigner et les orienter. Autre nouveauté à souligner, parce que le
respect de l’environnement est au coeur de nos préoccupations, le Salon du Cheval met en place un village
Innovation, Bien-être du cheval et Développement durable.
Par ailleurs, le Salon du Cheval d’Angers se démarque par la richesse des animations proposées ! Cette
nouvelle édition en sera à nouveau la preuve, entre démonstrations de disciplines équestres, présentations
de races, scènes ouvertes et spectacles. Les petits et les grands passeront un réel moment de découverte et
d’émerveillement pendant 3 jours. Parmi les réorganisations d’espaces, le village enfants, très plébiscité par
les familles, trouvera une place centrale au sein du salon. Les espaces liés à la découverte des métiers de la
filière, aux formations et à l’innovation seront également à l’honneur.
Quant aux amateurs de sports équestres et particulièrement de saut d’obstacles, ils trouveront eux aussi, leur
bonheur avec trois jours non-stop de concours : Clubs, Poneys (P4 - Elite) et Amateurs. Ici aussi de nouvelles
épreuves seront proposées telles qu’un challenge shetland comprenant une épreuve de saut d’obstacle et
une course à poney animée par la blogueuse PonyCorn, bien connue des internautes !
Les conférences et les contenus digitaux proposés l’an dernier seront de nouveau au programme de cette
prochaine édition au coeur de l’espace We Horse Green avec une programmation totalement renouvelée. C’est
ici aussi que le public pourra assister à la diffusion en direct, de l’émission quotidienne du salon animée par
Pascal Boutreau.
Enfin, pour prolonger le Salon, le grand concours de performances équestres Étoiles Équestres 2022, clôturé
par l’artiste de renom Christophe Hasta Luego, se tiendra le samedi 12 novembre à 20h30 !
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CHIFFRES CLÉS
LA FILIÈRE ÉQUINE EN RÉGION PAYS DE LA LOIRE :
UNE FILIÈRE D’EXCELLENCE !

CÔTÉ EXPOSANTS
TOUS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ DE L’UNIVERS ÉQUESTRE SONT
REPRÉSENTÉS AU SALON DU CHEVAL D’ANGERS

4 000 emplois dont 2 000 dans le Grand Saumurois, 68 000 équidés, 75 000 hectares
valorisés, près de 40 000 licenciés, 2 400 courses par an… : la filière équine est une
filière clé de la région, pourvoyeuse d’activité et d’emplois. * Sources étude du Conseil des Equidés
des Pays de la Loire - 2020

Imaginé et lancé par Destination Angers, SPL au service du rayonnement du territoire, le
Salon du Cheval d’Angers est le seul salon grand public du Grand Ouest dédié au monde
du cheval.
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+ de 21 000 visiteurs
94% de particuliers / 82% de pratiquants / 67% de licenciés FFE / 81% de femmes
89% d’entre eux étaient satisfaits, voire très satisfaits, de la variété de l’offre proposée
7,9/10 : la note qu’ils donnent au Salon

190 exposants
44% originaires des Pays de la Loire, 15% de la Nouvelle-Aquitaine/Occitanie, 8% de
Normandie, 8% de Bretagne, 8% d’Île de France etc..
7,9/10 : la note qu’ils donennt au Salon
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FOCUS SECTEURS
COURSES HIPPIQUES - VIBREZ AU RYTHME DES COURSES !
Vibrez au rythme des courses, pour la 1ère fois au Salon du Cheval d’Angers, au sein d’un
pôle dédié (Hall Novaxia). Dans une ambiance et un décor d’hippodrome, rencontrez
les acteurs des courses hippiques qui vous feront découvrir, ou re découvrir, ce
monde de passion, à travers des animations pour les grands et les plus petits, des
démonstrations en carrière, des conférences…
Notez notamment la présence de :
• La Fédération Nationale des Courses Hippiques (FNCH), dont l’objectif est le soutien
des 235 hippodromes en France et le but exclusif, l’amélioration de la race chevaline.
Bien-être du cheval et reconversion des chevaux de course seront au cœur du pôle
Courses cette année.
• Le PMU
• L’AFASEC : formations cheval aux métiers des courses hippiques, de la 4ème jusqu’à
la formation adulte
• L’association Passerelle : spécialisée dans la reconversion de chevaux de course de
trot pour leur offrir une nouvelle vie dans le loisir ou le sport, tout en leur garantissant
une protection.
• Le Conseil des Equidés des Pays de la Loire (voir p 24-25)

