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CONTACTS PRESSE 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre différentes informations : communiqués, dossier 
presse, illustrations et photos libres de droit. 

 
Accréditations presse 

Formulaire en ligne www.cheval-passion.com  

ou par téléphone au 06 09 84 64 62 
 

Contact presse Cheval Passion 
Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 

 
Service de presse Avignon Tourisme 

Sylvie Joly – s.joly@avignon-tourisme.com 

 
 

http://www.cheval-passion.com/
mailto:contact@claudine-ayme.fr
mailto:s.joly@avignon-tourisme.com
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CHEVAL PASSION FÊTE SON 35E ANNIVERSAIRE DU 15 AU 19 JANVIER 2020 

 
 

 
Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, le salon Cheval Passion 2020 fête son 35e anniversaire du 15 au 

19 janvier. Le festival équestre d’Avignon présente 1200 chevaux, 250 exposants, de nombreux concours, un riche 
programme d’animations et l’ambiance festive de son Cabaret équestre.  

 

 
Lancement de la Marque Cheval Passion®   

Avignon Tourisme, organisateur de Cheval Passion, 
crée la marque officielle « Cheval Passion® », 

expression des valeurs véhiculées par Cheval Passion 
depuis 35 ans. 

 
C’est nouveau ! 

− En 2020, Cheval Passion s’enrichit d’un nouveau 

pôle dédié à la formation et à l’enseignement, 
une importante concentration de professionnels 

pour répondre à toutes les questions des jeunes 

et des adultes qui rêvent de travailler dans le 
milieu équestre. 
  

− Cheval Passion fait naturellement la part belle à 

la Camargue, ce territoire de Provence proche 

d’Avignon. En 2020, le pôle Camargue s'étoffe 
pour accueillir un grand rassemblement de 

chevaux et d'activités sportives et pastorales. 
 

− Cheval Passion 2020 présente une importante 
concentration de disciplines Western, des 

concerts de musique Country et des 

démonstrations de Rodéo.  
 

− Poney Passion : Deux clubs équestres 
vauclusiens ont préparé leur spectacle en 

collaboration avec les élèves des écoles, dans le 
cadre d’une démarche pédagogique menée avec 

la Direction académique du Vaucluse, Avignon 

Tourisme, l’association DPAE et le Comité 
régional d’Equitation.  

 

− Citons également les nouvelles animations du 

Grand Club avec le Comité régional d’Equitation 

Sud, l’éthologie et un concours d’Equifeel, les 
conférences « Cheval & Territoires », l’atelier de 

formation de l’IFCE pour les artistes équestres.  
 

Spectacle : Crinières d’Or 100% création ! 
La gala des Crinières d’Or 2020 accueille de grands 

artistes cavaliers et de jeunes talents de la scène 
équestre européenne. Des tableaux équestres 100% 

création et 5 représentations d’un spectacle 
féerique, empreint de complicité, de rires et 

d’émotion.  
 

Cheval Passion 2020, ce sont aussi : 

→ Des rendez-vous incontournables pour le grand 

public : une exposition vente de 250 stands, des 
concours et des démonstrations, des jeux pour 

les enfants et des animations pour tous, le 
Cabaret équestre et les restaurants. 
 

→ Des Rencontres professionnelles : le MISEC 

(marché international du spectacle équestre de 

création), le 4e Challenge de l’Innovation, un 
Congrès fédéral (12e édition). 

 
Une invitation spécial Anniversaire est offerte 

aux visiteurs nés en janvier 1986 ! 
Si, comme le salon Cheval Passion, vous êtes nés 

entre le 1er et le 31 janvier 1986, Avignon Tourisme 
vous offre une entrée le jour de votre choix.  
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LANCEMENT OFFICIEL DE LA MARQUE CHEVAL PASSION®   

 
 

 

En 2019, Avignon Tourisme, organisateur du salon Cheval Passion, décide de créer la marque 
« Cheval Passion » afin d’identifier, formaliser et fédérer le réseau des acteurs emblématiques de Cheval 

Passion.  

 
Cette marque officielle est l’expression des valeurs véhiculées par Cheval Passion depuis 35 ans. 

− Amour, complicité et respect du cheval 

− Création 

− Convivialité. 

 
La Marque est attribuée aux personnes, entreprises et associations qui partagent les valeurs de Cheval 

Passion et réalisent une action/création en cohérence avec ces valeurs. 
Le porteur de la marque Cheval Passion® devient un Ambassadeur officiel de Cheval Passion. 

Il contribue au rayonnement de la marque et bénéficie d’un signe de reconnaissance, qui, tel un label de 

qualité témoigne de ses compétences. Le comité d’attribution de la marque est constitué des membres du 
Comité d’Organisation de Cheval Passion.  

 
 

 

Qui sont les porteurs de la marque ? 
 

− Un artiste équestre qui a réalisé une création majeure pour le salon 

Cheval Passion, présentée en avant-première à Avignon. 
 

− Une entreprise Exposante du salon qui a développé une innovation 

remarquable récente, lauréate du Challenge de l’Innovation Cheval 
Passion – Ville d’Avignon de l’année en cours.  

 

− Une association d’éleveurs, de cavaliers, un centre équestre… pour une 

initiative remarquable, présentée en avant-première et en exclusivité à 
Avignon, et dont l’objet est la promotion, la valorisation du monde 

équestre, la protection, l’amélioration des conditions de vie des 
chevaux et des cavaliers. 
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CHEVAL PASSION HORS LES MURS, ANIMATIONS ÉQUESTRES à MONTFAVET 
Samedi 11 janvier 2020 de 9h à 16h00  

 
 
 

C’est désormais un rendez-vous traditionnel de l’agenda Cheval Passion. Le samedi précédant l’ouverture du 
salon, la ville d’Avignon et Avignon Tourisme organisent une journée d’animations équestres dans un 

quartier d’Avignon. Après Monclar en 2019, les habitants de Montfavet accueillent le samedi 11 janvier à 

Montfavet des promenades à poneys pour les enfants, des balades en calèches, un défilé équestre et des 
courses camarguaises, un rassemblement de juments Camargue en liberté dans le parc de la Cantonne.  

Toutes les animations sont gratuites pour le public.  
 

Samedi 11 janvier, de 9h00 à 16h00        
Parc de la Cantonne – Montfavet - Avignon  
 
09h00 - Parc de La Cantonne (centre de Montfavet) 
09h00 - Baptêmes à Poney pour les enfants et animations musicales (jusqu’à 16 h) 
10h00 - Départ de la Roussataïo  

Parcours n°01 : Parc de la Cantonne > Clos des Souspirous  
Parcours n°02 : Parc de la Cantonne > Maison Paisible (Espelido) 

10h00 - Parcours en calèches et en marathons à la découverte des lieux remarquables de Montfavet 
Parc de la Cantonne > grand Cèdre (Rue Odette et F. Callamand MFT), parc de la Préfète,  
quartier des Souspirous 

11h00 - Course Camarguaise dans les Arènes (Boulevard des Écoles) 
14h00 - Départ du Défilé des juments et des calèches 
16h00 - Fin des animations équestres. 
 
Organisé par la ville d’Avignon et Avignon Tourisme avec la participation de l’association Caval’show, les 
Traits du Val de Provence, la Fédération Française de Course Camarguaise et le Club Taurin Paul Ricard 
« Le Regain » de Montfavet. 
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LE SALON, VITRINE DE L’INNOVATION DANS LE MONDE ÉQUESTRE 

 
 
 

Au carrefour de l’Europe du Sud et de la Méditerranée, Cheval Passion rassemble les professionnels du 
monde équestre, les cavaliers et les passionnés de chevaux. Le salon accueille 250 exposants sur plus de 

10 000 m² de surfaces couvertes. Les cavaliers de sport et de loisir y trouveront tout le matériel et les 

équipements, les produits d’alimentation et d’hygiène, les véhicules et les boxes, les services dédiés...  
 

 
Pour le cheval comme pour le cavalier, les 

dernières nouveautés sont présentées à Cheval 
Passion par des exposants professionnels venus 

de toutes les régions de France et d’Europe 

(Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, etc.).  
 

Envie d’un voyage sur les steppes mongoles ou en 
Patagonie, d’une randonnée dans les Pyrénées, 

d’un séjour dans un ranch du Colorado ? Le salon 

équestre d'Avignon accueille de nombreux 
professionnels du tourisme qui proposent de 

multiples destinations d’excursions et de voyages 
partout dans le monde. 

 

 
 
 

Les grands secteurs de l’exposition-vente : 
 
• Matériel et accessoires d’équitation : attelage, 

dressage, western, randonnée, etc. 

• Vêtements, bottes, chaps, chapeaux, bijoux et 
accessoires vestimentaires  

• Aliments pour chevaux, compléments 

nutritionnels, suppléments naturels  

• Soin du cheval : produits vétérinaires, massage, 
phyto aromathérapie  

• Construction bâtiments hippiques, boxes et 

écuries, énergies renouvelables  

• Fabrication artisanale de selles et objets cuir 

• Enseignement et Formation aux métiers du 
cheval 

• Fers à cheval et matériel de maréchalerie 

• Librairie et édition 

• Spectacle équestre (stands artistes) 

• Tourisme équestre 

• Véhicules : van, voiture hippomobile, camion 
pour bétail et accessoires 

• Art animalier : sculptures, tableaux d’art 

équestre 

• Etc. 
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4e Challenge de l’Innovation  
 
Précurseur des nouvelles tendances, Cheval Passion est une vitrine reconnue de l’innovation dans le monde 

équestre. Le Challenge de l’Innovation Cheval Passion – Ville d’Avignon créé en 2017 valorise et récompense les 

produits, services et initiatives innovants qui constituent un progrès remarquable au bénéfice des chevaux, des 
cavaliers ou des professionnels de l’équitation.  