WESTERN - UN VENT D’OUEST SOUFFLERA AU SALON DU
CHEVAL D’ANGERS CETTE ANNÉE !
Les westerners – ou tout simplement les curieux – pourront profiter d’un pôle et d’une
carrière dédiés spécialement au Western.
Équipements et services pour pratiquer, en loisir, amateur ou pro, restauration… Tout y
est ! Sans oublier une véritable programmation de démonstrations en non-stop dans
une carrière dédiée (Hall C) autour de cette discipline :
• Initiation du public à l’équitation western en selle
• Initiation du public au travail du cheval en longe et en liberté pour débuter un jeune
cheval
• Tri de Bétail : ranch sorting
• Initiation du cheval sur système d’apprentissage au bétail : pro-cutter
• Présentation de la race Quarter Horses
• Démonstrations des disciplines de compétition : western riding, Ranch Riding,
Horsemanship

Sans oublier l’offre d’équipements et de services pour les particuliers comme les
professionnels.
Retrouvez les trotteurs à l’occasion d’animations dans la carrière de l’Amphitéa, mais
également lors de l’épreuve Amateur 3 spéciale 0.95 cm progressive qui leur est
réservée (le 11 novembre à 17h – carrière Hall B.)

@FNCH
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En partenariat avec
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WE HORSE GREEN
Pour sa 6ème édition, et en exclusivité, le Salon du Cheval d’Angers vous propose WE
HORSE GREEN : véritable espace de vie et d’expériences autour de la solidarité et de
l’éco-responsabilité !
Retrouvez-y une programmation riche et éclectique, proposée sur 5 espaces différents,
et rythmée par 3 thèmes journaliers : le matériel respectueux, la mode responsable et
les services engagés.
• Le Manège : au programme de l’Agora, les conférences sur des sujets divers et
variés, pour les particuliers comme pour les pros, et, sur place et en direct sur le
site internet du salon : les talks (tous les jours de 11h30 à 13h) et l’émission TV qui
retrace la vie et les coulisses du salon : vendredi et samedi à 18h et dimanche à 16h.
Programme des conférences page 10 et 11.
• L’Écurie : où seront dispensés chaque jour les ateliers « Do it Yourself », pour tous
les goûts et tous les âges ! Inscription sur place. Programme des ateliers page 12 et
13.
• La Sellerie : espace de réemploi équestre. Le principe est simple : déposez les
matériel et équipement dont vous ne vous servez plus et repartez avec un nouvel
article de seconde main !

VILLAGE FORMATIONS & MÉTIERS
Les acteurs et établissements de la formation et des métiers du cheval se donnent
rendez-vous chaque année au Salon du Cheval pour informer, aider à définir son projet,
ou orienter et conseiller, au sein d’un village dont Equi-ressources, le référent emploiformation dans la filière équine, est la porte d’entrée, en partenariat avec l’Université
d’Angers.
Equi-ressources est un service entièrement gratuit dédié à l’emploi et la formation dans
la filière équine, pour les employeurs, salariés, demandeurs d’emploi… Equi-ressources
ce sont tous les métiers du cheval : élevage, courses, équitation mais aussi fonctions
supports au sein d’organismes socio-professionnels ou commerciaux en France et à
l’étranger.
L’ESTHUA propose plusieurs formations en lien avec la filière équine, allant de la
Licence (accès après le bac) au Master (niveau bac+5) en passant par les Licences
professionnelles (niveau bac+3).
Les formations traditionnelles des métiers du cheval et du service : maréchalerie,
palefrenier-soigneur, moniteur d’équitation, sports équestres, trop, galop, conduite
et gestion d’une entreprise hippique, commercialisation des produits équins…., y sont
toutes présentées, avec comme préoccupation majeure le bien-être de l’animal, ainsi
que celui de la relation entre l’humain et l’équidé, y compris en accompagnement aux
publics handicapés ou fragilisés.

• La Randonnée : Claude Beaudemoulin présente une exposition qui nous parle des
émotions fortes créées par la connexion incontestable entre le cheval et l’être humain.
L’artiste nous partage l’actualité journalière du Haras National d’Hennebont et met en
scène tous les acteurs de ce site exceptionnel.

A retrouver dans le Grand Palais, allées F & G
Et sur l’Agora du salon pour les conférences.

• Le Paddock : rencontres d’associations et d’initiatives solidaires. Seront
présentes sur cet espace notamment les associations : Trotteur for ever, HandiCheval Mayenne et Equidetresse.
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WE HORSE GREEN - LES CONFÉRENCES
Débute à

Vendredi 11 Novembre

10h30

#lechevalrecrute
Par Audrey LEGRAND (Equi-ressources)

12h30

Quels métiers et formations (hors terrain) dans la filière équine ?
Par Virginie MAYOT (Equi-ressources)

Et si on mettait le cheval au cœur de l’apprentissage de
l’équitation ?
Par Amandine CROS (Developpement Durable Equestre)

11h30

12h

WE HORSE GREEN - Le Manège (Agora)
Samedi 12 Novembre

Nouvelles
Pratiques
Equestres

Et si on changeait notre point de vue sur le bien-être des
chevaux que nous hébergeons ?
Par Arnaud LALLEMAND (Horse Stop)
Comment bien choisir ses soins parmi l'offre abondante
Par Muriel VAN DEN BOOGAERDE (067)

Mettre le bien-être du cheval à portée de tous les cavaliers
Par Charlotte DU MESNIL (Rylife)
Bien-être
de nos
Chevaux

Prendre soin de son cheval, qu’est-ce que cela veut vraiment dire ?
Par Emilie DALLONGEVILLE (Equiwell)
Le cheval comme outil de dynamisation d’un territoire, l’exemple du
Haras National d’Hennebont
Par André HARTEREAU & Jean-Marc BEAUMIER (Syndicat Mixte du Haras
National d'Hennebont)

Dimanche 13 Novembre
Meilleur apprenti de France : pourquoi pas toi ?
Par Clémence PEYRE (Equi-ressources)

Le Cheval
pour
redécouvrir
l'Environnement

Les chevaux, milieu naturel & habitat
Par Jean-Marc & Valérie LE GUEN (Ethiquation)
La diversité chez les équidés est aussi une richesse…
Par Eric ROUSSEAUX (SFET)
Pour un tourisme équestre éthique et durable
Par Christophe LESERVOISIER (Cheval d'Aventure)

14h

Présentation de l'application Cheval Bien-Être
Par Alice RUET (IFCE)

L'accompagnement sportif à la Performance
Par Agnès OLIVIER (IFCE)

Concilier bien-être équin, humain et performance économique
Par Amandine CROS (Developpement Durable Equestre)

15h

La relation homme/cheval du point de vue du cheval, essentielle en équicie
Par Isabelle CLAUDE (Equit'aide)

Prendre en compte l'environnement et le bien-être équin dans mon
exploitation équine avec le label EquuRES
Par Katie CLIFFORD & Charlotte FUSTEC (Label EquuRES)

En attente de confirmation

16h

Le bien-être équin au sein de la filière des courses hippiques
Par Hélène BOURGUIGNON (FNCH), Camille DOSSMANN (LeTrot) & Stéphanie
CHAPMAN (France Galop)

Le bénévolat dans les courses hippiques, créateur de lien social
Par Pierre PREAUD (FNCH)

Emission #3 du Salon du Cheval

17h

La diversité des métiers des courses hippiques
Par Elise DAVID (AFASEC)