Le Challenge de l’Innovation 2020 récompense 5 catégories d’innovations : Matériel et Équipements,  Service et 
Prestations, Tourisme Équestre, Enseignement et Formations, Développement durable.   

   
Les finalistes de l’édition 2020  

 

− EQUI D Forme : Equi Sérénité, cure de remise en forme physique et psychique pour le cheval  

− HUSSE : La Fibre Energi, un complément alimentaire pour les chevaux produisant des efforts intenses 

− EQUI Bien-Être : EQUI Chaleurs, un mélange de plante Bio pour chaleurs des juments 

− EKEEP : Le Rameneur de Bords pour l'entretien des carrières 

− BKS Electronique (VIGIXX) : Fence Box, boitier connecté aux clôtures électriques et son appli  

− AREM (Association pour la Randonnée Equestre en Morvan), pour son parcours touristique  

− RIP UP : Fourreau d'étrivière Rid'up 

− SELLERIE BAUDE : Equivert, un camion poubelle attelé.  

− MOVIN’SMART : dispositif MS100, mesure des données de locomotion du couple cavalier-cheval. 
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Retour sur le palmarès 2019 du Challenge de 

l’Innovation Cheval Passion – Ville d’Avignon 
 

 
En janvier 2019, la 3e édition du Challenge de 

l’Innovation Cheval Passion – Ville d’Avignon avait 

sélectionné 15 projets innovants et récompensé 
plusieurs innovations.  

 
1ER PRIX : société LABOA pour sa gamme de Sacs 

ceintures pour cavaliers, des modèles de ceintures 
ergonomiques, confortables et esthétiques pour 

accompagner les cavaliers dans l’action. Laboa 
remporte également la Mention Spéciale Tourisme 

« Équestre » 

 

2e PRIX : société TOP ESSENTIEL pour sa gamme 

d’Huiles essentielles labellisées Bio destinées aux 
chevaux, pour prévenir et soulager les pathologies  

 
3e PRIX : société CRYO MANUFACTURING pour sa 

cabine mobile de cryothérapie équine utilisée en 

prévention ou en complément de soins.  
 

Une Mention spéciale « Produit & Équipements » 
était attribuée à la marque HUSSE pour sa Fibre 

sensitive, un aliment complet pour chevaux, riche en 
fibres et en matières grasses, pour une santé 

intestinale optimale !  
 

Une Mention spéciale Développement Durable était 

attribuée à la société PONY STORE, des textiles 
bioéthiques pour les amoureux des poneys à partir 

de 3 mois jusqu’à 14 ans.  
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C’est nouveau ! 
 

UN PÔLE FORMATION, ENSEIGNEMENT & EMPLOI DE GRANDE ENVERGURE 

 
 
 

En réponse à la demande des organismes professionnels et des familles, l’organisation de Cheval Passion a 
choisi de structurer un nouveau pôle d’exposition autour des opérateurs de l’enseignement et de la 

formation, afin de proposer aux visiteurs une information cohérente et la vitrine la plus complète possible 

des offres de formation dans le Sud de la France.  
 

 
Cheval Passion accueille de nombreux 

intervenants professionnels dans les domaines de 

la formation et de l’enseignement. Chaque mois 
de janvier, ces établissements et organismes 

renseignent des jeunes en situation d’orientation 
et des adultes en recherche de qualification ou de 

formation pour exercer un métier en relation avec 

les chevaux. Le nouveau Pôle regroupe une 
vingtaine d’écoles et d’organismes de formations 

aux métiers du cheval, du niveau V au niveau I, 
proposant différents modes de formation (initiale, 

apprentissage, continue, etc.), diplômantes ou 
qualifiantes.  

 

Le pôle Formation, Enseignement & Emploi est 
situé dans le bâtiment C du Parc Expo. Un espace 

forum mutualisé accueillera les interventions des 
experts pour renseigner, orienter et présenter les 

formations du secteur équestre.  

 
Un secteur en développement 

Avec 180 000 emplois (directs et indirects), la 
filière équine est le premier employeur privé du 

monde sportif. Elle compte 9 500 établissements, 
dont 6 000 centres équestres et poney-clubs.  

 

Les métiers du cheval sont principalement 
orientés sur le sport, la santé ou l’agriculture. Les 

métiers du cheval concernent plusieurs types 
d’activités : élevage, sport, enseignement, 

transport d’équidés, santé, spectacle, agriculture, 

courses et paris sportifs, etc.  
 

La France compte un million d’équidés en 2018, 
répartis en trois grands types : les chevaux de 

selle et poneys (68 %) utilisés entre autres dans 

le sport, les chevaux de course (16 %), les 
chevaux de trait, les ânes et les mulets (16 %). 

Plus de la moitié est ainsi dédiée au sport et au 
loisir.  

 
 

 
Les Conférences « Métiers »  
du Pôle Enseignement & Formation  

 
Mercredi 15 janvier 

11h-11h30 : Présentation Equi-Ressources 
14h-15h30 : Ateliers techniques de recherche 

d’emploi : CV et lettre de motivation 
 

Jeudi 16 janvier 

9h-12h / 14h-15h30 : Ateliers découverte des 
métiers (scolaires) 

 
Vendredi 17 janvier 

9h-12h : Ateliers découverte des métiers 
(scolaires) 

14h30-15h : Métier de l’enseignement – Comité 
régional d’Équitation Sud 

15h30-16h : Métier : Garde Républicain 

 
Samedi 18 janvier 

11h-11h30 : Métier Cocher-meneur (Olivier 
Pichaud, IFCE) 

14h30-15h : Métier Artiste équestre (Lucie 
Vauthier) 

15h30-16h : Métier Journaliste (Anne Deram) / 
Publicité (Caroline Andréani) 

 

Dimanche 19 janvier 
11h-11h30 : Métiers de la sellerie (Antarès Sellier) 

11h30-12h : Métiers des courses (AFASEC), 
Equicien (Isabelle Claude) et Ostéopathe (Lionel 

Feugère). 
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Parmi les opérateurs majeurs du pôle Formation, Enseignement & Emploi, citons :  

 
 

 
 
ÉquiRessources  

Équi-ressources est un service national proposé et 
porté par l’Institut français du cheval et de 

l’équitation en partenariat avec la Région Normandie, 
le Pôle Hippolia, le Pôle Emploi et le Conseil des 

chevaux de Normandie. Le dispositif équi-ressources 
informe sur les métiers et les formations du secteur 

équestre ; il met également en relation les personnes 

en recherche d’emploi et les entreprises.  
 

La FFE et le Comité régional d’Équitation Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur 

La Fédération Française d’Équitation et son service 
Formation renseignent sur les métiers de l’équitation, 

les formations et les débouchés. Les qualifications 
professionnelles de la FFE comme les titres 

d'Animateur Assistant d’Équitation et 

d’Accompagnateur de Tourisme Équestre sont inscrits 
au Répertoire National des Certifications 

Professionnelles et permettent d'exercer contre 
rémunération dans un centre équestre ou un Poney-

Club. Les formations et les examens aux Brevets 
fédéraux sont organisés en région par les Comités 

Régionaux et Départementaux d’Équitation (CRE, 
CDE). 

 

 

 
 

 
L’IFCE : Institut français du cheval et de 

l’équitation 

Institut technique de référence au service des acteurs 
de la filière équine, l’IFCE intervient dans le domaine 

de la formation, de l’emploi et des métiers. L’École 

supérieure du cheval et de l’équitation créée en 2015 
est issue de la mise en synergie de deux écoles 

renommées, l’École nationale d’équitation à Saumur 
et l’École nationale professionnelle des Haras au Pin. 

Elle propose un large panel de formations 
d’excellence dans les domaines de l’élevage, de la 

reproduction, de l’équitation, de la sellerie, de la 

maréchalerie et de l’attelage.  
 

Une nouvelle formation d’Artistes Équestres sera 
présentée lors de Cheval Passion, elle est 

l’aboutissement d’un processus de recherche, mené 
par un laboratoire de recherche de Montpellier 

(LIRDEF) basé sur l’analyse de l’activité et des 
processus d’apprentissage des Artistes Équestres. 

Sous le pilotage de l’Ifce et en association avec de 

nombreux partenaires, cette action de formation 
verra le jour en 2020.  

 
Le vendredi 17 janvier à 15h00 (Palais A), un atelier 

destiné aux artistes équestre est organisé en 
collaboration avec le Conservatoire de Danse 

d’Avignon et l’ANT Gym Avignon. Il sera co-animé par 
Thierry BOYER, Directeur chargé du pôle Danse au 

sein du Conservatoire Grand Avignon, et Laurent 

MICHELIER - Directeur ANT Gym – Avignon, 
gymnaste international, acrobate, cascadeur au sein 

du cirque du soleil.  
 