Plus de 100 ans de Western français
Par Emilie SUREAU

18h

Emission #1 du Salon du Cheval

Emission #2 du Salon du Cheval

Emission TV
Conférence
Talk
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WE HORSE GREEN - LES ATELIERS DIY
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UNE PROGRAMMATION d’ANIMATIONS EN
CARRIÈRES RICHE ET VARIÉE
Pendant 3 jours, le Salon du Cheval d’Angers, avec l’appui du Comité Équestre de Saumur,
continue de proposer un programme en carrières riche et varié. Il s’agit désormais
d’une vraie marque de fabrique de ce salon du Cheval qui se différencie réellement de
par la diversité de ses animations !
Sports Équestres : Hall B
Animations et Démonstrations proposées par les exposants : Grand Palais
Démonstration western : Hall C
Présentations de races et scènes ouvertes : Amphitéa
Enfants : Grand Palais
Au programme de ces animations et démonstrations : Présentation de races, dressage,
attelage, éthologie & médiation équine, polo, et parmi les nouveautés : voltige cosaque,
garroche, trotteurs reconvertis chevaux polyvalents…
Voir le programme détaillé sur le site internet du Salon :
www.salon-cheval-angers.com/le-salon/le-programme

À noter parmi les nouveautés proposées au programme 2022...
• Une Masterclass avec Christophe Hasta Luego ! Le top artiste des Etoiles Equestres
2022, Christophe Hasta Luego dispensera aux candidats inscrits, une formation
d’exception : travail à pied, haute école, liberté… Il y en aura pour tous les goûts
! Masterclass ouverte gratuitement aux spectateurs du salon, le vendredi de 11h à
12h30 – carrière Amphitéa

... et ses incontournables
•Scènes ouvertes : véritables mini-spectacles tout en poésie, vous retrouverez dans la
carrière de l’Amphitéa de nombreux nouveaux numéros dont Harry Potter, Au pays des
Merveilles, le nouveau spectacle de Garance Lutiau (gagnante de la saison 1 d’Etoiles
Equestres)…
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SPORTS ÉQUESTRES : COMPÉTITIONS
Vendredi 11 novembre
• CSO - Épreuves Clubs et Poneys : Club Elite Grand Prix – Club 1 Grand Prix – Club 2 Grand
Prix – Club 3 Grand Prix – Club 4 Grand Prix puis – As Poney 2D Grand Prix – Poney Elite
Grand Prix – Poney 1 Grand Prix – Poney 2 Grand Prix - Poney 3 Grand Prix - Poney 4
Grand Prixww – de 60cm à 1m
• À partir de 17h - Hall B : CSO - Épreuve Amateur 3 Spéciale au chrono (0,95 m) : Epreuve
réservée aux chevaux de race trotteur en partenariat avec l’association « PASSERELLE » de
reconversion de chevaux trotteurs.

© Franck Laroudie

• À 18h - Hall B : Poney A2 Spéciale animée par la blogueuse PonyCorn
Une épreuve spéciale pour les cavaliers en herbe avec un double challenge :
franchir un parcours de saut d’obstacles et enchainer avec une course de 400 m !
Ambiance et bonne humeur assurés !

Samedi 12 novembre
• CSO - Épreuves Amateurs : Amateur 3 Spéciale au chrono (0,95 m) - Amateur 2 Grand
Prix (1,05 m) - Amateur 2 Spéciale au chrono (1,10 m) - Amateur 1 Grand Prix (1,15 m))

Dimanche 13 novembre
• CSO - Épreuves Clubs et Poneys : Club Elite Grand Prix – Club 1 Grand Prix - Club 2
Grand Prix - Club 3 Grand Prix - Club 4 Grand Prix - puis Poney E1 Grand Prix - Poney E2
Grand Prix – Poney E3 Grand Prix – Poney Elite Grand Prix – Poney 1 Grand Prix - Poney 2
Grand Prix - Poney 3 Grand Prix - Poney 4 Grand Prix - As Poney 2D Grand Prix - de 60cm
à 1m20

Présence exceptionnelle de la
blogueuse PonyCorn le vendredi
11 novembre ! Séances de
dédicaces à 10h30 et à 14h
(espace dédicaces)