 
Merci aux établissements d’enseignements qui 

accompagnent l’organisation du salon Cheval Passion.  
Cheval Passion est organisé en collaboration avec le 

Lycée Drôme Provençale à Saint-Paul Trois Châteaux, 

le lycée François Pétrarque à Avignon, l'Institut 
National Universitaire Champollion de Rodez, le lycée 

La Cazotte à Sainte-Affrique, l’association Formation 
et Métier Antenne A TER à cheval, les apprentis de 

l'UFA Louis Giraud à Carpentras, les élèves des lycées 
Montesquieu à Sorgues et Maria Casarès à Avignon. 

Les stagiaires professionnels du pôle de formation 
ACE - Le Savoir Fer présentent le métier de Maréchal-

Ferrant, le travail de la forge, et assurent la 

permanence des déferrages des chevaux sur le site.
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L’ENFANT ET LE CHEVAL 

 
 
Depuis 35 ans, le salon Cheval Passion créé à Avignon en 1986 s’attache à promouvoir la connaissance de la 

filière Cheval et à développer la pratique des activités et des arts équestres auprès du plus grand nombre et 
notamment des enfants.  

 

Un salon idéal pour les familles 

Pendant Cheval Passion, le Hall G du Parc Expo est 
entièrement dédié à l’accueil des enfants et des 

familles. Des animateurs proposent aux plus jeunes 
un programme de jeux et d’activités : 

− Rodéo avec le taureau mécanique 

− Initiations à la voltige avec le Caval’Show 

− Animation Western et petits chevaux de bois à 

roulettes 

− Tir à l’arc, Jeux en bois, Lancer du lasso, etc.  
 

Sur le Parc Expo, des baptêmes et promenades à 
poney sont également proposés aux enfants.  

Les animaux de Marino et les ânes d’Edouard se 
prêtent aux caresses et font la joie des petits et des 

grands. La mascotte Cheval Passion adore poser lors 
de séances photos et selfies. 

 

 

Des spectacles pour tous 

Mercredi à 14H00 : Poney Passion, le concours des 
spectacles poney (Palais A) 

Jeudi et vendredi à 14H00 : les spectacles des 

artistes (Palais A) 
Vendredi et samedi à 19H00 : concerts de musique 

country (Highway, Chris Megido - hall J)  
À midi et en soirée, les animations du Cabaret 

équestre (hall K) et du hall I accueillent les familles 
aux terrasses des restaurants. 

 
C’est nouveau ! 

Collaboration avec la Direction Académique du 

Vaucluse 
Lors de l’année scolaire 2019/2020, l’équipe 

d’organisation de Cheval Passion s’est engagée dans 
une démarche collaborative et pédagogique autour 

de la découverte du cheval et de l’équitation. La 
Direction académique du Vaucluse, Avignon 

Tourisme, l’association DPAE et le Comité régional 
d’Equitation ont travaillé en étroite collaboration 

pour concrétiser des rencontres et des échanges 

entre des élèves et des centres équestres. 
 

Au mois de juin 2019, 250 élèves des écoles 
d’Avignon (Stuart Mill, Saint-Jean et Massillargues) 

étaient invités à participer à l’opération « Cheval 
Passion hors les murs » au Parc Chico Mendès. 

Encadrés par des professionnels et enseignants 
d’équitation, les enfants des classes de CM1/CM2 ont 

été sensibilisés à l’approche du cheval et à la 
pratique de différentes activités équestres et 
culturelles en lien avec le cheval.  

Pour la Direction Académique du Vaucluse, ce 
rapprochement s’inscrit dans le projet pédagogique 

d’Éducation physique et sportive des écoles 

d’Avignon ou dans le Parcours d'éducation artistique 

et culturelle (PEAC) de l'élève au titre des arts 
équestres.  

 

Depuis septembre 2019, les Poneys Clubs de Loriol 
du Comtat et de Jonquerettes préparent leur 

spectacle pour Poney Passion en collaboration avec 
les élèves des écoles. Cette initiative soutenue par la 

Fédération Française d’Équitation fait d’Avignon et 
du Vaucluse une ville et un département pilotes du 

rapprochement entre l’enfant à l’école et le cheval.  
 

Le retour d’expérience de l’opération pilote « L’école 

et le monde équestre » en Vaucluse se tiendra jeudi 
16 janvier 2020 de 10H30 à 12H00 au Club VIP du 

salon Cheval Passion (hall C), en présence de Serge 
Lecomte, Président de la Fédération Française 

d’Equitation et de Christian Patoz, Inspecteur 
d’académie - Directeur académique des services de 

l’Éducation nationale du Vaucluse.  
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Initiation à l’équitation & Baptêmes Poneys 

Cheval Passion propose aux enfants un parcours à dos de poney, au pas et tenu par un adulte. Au-delà de 
l’expérience d’un baptême équestre, c’est à une véritable découverte de l’équitation que sont conviées les familles. 

Cette activité est assurée par trois établissements d’enseignement : le centre équestre des Costières, les écuries 
de la Louvière et le centre équestre Sauvecanne. 

 

Accueil des établissements scolaires  
Cheval Passion consacre deux jours (jeudi 16 et vendredi 17 janvier) à l’accueil de 6000 élèves de la région 

(écoles, collèges et lycées). Ces journées pédagogiques s’articulent autour d’un parcours ponctué d’ateliers, pour 
une information adaptée à chaque classe d’âge. Le nouveau Pôle dédié à l’Enseignement et à la Formation 

présente les métiers du monde de cheval aux collégiens et lycéens en phase d’orientation.  
 

Classes ULIS  
À l’initiative du Conseil départemental de Vaucluse, toutes les classes ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion 

Scolaire) du département ont pu visiter Cheval Passion au cours des trois dernières années. En 2020, plus d’une 

centaine de collégiens en situation de handicap seront accompagnés dans leur découverte de l’univers équestre. 
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CHEVAL PASSION, UNE SCÈNE MAJEURE DES ARTS ÉQUESTRE 

 
 

 
Cheval Passion compte 4 scènes dédiées aux arts équestres : Poney Passion, le Cabaret équestre, le MISEC 

et le gala des Crinières d’Or. Ces scènes aux vocations distinctes font du salon d’Avignon la référence 
européenne du spectacle équestre de création, reconnue par les instances fédérales, les professionnels et 

les artistes cavaliers. 
 
 

Poney Passion : l’équitation Poney en spectacle 
Mercredi 15 janvier à 14H00 

 
La relève est assurée ! C’est certain, le renouveau du 

spectacle équestre est en marche. Pour preuve, le 
concours de spectacles Poney Passion mobilise cette 

année plus d’une centaine de jeunes cavaliers. À 
l’issue des phases de sélection qui se sont déroulées 

sur la Côte d’Azur et en Provence, huit poneys Clubs 

présentent leurs créations au concours Poney 
Passion. 

 
▪ Les écuries d'O Mektoub - 04 180 Villeneuve 

« L'Égypte au Galop » 
▪ Les Sabots de Vénus - 05 400 La Roche des 

Arnauds « Harry trotteur & Cie » 
▪ L’Îlot aux Poneys – 06 800 Cagnes Sur Mer  
▪ Centre équestre AGASC - 06 700 St-Laurent-du-Var 
▪ Poney Club d'Esperanza – 13 500 Martigues « La 

Beauté de l'Inde » 
▪ Poney Club Les Galopins - 13 940 Molléges 

« Gremlins 3 » 
▪ Écurie du Réal – 84 450 Jonquerettes « Entr'vue » 

▪ Les Poneys d'Oriole - 84 870 Loriol du Comtat 

« Alice aux pays des merveilles ». 
 

 
 
Poney Passion est un concours de spectacles réalisés 
par des Poney Clubs. Dans de beaux décors, en 

costumes et en musique, les jeunes cavaliers 
finalistes présentent des numéros équestres inédits.  

Réservé aux enfants de moins de 18 ans, le festival 

de spectacles Poney Passion distingue le meilleur 
numéro équestre sur des critères de technique, de 

créativité et d’esthétique, de qualité du scénario, des 
décors et de la mise en scène.  
 

Les spectacles présentés à Poney Passion font 

apparaître un travail à dominante équestre (poneys 
montés, attelage, travail à pieds : longues rênes, 

longe). Un maximum de 20 poneys et 25 enfants 
dont 5 à pied est accepté par spectacle.  

 

Discipline fédérale, le concours Poney Passion est 
coordonné par le comité régional d’équitation 

Provence-Alpes-Côte d’Azur présidé par Franck 
David.  
 

Le grand gagnant de Poney Passion présentera son 

numéro en ouverture du gala des Crinières d'Or, le 
dimanche 19 janvier aux côtés des « grands » 

artistes, devant plus de 4 000 spectateurs. En 2019, 
le Poney Club Les Écuries des Étangs (13) avait 

remporté Poney Passion.  
 

 

 

 

Un travail de création collaborative entre les 
centres équestres et les écoles 

 
Pour la première fois, deux poneys clubs du 

Vaucluse ont préparé leur numéro pour Poney 

Passion avec l’aide des élèves d’une école voisine : 
- Les Poneys d’Oriole avec l’école de Loriol-du-

Comtat 
- L’Écurie du Réal de Jonquerettes avec l’école de 

Châteauneuf-de-Gadagne. 
 