Début des épreuves samedi et dimanche à partir de 10h et fin des épreuves aux alentours
de 20h excepté le dimanche fin des épreuves à 18h

En partenariat avec le Comité Départemental d’Équitation 49
© Benbzh_Photoghraphy
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UN SALON CONNECTÉ
À CHEVAL VERS L’AVENIR
En partenariat avec le Pôle Hippolia et l’IFCE, « À cheval vers l’avenir » est reconduit
pour une 6ème édition. Habituellement non ouverts au public, les visiteurs auront pour la
première fois, l’occasion de découvrir les plateaux techniques de l’IFCE (Institut Français
du Cheval et de l’Equitation), qui mettront en scène, les outils de l’accompagnement
scientifique à la performance.

VILLAGE INNOVATION, BIEN-ÊTRE DU CHEVAL ET DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Dans un monde où le respect de l’environnement devient une préoccupation croissante, le
Salon du Cheval, le Pôle Hippolia et le Label EquuRES mettent en place un nouvel espace
réservé au bien-être du cheval et au développement durable. Ce concept permettra de
valoriser les solutions d’avenir et durables développées par les entreprises sur des
thématiques autour de l’équipement, des solutions de surveillance, de l’éducation du
cheval, du matériel de seconde main…
Un village composé de 2 structures et de 6 entreprises :

Au sein d’un espace interactif de 400m2 qui place le visiteur au cœur de l’expérience, le
public pourra découvrir, de façon ludique :
• Les 4 plateaux techniques de l’IFCE, et notamment celui de Saumur
• La zone « cheval de sport » : analyse du mouvement homme/cheval, à l’aide d’outils
connectés et autres simulateurs, à tester.
• Celle consacrée au « cheval au travail », avec la présentation d’un projet de traction
• Et enfin, la zone « cheval bien-être ».

En partenariat avec

• Le Pôle Hippolia : Pôle de compétitivité de la filière équine.
• Le Label EquuRES : Label dédié à l’environnement et au bien-être animal spécifiquement
développé pour les structures équines.
• Cop’O : Litière alternative recyclée & recyclable 100% naturelle
• Oskkio : Caméra de surveillance intelligente, nomade, conçu pour servir directement
le Cheval et l’Homme.
• Halter Planet : Licol éco-conçu et fabriqué en France, alternative écologique, innovante
et esthétique pour équiper le cheval en respectant son bien-être et la planète.
• Hudada : Outil complet, collaboratif et dédié à la randonnée équestre
• Centre d’éducation Equideo : Centre de formation et d’éducation pour humains et
chevaux
• Sellerie Privée : Plateforme permettant aux cavaliers d’acheter et de vendre du matériel
d’équitation d’occasion, de manière rapide, facile et sûre.

À retrouver dans le Grand Palais (face au commissariat général)

En partenariat avec

© Benbzh_Photoghraphy
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ÉLEVAGE
POUR LE PLAISIR DES YEUX...
Eleveurs et associations d’éleveurs vous présentent, cette année encore, leurs plus
beaux équidés, que ce soit sur leur stand, dans les boxes, à l’occasion de présentations
de races ou autres animations et concours en carrières.
Qu’ils soient de sport, de trait, de loisir… vous pourrez découvrir les caractéristiques et
spécificités de ces chevaux ou poneys !
Au programme de ces 3 journées : trotteurs, pur-sang anglais, mini-chevaux, Shetland,
Lusitanien, chevaux américains, chevaux espagnols, chevaux minorquins, Islandais,
Percheron, Cob Normand, Poney Landais, Mérens, Poitevin Mulassier, trait Breton…
Le Trophée des Pays de la Loire des races de chevaux de trait ligériennes, organisé par
le Conseil des Equidés et l’Union de Trait des Pays de la Loire, prendra cette année la
forme de challenges pendant les 3 jours du salon :
• Challenge Traits des Pays de la Loire épreuve montée, vendredi de 10h15 à 11h et
dimanche de 15h à 15h45 (épreuve et remise des prix)
• Challenge Traits des Pays de la Loire épreuve de modèle, vendredi de 15h à 15h45
• Challenge Traits des Pays de la Loire épreuve attelée, samedi et dimanche de 10h15
à 11h
• Challenge Traits des Pays de la Loire épreuve de traction, samedi de 15h à 15h45