Cette nouvelle collaboration s’inscrit dans le cadre 
d’une démarche pédagogique initiée lors de 

l’année scolaire 2019/2020 autour de la 

découverte du cheval et de l’équitation, menée 
conjointement par la Direction académique du 

Vaucluse, Avignon Tourisme, l’association DPAE et 
le Comité régional d’Équitation Provence. Cette 

initiative culturelle originale qui fait d’Avignon et 
du Vaucluse une ville et un département pilotes 

est soutenue par la Fédération Française 

d’Équitation. 
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Le Cabaret Équestre, tremplin de création 
 
 

Au Cabaret Équestre de Cheval Passion (hall K), les artistes cavaliers viennent à la rencontre d’un public 
connaisseur, exigeant, qui a révélé les grands talents de la scène actuelle. Lorenzo, les frères Pignon, Magali 

Delgado, Lucien Gruss, Christophe Hasta Luego, Camille et Manolo du théâtre du Centaure… Tous ont fait leurs 

armes sur la carrière du Cabaret équestre de Cheval Passion, grand espace d’animation et de restauration. 
Souvent, ces artistes confirmés reviennent y faire une apparition, pour le plaisir et en toute simplicité.  

 
La programmation 2020 du Cabaret Équestre affiche une vingtaine de compagnies ou artistes indépendants : 

 
▪ Les Écuries du Cheval d’Argent - Manon 

LESAGE, Oriane WALLENHAUER 
▪ Émotions équestres - Marion GARABEDIAN 

▪ Domaine Equit’Fun - Florence CONESA 

▪ Equestrian Freestyle - Claire MOREAU 
▪ Les Chevaux de l’Eden - Laura AFFORTIT 

▪ Les Sabots du Mas - Marion SUC 
▪ Pegaze, Ecuries du Bois Redon - Camille 

PETRANTONI -  
▪ Les Comtois en Folie - Lysiane MOERSCHEL  

▪ Rébecca PERROUD Spectacle équestre 
▪ Cindy BLASQUEZ - Andréa CADILLAC  

▪ Liberty Horse – Stéphane et Marine JEANNON 

▪ Daniel SOMPAYRAC 
▪ Cheval Légende - Laurent SAMPER 

▪ Ecurie du Mas d’Auzières - Elia DOMINGUEZ 

▪ Alexia SIMOES - Elisa BODIN LAMY 
▪ Foscin Equine - Julia DESCHAMPS & Julie 

LENGLET 

▪ Haras de Saumelongue - Lucie VAUTHIER 
▪ Les Ecuries d’Iseulys - Iseulys DESLE 

▪ Langage du Cheval - Michel CASSAN 
▪ Loretta MINOLLINI 

▪ Scuola Italiana di Equitazione Classica - Silver 
MASSARENTI 

 
Mercredi, jeudi et vendredi de 11H30 à 14H00 

Samedi de 11H30 à 14h30 
Dimanche de 12H00 à 14h30 

Et tous les soirs à partir de 19H00. 
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15e édition du MISEC (événement professionnel)  
 
 

Savez-vous que 80% des créations équestres de 2019 en Europe ont été présentées en avant-première lors 
du MISEC de Cheval Passion ? Détecter les talents, faire émerger de nouvelles expressions artistiques, valoriser les 

cavaliers de spectacle... Le Marché International du Spectacle Équestre de Création (MISEC) se tient à Avignon le 

vendredi 17 janvier 2020.  
 

 
Qu’est-ce que le MISEC ? 

Le MISEC, c’est le Marché International du Spectacle 
Equestre de Création.  

Son objectif : initier une rencontre dynamique entre 
les organisateurs de spectacles équestres de toute 

l'Europe et les artistes, toujours fidèles à Cheval 

Passion, l’événement équestre incontournable du 
Sud de la France. 

L’accès au MISEC est uniquement réservé aux 
professionnels de l’organisation de spectacles et 

animations équestres, aux journalistes accrédités et 
aux cavaliers invités par l’organisation.  

Créé en 2006, le MISEC est devenu un véritable 
marché professionnel dédié aux artistes de spectacle 

équestre, une rencontre unique en son genre et le 

vivier reconnu de la création équestre en Europe. 
Le MISEC est l’occasion pour les artistes équestres 

de promouvoir leur talent et de faire connaître leurs 
dernières créations. Chaque année, la grande 

majorité des spectacles équestres produit des 
artistes présentés dans le cadre du MISEC, considéré 

comme le vivier de la création équestre européenne 

voire internationale.  
 

A qui s’adresse le MISEC ?  
LE MISEC a été conçu pour répondre aux attentes 

des organisateurs de spectacles équestres, en 

recherche perpétuelle de nouveaux talents et de 

nouvelles animations. Depuis la création du salon 
Cheval Passion en 1986, les responsables des plus 

grands salons équestres d'Europe se retrouvaient à 
Avignon pour rencontrer les artistes et préparer leur 

programmation annuelle. En 2006, le comité 

d’organisation de Cheval Passion et l’association 
DPAE (Développement des Arts équestres) ont choisi 

de structurer cette rencontre professionnelle en 
créant le MISEC.  

 
Environ 150 à 200 professionnels de l’organisation 

de spectacle suivent le MISEC chaque année. Ils 
viennent d'Allemagne, de Suède, d'Italie, d'Espagne, 

du Portugal, de Finlande, de Suisse, mais aussi des 

villes françaises accueillant de grandes 
manifestations autour du cheval (Lyon, Paris, Caen, 

Saumur, Lipica, etc.).  
 

15e anniversaire en 2020 
La 15e édition du MISEC se déroule le vendredi 17 

janvier à 9h00 autour d’une représentation privée 

(palais A du Parc des Expositions) à la découverte de 
numéros inédits, de cavaliers talentueux et des 

artistes équestres les plus innovants du moment.  
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LE GALA DES CRINIÈRES D’OR : 100% CRÉATION  
Place à la nouvelle génération des arts équestres ! 
 
 
Le gala des Crinières d’Or 2020 présente un spectacle entièrement renouvelé avec, en exclusivité, de nouveaux 

talents de la scène équestre internationale. Voltige, liberté ou dressage… les artistes émergents et les jeunes 
cavaliers des Crinières d’or 2020 offrent au public d’extraordinaires tableaux équestres créés avec toute la vitalité 

et l’audace de leur âge. Tour à tour féeriques, complices, spectaculaires ou comiques, les Crinières d’Or 2020 
promettent de grands moments d’émerveillement et d’émotion.  

 
Le Palais A du Parc Expo, aménagé en salle de spectacle éphémère d’une capacité de 4300 places, accueille cinq 

représentations du Gala des Crinières d’Or. Le spectacle phare de Cheval Passion est présenté par l’incontournable 

maître de cérémonie Calixte de Nigremont. 
 

Les artistes à l’affiche : 
 

▪ Jérôme Sefer aux côtés de son splendide 
comtois Rubis présente un duo de voltige en 

grande piste empreint de puissance, de force et 
de légèreté. L’acrobate et son cheval lourd font 

preuve d’une complicité à toute épreuve dans ce 

numéro époustouflant, d’une rare sensibilité. 
 

▪ Une Renault 4L, des chevaux lourds, une pointe 
d’humour… Le numéro comique des Crinières 

d’Or 2020 est signé les Comtois en Folie. 
Révélation du MISEC 2018, Guillaume Mauvais 

révèle son talent d’amuseur public… et de 
dresseur hors pair ! 

 

▪ Le numéro inédit de la Camargue au Féminin 
est né de la rencontre des cavalières de 

Traditions du Sud et des amazones de l’Antique 
Confrérie des Gardians. Un hymne aux grands 

espaces du Delta du Rhône, à ses traditions et à 
son petit cheval blanc dont la polyvalence ne 

cesse de nous émerveiller.  
 

▪ Dresser un cheval lourd en haute-école, ce n’est 
pas commun. Associer un cheval de trait et une 

mule dans une prestation de dressage, voilà la 
collaboration improbable que nous offre Élise 

Roméo. Élise témoigne dans ce numéro de la 

grâce de l’écuyère, du talent d’un dresseur 
expérimenté et de cette faculté rare de 

communiquer au-delà des gestes avec ses 
chevaux. 

 

▪ Incantare : Pour la première fois, l'ANT GYM 
Avignon sous la direction de Laurent Michelier 

apporte sa contribution au spectacle de Cheval 

Passion, en association avec le Réal Horse. Les 
cavaliers voltigeurs et les gymnastes créent une 

chorégraphie mêlant dressage et différents styles 
de voltige. Une prestation tout en rythme pour 

un tableau équestre spectaculaire et détonnant. 
À la croisée du sport et de la culture circassienne, 

les gymnastes de l’ANT ne sont pas sans évoquer 
l’esprit du Cirque du Soleil. 
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▪ Les cavaliers italiens Gianluca Coppetta et 
Andréa Giovannini, accompagnés des danseurs 

de Siyanda jouent un duo équestre en musique 
live. Un cheval de compétition, un cheval de 

spectacle, l’un allemand, l’autre portugais… 

l’élégance italienne au-delà des frontières ! 
 

▪ Le pape de la Doma Vaquera Raphaël Arcos 
nous présente ses élèves cavaliers, dont trois 

champions d’Espagne de la discipline, dans un 
carrousel de grande composition. Le top mondial 

de la compétition Doma Vaquera en spectacle, un 
exercice original dans une configuration 

innovante. 

 
▪ L’Institut Français du Cheval et de 

l’Équitation (IFCE) fait son grand retour sur la 
piste des Crinières d’Or avec deux attelages. Ces 

démonstrations techniques de conduite de 
chevaux attelés témoignent du patrimoine vivant 

perpétué par l’école d’attelage du Haras National 
d’Uzès, formation d’excellence en France. L’IFCE 

intervient sur trois numéros aux côtés de 

Siyanda, le Réal Horse et Élise Roméo.  
 

▪ Le Conservatoire du Grand Avignon s’invite 
sur la piste des Crinières d’Or aux côtés d’Élise 

Roméo et de la Camargue au Féminin. Sous la 
direction de Thierry Boyer, les danseurs 

avignonnais déclinent la diversité des disciplines 

enseignées au Pôle Danse, reconnu pôle 
d’excellence au niveau national. 

 
 

 
Gala des Crinières d’Or de Cheval Passion 

 
Production : Avignon Tourisme 

 

Mise en scène : Fabien et Maurice Galle - 
Equi’Créa 

 
Présentation : Calixte de Nigremont 

 
Images : Pascale Scherrer et Marie Sapin 

 
Tarifs : de 26 à 48 € selon catégorie choisie 
Tél. 08 92 05 30 05 et lieux de vente habituels 
www.cheval-passion.com 
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DISCIPLINES ÉQUESTRES & CONCOURS  

 
 

Le Grand Club fédéral 
 
Le Grand Club est une initiative fédérale qui vise à présenter de nombreuses disciplines équestres, des plus 
classiques aux plus novatrices. La piste du Grand Club préfigure le centre équestre demain, ouvert sur des 

activités plurielles dans le sport comme dans le loisir. Enfants et adultes, valides ou en situation de 
handicap, compétiteurs ou cavalier de loisirs… tous les amoureux des chevaux trouvent leur bonheur au Grand 

Club, véritable reconstitution grandeur nature du centre équestre de demain.  
 

À côté de la carrière, les experts fédéraux et animateurs du Grand Club renseignent les visiteurs au Club house, 
un espace couvert dédié à l’accueil du public. La piste associée au Grand Club présente un riche programme de 

démonstrations et d’initiations.  
 

Le Comité régional d’Équitation de la région SUD 

Provence Alpes Côte d’Azur présidé par Franck David 
soutient le développement des clubs, la formation et 

l’organisation des disciplines équestres. En animant 
son « Grand Club » réalisé en partenariat avec Cheval 

Passion et en collaboration avec le Comité régional 
d’Équitation d’Occitanie, c’est une formidable vitrine 

du dynamisme des centres équestres qui est 
proposée aux visiteurs.  
 

Durant cinq jours à partir de 10h00 le matin, la carrière 
du Grand Club présente aux cavaliers et aux futurs 
cavaliers de nombreuses activités.  
 

Mercredi 15 - Vendredi 17 et Samedi 18 janvier 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval 
10h45 - Equifeel  
11h30 - Western  
12h15 - Équitation de Travail  
13h00 - Voltige 
13h30 - Equi-Handi  
14h15 - Attelage  
15h00 - Equifun 
15h45 - TREC 
 

Jeudi 16 janvier 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval 
11h00 - Voltige 
11h30 - Equi-Handi  

13h00 – Divers démonstrations 
15h00 - Equifun 
15h45 - Western - TREC 
 

Dimanche 19 janvier 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval 
10h45 - Equifeel  
11h30 - Western  
12h15 - Équitation de Travail  
13h00 - Voltige 
13h30 - Equi-Handi  
14h15 - Attelage  
15h00 - TREC  

 
 

L’équitation en région Sud PACA 
La région Sud Provence Alpes Côte d’Azur compte 
plus de 200 000 cavaliers dont 41 000 licenciés à la 
Fédération Française d’Équitation (FFE), et près de 
770 établissements équestres offrant un 
enseignement et la possibilité de pratiquer des 
activités parmi la trentaine de disciplines référencées 
par la FFE.  
Renseignements : Comité régional d’Équitation 
https://provence-equitation.com/ 
 

 

 

 
 

 

https://provence-equitation.com/


 

 

20 

Le rêve américain à Cheval Passion  
 

 
Épreuves de vitesse, tri du bétail, rodéo, concerts country… L’ambiance de Cheval Passion 2020 s’inspire du Far 

West américain. Les chevaux et les épreuves d’équitation Western occupent le grand hall J du Parc Expo, pour un 

programme étoffé et une montée en puissance qui devrait satisfaire les inconditionnels et le grand public. Avec 
notamment des concours et des démonstrations de Colt Starting, Practice working, Reining, Barrel Race, Roping, 

Pole Bending, Horse and dog, etc.  
 

 
C’est nouveau ! Démonstrations de Rodéo 

Le principe d’une épreuve de rodéo est simple : il 
s’agit pour le ‘rider’ de rester en selle sur un taureau 

plus de 8 secondes pour prétendre à un score ! Deux 

juges notent selon un barème précis le couple bull et 
rider. Le score cumulé des deux donne une note 

finale sur 100. Le rider est jugé sur son contrôle, son 
agressivité, le risque qu'il prend, le timing ainsi que 

sur son style de monte. S’il tient moins de 8 
secondes sur le dos du taureau, il y a no Score. Le 

bull est noté sur sa ruade plus au moins forte, le 
spin, sa vitesse, sa puissance et sa difficulté. Les 

épreuves de rodéo de Cheval Passion 2020 sont 

coordonnées par Guylaine Pradeilles de l’Élevage du 
Moulin, dont les taureaux de race Corse ne sont ni 

sauvages ni vraiment domestiqués. Un compromis 
qui allie sécurité et spectacle.  
 

Démonstrations de rodéo dans le Hall J : Mercredi, 
jeudi et vendredi de 12h à 13h ; du mercredi au 
samedi de 18h à 19h et le dimanche de 14h à 15h. 
 

 
 
Concerts country 

Dans l’esprit des festivals Western, des concerts de 
musique Country (Highway avec Chris Mejido) sont 

organisés en soirée. 
Vendredi et samedi à 19h00 (Hall J) 
 
4e Master Ranch Sorting AFET Cheval Passion 

Le Ranch Sorting est une discipline de tri du détail, 

un jeu spectaculaire qui oppose deux équipes de 
deux cavaliers, devant faire passer une dizaine de 

bêtes numérotées d’un cercle de 18 m de diamètre 
environ à un autre espace circulaire dans un 

minimum de temps. Ce jeu très technique repose sur 
le travail du trieur qui repère et isole sa bête et du 
gardien de porte qui doit gérer le troupeau et ne 
laisser passer que le bon numéro. 

Vendredi (1er GO) et samedi (2e GO) : 
- Open de 10h à 12h 
- Limited de 12h à 15h30 
- Fin des Open de 15h30 à 19h 

Dimanche de 13h à 17h00. 
 

 
 
Concours de Gymkhana 

Cette épreuve d’équitation western chronométrée 

exige agilité, rapidité et concentration.  
Samedi de 10h à 13h00 (Hall J) 
Dimanche de 9h à 13h30 (Palais A) 
 

Barrel Race Club et Poney  
Sur un parcours en feuille de trèfle, cheval et 

cavalier évoluent le plus rapidement possible autour 
de trois tonneaux disposés en triangle. Cette 

épreuve western de vitesse demande des 

compétences en maniabilité et équilibre.  
Samedi de 9h à 10h00 (Palais A) 
 
Ventes de Chevaux Américains 
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche  
De 13h à 14h00 – hall J. 
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Destination Camargue  
 
 

Delta du Rhône ouvert sur la Méditerranée, la Camargue décline de splendides paysages naturels et abrite 

de nombreuses manades, élevages de chevaux et de taureaux. Proche de la Camargue, le salon équestre 

d’Avignon accorde naturellement une grande place aux chevaux de race Camargue et à la culture 
camarguaise.  

 
Le cheval de race Camargue 

Dans le berceau de sa race, le Cheval Camargue est 
utilisé pour les activités pastorales de conduite et de 

tri du bétail dans les pâturages. Sur Cheval Passion, 

des concours et des épreuves de tri de bétail 
témoignent des excellentes qualités du petit cheval 

blanc dans les disciplines d’équitation de travail.  
 

L’Association des Éleveurs de Chevaux de Race 
Camargue créée en 1964 a défini les 

caractéristiques de la race et délimité l’aire 
géographique propre à l’élevage du Camargue. 

Depuis 1974, l’Association dispose du support 
logistique du Parc naturel régional de Camargue. Leur 

collaboration et l’action conjointe de l’Administration 
des Haras Nationaux aboutirent à la promulgation de 

l’arrêté ministériel du 17 mars 1978 portant 

reconnaissance officielle de la race du cheval 
Camargue, classée aujourd’hui dans la catégorie des 

chevaux de sang. Par arrêté ministériel du 10 octobre 
2002, le Stud-Book du cheval Camargue est inclus 

dans le livre généalogique des races françaises de 
chevaux de selle. 
 

Présentation de juments Camargue 

Savez-vous que le Camargue est un excellent cheval 
de Club, adapté au sport, au spectacle comme au 

loisir ? À la fois performant, rustique et polyvalent, le 

Camargue est de plus en plus plébiscité par les 
dirigeants de centres équestres.  
L’Association des Éleveurs de Chevaux de Race 
Camargue présente des juments à la vente jeudi 15 
janvier à 17H45 - hall I. 
 

 

 
 

Épreuves de Tri de Bétail  
Gardians professionnels ou cavaliers amateurs, de 

nombreux compétiteurs participent aux épreuves de 
tri de bétail avec des chevaux Camargue.  