La Région des Pays de la Loire est une région historiquement très propice à l’élevage des
chevaux de trait. Le nombre de races produites en est la preuve ! Aujourd’hui, la Région
reste très dynamique tant en matière de production que d’utilisation de ces chevaux :
débardage, cheval citoyen, activités de loisirs et d’attelage.

			En partenariat avec

EXPOSITION PHOTOS
A CHEVAL…DANS LA NATURE !
Que ce soit avec votre cheval ou celui de votre club, randonner une heure, un jour ou plus,
c’est faire du « tourisme équestre ». Au pas, au trot ou au galop, à travers les oreilles
de sa monture, on découvre des paysages, du patrimoine, des chemins creux, en fait « la
nature » dans tous ses états.

En partenariat avec

© Benbzh_Photoghraphy

© S.Bigot

VILLAGE ENFANTS
POUR LE BONHEUR DES PLUS PETITS !
Le village enfants change de place ! Retrouvez cet espace festif et convivial dans
le Grand Palais. Curieux ou déjà passionnés, les petits cavaliers pourront profiter de
nombreuses activités : baptêmes de poney gratuits (à partir de 2 ans), initiation au
Pony-Games, rencontres avec les ânes d’Oleron... dans une carrière dédiée. Ne manquez
pas, non plus, de venir y découvrir et approcher les plus petits chevaux du Salon du
Cheval !
Découvrez le programme :
• 10h30-11h30 : Baptêmes poney (- 6 ans)
• 11h30-12h30 : Baptêmes polo (8/10 ans)
• 12h30-13h : Les ânes d’Oleron
• 13h-14h : Atelier pansage des poneys
En partenariat avec
• 14h-15h : Baptêmes Pony-games (- 10 ans)
• 15h- 15h30 : Les ânes d’Oleron
• 15h30-16h30 : Baptêmes poney (- 6 ans)
• 16h30- 17h: Les ânes d’Oleron
• 17h-18h : Baptêmes polo (8/10ans)
• 18h30-19h30 : Baptêmes Pony-Games (-10 ans)
Un graffeur proposera aux enfants de customiser leurs équipements. L’occasion rêvée de
repartir du Salon avec un souvenir supplémentaire !
Les Samedi 12 et dimanche 13, de 10h à 18h, stand Grand Palais F 137
Des ateliers dessin seront également proposés, par Benoît du Peloux qui se fera
un plaisir de dédicacer les séries humoristiques bien connues « Triple Galop » et
« Zoé et Pataclop » dont il est l’auteur.
Vendredi 11 et samedi 12 novembre : 11h30, 14h30 et 17h30
Dimanche 13 novembre : 11h30 et 15h30
A ne pas manquer : un espace avec des ballons sauteurs poneys sera mis en place
gratuitement face à la carrière pour les petits cavaliers en herbe !
Tous les jours, dans le Grand Palais.
© Benbzh_Photoghraphy
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Le Salon du Cheval d’Angers
présente
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le grand concours de performances équestres
En clôture de soirée :

C h r i s t o p h e H as t a Lueg o
L’art du spectacle équestre
pour toute la famille

SOIRÉE-SPECTACLE
La troisième saison du Grand Concours de performances équestres est au programme
de cette 6ème édition du Salon du Cheval d’Angers.
Samedi 12 novembre à 20h30 : les 8 talents sélectionnés devront présenter leur
performance en 6 minutes devant les spectateurs, invités avec les membres du jury
et via un dispositif dédié sur smartphone, à noter les candidats. Seront alors élus les
trois artistes équestres les plus talentueux de l’année ainsi que la nouvelle Étoile
Équestre qui succèdera à Charlotte Deronne, lauréate de la saison 2. Le jury sera
présidé par Christophe HASTA LUEGO, accompagné de Sophie CELLIER (Directrice du GIP
Parc départemental de l’Isle Briand), Patrick PRATLONG (Ecuyer du Cadre noir de Saumur) et d’un
jury mystère tiré au sort sur les réseaux sociaux.

Design Nosoda / © Laura Santelli / Imprimerie Connivence

Une soirée clôturée par un show d’exception de Christope HASTA LUEGO qui émerveillera
toute la famille.

samedi 12 novembre 2022
20h30

© F.LAROUDIE

LES ÉVÉNEMENTS AVANT L’ÉVÉNEMENT

LES PARTENAIRES

BAPTÊMES DE PONEY
Des baptêmes de poney seront proposés aux enfants pour un avant-goût du Salon du Cheval.
Le samedi 5 novembre, Décathlon Les-Ponts-de-Cé

Le Salon est organisé avec le soutien de nombreux partenaires

De 14h00 à 18h00. Baptême gratuit.
Pour tout baptême réalisé, chaque enfant se verra remettre une entrée au Salon du Cheval !

			En partenariat avec

#ÉQUIPAGEENVILLE
Initié dès 2016, #ÉquipageEnVille est une action de promotion de cet événement majeur
pour la filière équine et pour notre territoire.
Celle-ci consiste en une présentation d’attelages et de cavaliers dans les rues du
centre-ville d’Angers, avec plusieurs haltes, à la fin d’offrir aux Angevins l’opportunité
d’aller à la rencontre des chevaux et de leurs cavaliers et de s’informer sur le Salon du
Cheval.
A nouveau escorté par la Brigade Équestre de la Police Municipale de la Ville d’Angers,
EquiLiberté 49, toujours partenaire de l’événement, présentera des attelages de
randonnée, des cavaliers et chevaux de bât.

Et avec le soutien financier d’Angers Loire Métropole, du Département de Maine-etLoire et de la Région des Pays-de-la-Loire

L’opération « #ÉquipageEnVille » se déroulera le mercredi 9 novembre 2022, le départ
et l’arrivée se feront au Parc Bellefontaine de 13h30 à 17h00.

			En partenariat avec
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INFOS PRATIQUES
OÙ ?
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris

QUAND ?
Vendredi 11 novembre : 10h - 20h
Samedi 12 novembre : 10h - 20h
Dimanche 13 novembre : 10h - 18h

COMBIEN ?
Adulte (12 ans et +) : 13 €
Enfant 5-11 ans : 9 €
Enfant 0-4 ans : gratuit
Tarif réduit : 11 € (licenciés FFE, groupe
de 12 personnes et +, CEZAM, partenaires,
personnes à mobilité réduite)

En pré-vente sur le site Internet du Salon
uniquement :
Pass 2 jours Adulte (12 ans et +) : 21 €
Pass 2 jours Enfant 5-11 ans : 18 €

www.salon-cheval-angers.com

ÉTOILES ÉQUESTRES 2022
Samedi 12 novembre à 20h30
Adulte (12 ans et +) : 24 €
Enfant 5-11 ans : 18 €
Enfant 0-4 ans : 6 €

ACTUS WEB
SALON
Site Internet : http://www.salon-cheval-angers.com/
Facebook : https://www.facebook.com/salon.cheval.angers/
Instagram : @salon.cheval.angers - #SDCangers
Twitter : #SalonChevalAngers
ÉTOILES ÉQUESTRES 2022
Facebook : https://www.facebook.com/EtoilesEquestres/
Instagram : @etoilesequestres - #EE2022

CONTACTS PRESSE
Organisateur : DESTINATION ANGERS - 02 41 93 40 40
Chef de projet : Sophie FOUGERAY - 02 41 93 40 56 - sophie.fougeray@destination-angers.com
Directrice des salons : Anne BOUSSION - 02 41 93 40 40 - anne.boussion@destination-angers.com
Relations presse : Marine PETERS - 06 89 11 39 23 - mpeters@saumur.org
Accréditations presse pour le salon : https://www.salon-cheval-angers.com/presse/