L'Association Française d'Équitation Camargue (AFEC) 
et la Jumenterie du Village coordonnent l’organisation 

de 4 épreuves de tri du bétail : 
 

• 11e Trophée national de Tri de bétail Équipes 

Cette épreuve se déroule en deux manches avec 
du bétail Camargue et en deux manches avec du 

bétail domestique. Les équipes composées de 
trois cavaliers doivent extraire trois bêtes 

identifiées à l’avance d’un troupeau de 18 unités, 
dans un laps de temps de six minutes au 

maximum. La technique de tri, l’habileté du 

cavalier et l’aptitude du cheval sont évaluées par 
le jury du trophée. 

• Grand Prix Cheval Passion Tri Technique Bétail 

Camargue en individuel (une manche) 

• Grand Prix Cheval Passion Tri Technique Bétail 
domestique en individuel (une manche) 

• Grand Prix Cheval Passion Tri Bétail Domestique 

chronométré en individuel (deux manches). 
 

La Camargue sur la piste des Crinières d’Or 
Parmi les différents tableaux équestres qui 

composent le gala des Crinières d'Or de Cheval 
Passion, le numéro intitulé "la Camargue au Féminin" 

associe des cavalières de Traditions du Sud et des 

amazones de l’Antique Confrérie des Gardians. Le 
groupe Traditions du Sud avec Mélanie Bayle et ses 

élèves révèle le potentiel du cheval Camargue en 
dressage. Le groupe des Amazones mené par 

Clémence Bon met en scène les attitudes du cheval 
dans son travail pastoral avec le bétail.  
L'ensemble est un hymne aux grands espaces de la 
Camargue, à ses traditions et à son petit cheval 

blanc. Au total 18 cavalières seront en piste pour ce 

numéro de la Camargue au Féminin. 
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Course Camarguaise 

 
Pour sa 3e participation, la Fédération Française de 

Course Camarguaise propose au public et aux élèves 
des écoles des démonstrations dans l'arène du salon 

(hall I), à la découverte d’une discipline sportive 
spectaculaire, des raseteurs et des taureaux. Pour la 

sécurité de tous, les vaches sont emboulées (un 

embout de protection est positionné sur les cornes). 
 

Tous les jours, hall I 
Démonstrations de Courses Camarguaises 

10h30 : Démonstration course camarguaise 
11h - 11h30 : Initiation aux rasets dans les arènes 

14h30 : Démonstration course camarguaise 
15h - 15h30 : Initiation aux rasets dans les arènes 

16h30 : Démonstration course camarguaise 

17h - 17h30 : Initiation aux rasets dans les arènes 
 

 
 

Avec les manades Agu, Chauvet, Mogador, Pla et 
Caillan. 

 

 
 

 

 
Rencontre Cheval & Territoires  

Dimanche 19 janvier de 15h00, salle de conférence (Hall E étage) 
 

 
 
Dans le cadre des Rencontres Cheval & Territoires 

2020, une conférence est consacrée au métier de 
Gardian.  

 
Le Gardian de Camargue, d’hier à aujourd’hui 

Depuis le Moyen-Âge, le Gardian de Camargue est 
un berger cavalier qui conduit les troupeaux de 

taureaux et de chevaux élevés en semi-liberté dans 

le Delta du Rhône. Professionnel ou amateur, 
manadier… Qui sont les Gardians d’aujourd’hui ? La 

nécessaire protection de l’environnement confère à 
ce métier traditionnel une nouvelle dimension quant 

à la gestion et la préservation des territoires. Entre 
travail pastoral et transmission d’une culture unique 
en France, le public de Cheval Passion est invité à 
découvrir le quotidien du Gardian de Camargue. 

Avec les représentants de l’Antique Confrérie des 

Gardians et de l’Association des Gardians 

Professionnels.  
 

L'Antique Confrérie des gardians a été fondée le 2 
janvier 1512, au lendemain du rattachement de la 

Provence au royaume de France. Plus de 500 ans 
plus tard, la Confrérie perpétue la tradition de la 

bouvine et du travail pastoral des chevaux ; elle 

présente à Cheval Passion des démonstrations 
d’abrivade qui témoignent du savoir-faire unique des 

gardians dans la conduite du bétail. Les 
professionnels sont accompagnés d’une vingtaine de 

jeunes apprentis gardians. L’Association des 
Gardians Professionnels est présente aux côtés de la 
Confrérie pour échanger avec le public sur la 
connaissance du métier.  
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ENCORE PLUS DE CONCOURS ET DE DÉMONSTRATIONS 

 
 
 
 
Concours d’Equifeel  

Cette discipline vise à mettre en évidence la 
complicité du cavalier et de son cheval ou poney. 

Le cavalier fait exécuter à son cheval un parcours 

balisé. Les tests se font à pied, selon 3 niveaux de 
difficultés : le contrat en 10 points s’effectue en 

licol et en longe, en 15 points licol et longe liés par 
un élastique et en 20 points en liberté.  
Série Club 1. Organisé en collaboration avec la 
Commission d’Équitation Éthologique et de travail à pied 
de Provence.  
Samedi 18 janvier de 10 à 13h00 (P1) 

 

Open de Pas Espagnol 
Créé l’an dernier, ce concours original consiste à 

effectuer le plus grand nombre de pas espagnol 
sans discontinuer en respectant une hauteur 

minimale, tout en maintenant un avancement 

régulier. Deux catégories : en mains sans 
enrênements et chevaux montés.  

Vendredi à 16h30 et Dimanche à 10h (hall K) 
 

 
 

Concours de Liberté 
Professionnels ou amateurs sont invités à faire la 

preuve de leurs talents de dresseurs lors de cette 

épreuve à la formule inédite imaginée par Fabien 
Galle. Le jury sont est composé de spécialistes du 

dressage équestre. 
Vendredi à 16h30 et Dimanche à 10h (hall K) 
 

 
 
 

Attelage  

Les cavaliers comme les non-initiés peuvent suivre 
les démonstrations et les initiations à l’attelage 

sportif proposées pendant Cheval Passion (Pôle 
Attelage P4). Le samedi, les compétiteurs 

s’affrontent lors d’un concours d’attelage Indoor, 

sous la coupole du Palais A. Un exercice technique 
de haut-niveau et une ambiance exceptionnelle 

pour saluer les prouesses des meneurs. 
 
Démonstration d’attelage sportif tous les jours de 
10h à 12h00 (P4) 
Initiation à l’attelage tous les après-midis (P4) 
Concours d’attelage Indoor : Samedi 18 janvier à 
17H30 – Palais A  
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PROMOUVOIR LES ÉLEVAGES 

 
 

 
Le visiteur de Cheval Passion peut admirer plus d’un millier de chevaux dans leurs boxes, sur les carrières de 

concours et les pistes du salon. Plus de 800 professionnels regroupés en associations d'éleveurs participent 
aussi à l'événement. Naturellement, les élevages issus du Sud de l'Europe et de la Méditerranée trouvent à 

Avignon une vitrine idéale pour rencontrer les cavaliers, les dirigeants de clubs et leurs futurs propriétaires. 

Les associations d’éleveurs présentent aux visiteurs de Cheval Passion des chevaux d’exception, les 
techniques de dressage des cavaleries, les matériels et harnachements spécifiques. 
 
Shows d’élevage 

Pour découvrir les races de chevaux, il faut assister aux Shows d’élevage de Cheval Passion ! Les éleveurs 
passionnés présentent une sélection des plus beaux représentants et les caractéristiques de chaque race, sa 

morphologie, son caractère, ses capacités sportives et relationnelles… dans une mise en scène spectaculaire sur la 

piste du Palais A.   
10h15 - Show d’élevage (Palais A) 
 
Vente de Chevaux  

▪ Présentation à la vente de Juments Camargue et de Lippizan  
Jeudi 16 janvier à 17h45 (hall I) 

▪ Vente de chevaux américains  
Mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 13h à 14h00 (hall J) 

▪ Vente de chevaux  

Vendredi 17 janvier à 14h30 (hall K) 
 

Associations 
▪ ACA - Association du Cheval Arabe 

▪ AFCC - Association Française du Cheval Crème 
▪ AECE - Association Française des Eleveurs de Chevaux de Pure Race Espagnole 

▪ Lipizzan - Association Française du Lipizzan 
▪ AFET - Association française d’équitation de travail  

▪ AFEC - Association française d’équitation Camargue 

▪ Camargue - Association des éleveurs de chevaux de race Camargue 
▪ FFCC - Fédération française de la course Camarguaise 

▪ KWWC - Karine Wagnon Western Compétition 
▪ Sherpa Sud Est 

▪ AFCM - association française des chevaux miniatures. 
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LES CONFÉRENCES (Hall E étage) 

 
 
Conférence La Médiation équine, par Yannique 
Bourglan. Présentation du SIPME (Syndicat 
Interprofessionnel des Praticiens en Médiation 
Équine). Bilan à l’issue de la première année du 
groupement professionnel. – Merc. 15 janvier à 17h30    

Conférence Les métiers de la médiation équine, 
par Yannique Bourglan. - Samedi à 15h00  
 

Conférence Alimentation équine et 
phytothérapie, par Sarah Beaumier  
Experte en nutrition et biologiste du comportement 
équin, Sarah Beaumier vous propose de trouver les 
réponses aux questions que vous vous posez 
souvent : quelle alimentation pour mon cheval ? Les 
avantages et inconvénients des aliments à notre 
disposition, le calcul de ration, la phytothérapie et les 
principales plantes en fonction des pathologies.  
Vendredi à 11h00 - Samedi à 9h30 
 

Conférence À cheval, bien assuré ! par Claudine 
Eutedjian et Nathalie Moulinas, Avocates cabinet 
Sud Juris et Jacky Dufourcq, courtier d'assurance. 
Dès lors que l’on est cavalier, propriétaire d’un 
cheval ou simplement détenteur, il est important de 
réfléchir aux assurances à souscrire. En effet, il 
convient de bien faire la différence entre différents 
types de contrats : assurance responsabilité civile 
équidé, assurance dommages au cheval ou 
assurance mortalité et/ou frais vétérinaires, 
assurance du cavalier. Vendredi à 14h30   
 

Conférence Le devenir des véhicules 
hippomobiles par Franck Barley et Philippe Roche 
(IFCE), compte-rendu des actions entreprises pour 
la sauvegarde du patrimoine hippomobile de l'IFCE 
et de ses harnais. Vendredi à 16h30 – Sam. à 11h00 
et 17h00 - Dimanche à 10h30  

 
Quizz animé par Perrine Busquet et Philippe Roche 
(IFCE), Questions diverses concernant le cheval, 
l'attelage, la sellerie, les voitures hippomobiles. 
Vendredi à 17h00 
 

Conférence Et si la maréchalerie agissait ailleurs 
que sur les pieds ? par Lucien Cambas, maréchal-
ferrand et Marine Kryshine, osthéopathe  
Vendredi à 17h30  
 

Conférence Les obligations du détenteur par 
Patricia Pécout (IFCE). Être détenteur, c’est une 
responsabilité ! En plus du soin et du temps accordé 
aux chevaux, poneys ou ânes que vous hébergez, 
vos démarches sanitaires sont essentielles pour les 
protéger. Vous êtes détenteur ? Cette conférence 
vous donne les principales informations sur vos 
démarches à effectuer ! - Samedi à 10h30 
 

Conférence La Poste à cheval par Christian Barry 
(IFCE). La POSTE AUX CHEVAUX est une institution 
qui a fonctionné pendant quelques 400 ans et qui a 
permis le transport du courrier et des voyageurs, de 
relais en relais, jusqu'à l'avènement du Chemin de 
Fer. Les hommes qui l'ont tenu, les voitures, et 
naturellement des chevaux utilisés à cet effet. 

Samedi à 11h30 et à 17h30, Dimanche à 11h00 
 

Conférence Comment améliorer le bien-être de 
votre cheval par Claude Lux – Samedi à 14h00  
 
Conférence Retour vers la liberté : l’histoire de la 
réintroduction du cheval de Przewalski en 
Mongolie, par Laurent Tatin, responsable 
scientifique, Association TAKH - Samedi à 16h00  
 

 
 
 

 
 
Rencontres Cheval & Territoires 
Les Rencontres Cheval & Territoires 2020 
s’articulent autour de deux conférences qui 
interrogent sur le rôle du cheval dans les zones 
rurales et sur l’avenir des pratiques traditionnelles. 
Initiées en 2017, les Rencontres Cheval & Territoires 
s’intéressent à la place du cheval dans la société 
d’aujourd’hui. 
 

Conférence L’utilisation du Cheval de Trait en 
Provence, avec l’association Les Traits du Val de 
Provence, les Attelages de la Montagnette et la 
Fédération des fêtes à Charrettes. 
Si les neuf races françaises de chevaux de trait sont 
principalement élevées dans le Nord, la Provence et 
son agriculture florissante est une terre d’accueil 
privilégiée des chevaux lourds. Le cheval de trait a 
été longtemps un compagnon de chaque jour. Qu’en 
est-il aujourd’hui entre folklore, travaux agricoles, 
transports urbains et loisir ? - Dimanche à 14h00 

 

Conférence Le métier de Gardian en Camargue 
d’hier à aujourd’hui, avec l’Antique Confrérie des 
Gardians et l’Association des Gardians 
Professionnels. Depuis le Moyen-Âge, le Gardian de 
Camargue conduit les troupeaux de taureaux et de 
chevaux élevés en semi-liberté dans le Delta du 
Rhône. Qui sont les Gardians d’aujourd’hui ? La 
nécessaire protection de l’environnement confère à 
ce métier traditionnel une nouvelle dimension. Le 
quotidien du Gardian, berger cavalier, entre travail 
pastoral et préservation des territoires. 
Dimanche à 15h00. 
L’accès aux conférences est libre et gratuit (sous 
réserve du droit d’entrée au salon Cheval Passion). 
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PROGRAMME AU JOUR LE JOUR 

 
 
Mercredi 15 janvier 2020 
09h00 - Ouverture du salon, 35e édition 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval (P5) 
10h00 - Colt starting Holly Williams (hall J) 
10h00 - Démonstration Attelage sportif (P4) 
10h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
10h45 - Equifeel (P5) 
11h00 - Présentation d’Equi-Ressources (hall C) 
11h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
11h00 - Démonstration Working Cow (hall J) 
11h30 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
11h30 - Western (P5) 
12h00 - Rodéo buck machine (hall J) 
12h15 - Équitation de Travail (P5) 
13h00 - Voltige (P5) 

13h00 - Vente de chevaux américains (hall J) 
13h30 - Equi-Handi (P5) 
14h00 - Poney Passion, concours spectacles (Palais A) 
14h00 - Ateliers techniques recherche d’emploi (hall C) 
14h00 - Démonstration Roping (hall J) 
14h15 - Attelage (P5) 
14h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
15h00 - Equifun (P5) 
15h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
15h00 - Démonstration Reining (hall J) 
15h45 - TREC (P5) 
16h00 - Practice Barrel Race (hall J) 
16h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
17h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
17h00 - Démonstration Performance (hall J) 
17h30 - Conférence « La Médiation équine » (hall E) 
18h00 - Démonstration Rodéo (hall J) 
19h00 - Fermeture des halls Exposants 
19h00 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
20h30 - Générale du Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
La fête continue au Cabaret Équestre (hall K) et au hall I 

 
 
 
Jeudi 16 janvier  
09h00 - Ouverture du salon 
09h00 - Accueil des scolaires, collégiens et lycéens  
09h00 - Ateliers découverte métiers (scolaires, hall C) 
10h00 - Colt starting Holly Williams (hall J) 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval (P5) 
10h00 - Démonstration Attelage sportif (P4) 
10h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
11h00 - Voltige (P5) 
11h00 - Démonstration Performance (hall J) 
11h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
11h30 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 

11h30 - Equi-Handi (P5) 
12h00 - Rodéo Buck machine (hall J) 
13h00 - Vente de chevaux américains (hall J) 
14h00 - Ateliers découverte métiers (scolaires) (hall C) 
14h00 - Spectacle Artistes équestres en Scène (Palais A) 
14h00 - Démonstration Roping (hall J) 
14h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
15h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
15h00 - Démonstration Reining (hall J) 
16h00 - Practice Pole Bending (hall J) 
16h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
17h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
17h00 - Practice Working Cow (hall J) 
17h45 - Présentation Camargue et Lippizan (Hall I) 
18h00 - Démonstration Rodéo (hall J) 
19h00 - Fermeture des halls Exposants  
19h00 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
20h30 - Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
La fête continue au Cabaret Équestre (hall K) et au hall I 

 

 
Vendredi 17 janvier  
09h00 - Ouverture du salon 
09h00 - Accueil des scolaires, collégiens et lycéens  
09h00 - Ateliers découverte métiers (scolaires, hall C) 
09h00 - 4e Master Ranch Sorting AFET (hall H) 
09h00 - MISEC (réservé aux professionnels) 
09h30 - 11e Trophée national Tri du bétail équipe (P3)  
10h00 - Tir à l'Arc à cheval (P5) 
10h00 - Practice Working Cow (hall J) 
10h00 - Démonstration Attelage sportif (P4) 

10h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
10h45 - Equifeel (P5) 
10h30 - Grand Prix individuel Tri de bétail (P3) 
11h00 - Conf. « Alimentation équine et phytothérapie »  
11h00 - Practice Barrel Race (hall J) 
11h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
11h30 - Western (P5) 
11h30 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
12h00 - Rodéo Buck machine (hall J) 
12h15 - Équitation de Travail (P5) 
13h00 - Voltige (P5) 
13h00 - Démonstration Performance (hall J) 
13h30 - Equi-Handi (P5) 
14h00 - Spectacle Artistes équestres (Palais A) 
14h00 - Démonstration Roping (hall J) 
14h00 - Les métiers de l’enseignement, CRE Sud (hall C) 

14h15 - Attelage (P5) 

14h30 - Conférence « À cheval, bien assuré ! »  
14h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
14h30 - Vente de chevaux (hall K) 
14h30 - 11e Trophée national Tri du bétail équipe (P3) 
15h00 - Le métier de Garde Républicain (hall C) 
15h00 - Atelier de formation IFCE (Palais A)  
15h00 - Equifun (P5) 
15h00 - Démonstration Reining (hall J) 
15h30 - Grand Prix individuel Tri du bétail (P3) 

15h45 - TREC (P5) 
16h00 - Colt starting Holly Williams (hall J) 
16h30 - Open Pas Espagnol et Concours Liberté (Hall K) 

16h30 - Conf. Le devenir des véhicules hippomobiles 
16h30 - Démonstration Course camarguaise (hall J) 
17h00 - Quizz, IFCE (hall E étage) 
17h00 - Pôle Bending (Palais A) 
17h00 - Horse and Dog (hall J) 
17h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
17h30 - Conférence Maréchalerie (hall E étage) 
18h00 - Show Rodéo (hall J) 
19h00 - Fermeture des halls Exposants 
19h00 - Concert Country Highway, Chris Megido (hall J) 
19h00 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
20h30 - Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
La fête continue au Cabaret Équestre (hall K) et au hall I 
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Samedi 18 janvier  
 
09h00 - Ouverture du salon 
09h00 - 4e Master Ranch Sorting AFET (hall H) 
09h00 - Grand Prix Tri du bétail technique (P3) 
09H30 - Conf. Alimentation équine et phytothérapie 
09h30 - Barrel (Palais A) 
10h00 - Concours Equifeel (P1) 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval (P5) 
10h00 - Démonstration Attelage sportif (P4) 
10h00 - Concours Gymkhana (hall J) 
10h15 - Show d’élevage (Palais A) 
10h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
10h30 - Conférence « Les obligations du détenteur »  
10h45 - Equifeel (P5) 
11h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
11h00 – Conf. Le devenir des véhicules hippomobiles  

11h00 - Le métier de Cocher-meneur (hall C) 
11h30 - Conférence La Poste à cheval (hall E étage) 
11h30 - Western (P5) 
11h30 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
12h15 - Équitation de Travail (P5) 
13h00 - Voltige (P5) 
13h00 - Vente de chevaux américains (hall J) 
13h30 - Equi-Handi (P5) 
14h00 - Conf. Améliorer le bien-être de votre cheval  
14h00 - Démonstration Roping (hall J) 
14h00 - Grand Prix Tri du bétail technique (P3) 
14h15 - Attelage (P5) 
14h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
14h30 - Le métier d’artiste équestre (hall C) 
15h00 - Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
15h00 - Equifun (P5) 
15h00 - Conf. Les métiers de la médiation équine   
15h00 - Démonstration Reining (hall J) 
15h30 - Vente de chevaux (hall K) 
15h30 - Les métiers de la presse équestre (hall C) 
15h45 - TREC (P5) 
16h00 - Équifun (Grand Club)  
16h00 - Conf. Retour vers la liberté : l’histoire de la 
réintroduction du cheval de Przewalski en Mongolie  
16h00 - Colt starting Holly Williams (hall J) 
16h30 - Démonstration Course camarguaise (hall J) 
17h00 - Horse and Dog (hall J) 
17h00 - Conf. Le devenir des véhicules hippomobiles  
17h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
17h30 - Concours d’Attelage indoor (Palais A) 
17h30 - Conférence La Poste à cheval (hall E étage) 
18h00 - Show Rodéo (hall J) 
19h00 - Fermeture des halls Exposants 
19h00 - Concert Country Highway, Chris Megido (hall J) 
19h00 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
19h30 - Concours Reining club Amateur (hall I) 
20h30 - Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
 
La fête continue au Cabaret Équestre (hall K) et dans le hall I. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dimanche 19 janvier  
 
09h00 - Ouverture du salon 
09h00 - Concours Gymkhana (Palais A) 
09h00 - Finale Master Ranch Sorting AFET (hall H) 
09h30 - 11e Trophée national Tri du bétail équipe (P3) 
10h00 - Tir à l'Arc à cheval (P5) 
10h00 - Open Pas Espagnol et concours Liberté (Hall K)  
10h00 - Démonstration Performance (hall J) 
10h00 - Démonstration Attelage sportif (P4) 
10h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
10h45 - Equifeel (P5) 
11h00 - Les métiers de la sellerie (hall C) 
11h00 - Démonstration Reining (hall J) 
11h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
11h15 - Grand Prix individuel chrono Tri du bétail (P3) 
11h30 - Western (P5) 
11h30 - Les métiers (hall C) 
11h30 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I 
12h00 - Démonstration Working Cow (hall J) 
12h15 - Équitation de Travail (P5) 
13h00 - Voltige (P5) 
13h00 - Vente de chevaux américains (hall J) 
13h00 - 4e Master Ranch Sorting AFET (hall H) 
13h30 - Equi-Handi (P5) 
14h00 - Rodeo Buck machaine (hall J) 
14h00 - Rencontre Cheval & Territoires sur l’utilisation 
du Cheval de Trait en Provence 
14h00 - 11e Trophée national Tri du bétail équipe (P3) 
14h15 - Attelage (P5) 
14h30 - Démonstration Course camarguaise (hall I)  
15h00 - Rencontre Cheval & Territoires : Le métier de 
Gardian en Camargue d’hier à aujourd’hui 
15h00 - Concours Barrel Race Club et Poney (hall J) 
15h00 - TREC (P5) 

15h00 - Gala des Crinières d’Or (Palais A) 
15h30 - Initiation Course camarguaise (hall J) 
15h30 - Vente de chevaux (hall K) 
15h45 - Grand Prix individuel chrono Tri du bétail (P3) 
16h30 - Démonstration Course camarguaise (hall J) 
17h00 - Horse and Dog (hall J) 
17h00 - Initiation aux rasets (arène hall I)  
19h00 - Fermeture des stands exposants  
19h00 - Animations Cabaret Équestre (hall K) et hall I. 
 
La fête continue au Cabaret Équestre (hall K) et dans le hall I. 
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CHIFFRES CLÉS 

 
 

 
Avec une fréquentation de 90 000 visiteurs en moyenne, Cheval Passion est le 2e événement 

vauclusien après le Festival d’Avignon. L'étude d’impact réalisée en 2014 par UNIMEV, l’Union 
Française des Métiers de l’Événement et l’OJS, Office de Justification des Statistiques, évalue l'impact 

économique de Cheval Passion à 6,5 M€ de retombées annuelles locales. 

 
▪ 5 jours dédiés à la passion du cheval 

▪ + 90 000 visiteurs  
▪ 250 stands exposants  

▪ 10 000 m² de surface d’exposition  

▪ Plus de 500 personnes mobilisées pour l’organisation sur le site du Parc Expo d’Avignon   
▪ 2 500 nuitées achetées par l’organisation aux hôteliers 

▪ 800 éleveurs présents 
▪ 6 300 élèves des établissements scolaires accueillis 

▪ 2 M€ de budget 

▪ 80 à 90 heures de spectacles et d’animations 
▪ 5 représentations des Crinières d’Or  

▪ 12 pistes représentant une surface de 14 000 m² 
▪ 2 000 mètres de barrières autour des pistes 

▪ 3 500 tonnes de sable 
▪ 1 200 chevaux  

▪ 700 boxes  

▪ Plus de 60 000 kg de paille 
▪ Plus de 40 000 kg de foin. 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  

 
 
 
La 35e édition de Cheval Passion est organisée par Avignon Tourisme avec le soutien de la Ville d’Avignon, du 

Grand Avignon, du Conseil départemental de Vaucluse, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la 

Fédération Française d'Équitation et des entreprises Partenaires. 

 

CHEVAL PASSION - du 15 au 19 janvier 2020 - Parc Expo d’Avignon 
Organisation et renseignements : Avignon Tourisme 

Tél. 04 90 27 51 00 - www.cheval-passion.com 

 
 

 
Cheval Passion, le salon 

Horaires halls d’exposition : de 9H00 à 19H00 
Le Cabaret équestre et les restaurants (halls J, I, E) 

accueillent le public à partir de 11H et en soirée. 
Après 19H, l’accès au Cabaret Équestre et aux 

restaurants est libre. 

 
Entrée salon de 12 à 15 € (frais de location inclus)  
Tarif Plein : 15€ 
Tarif Réduit : (enfant –12 ans et groupes) : 12€ 
Licencié FFE : 14€ 
Moins de 3 ans : gratuit 
Forfait week-end : de 16 à 22 € 
 

 
 
SPÉCIAL ANNIVERSAIRE 
Entrée offerte aux visiteurs nés en janvier 1986 ! 

Si, comme le salon Cheval Passion, vous êtes né 

entre le 1er et le 31 janvier 1986, Avignon Tourisme 
vous offre une entrée le jour de votre choix. Sur 
présentation d’une pièce d’identité. Offre limitée à 
une entrée sur le salon. 

 
Cheval Passion, le Gala des Crinières d’Or  

Cinq représentations.  

− Jeudi 16 et vendredi 17 janvier à 20h30 

− Samedi 18 janvier à 15H00 et 20h30 

− Dimanche 19 janvier à 15h00 
 
Tarifs de 26 à 48 € selon catégorie choisie (à partir 
de 3 ans - frais de location inclus) 
 

Première catégorie : 48€ (tarif réduit* : 43€) 
Forfait (salon + spectacle) : 58€ (forfait réduit * 53€) 
Seconde catégorie : 39€ (tarif réduit* : 34€) 
Forfait (salon + spectacle) : 49€ (forfait réduit * : 
44€) 
Générale : 29€ (tarif réduit* : 26€)  
Forfait (salon + spectacle) : 39€ (forfait réduit*: 36€) 
 
* Tarif réduit : groupes - Le tarif réduit ne s’applique 
pas à la séance du samedi à 20h30. 

 

 
 
RÉSERVATIONS  

Pour le Salon et le Gala des Crinières d’Or  
Tél. 08 92 05 30 05 et points de vente habituels 
Réservations Groupes, Grand Avignon, PMR, Comités 
d’Entreprises, Centres équestres : Tél. 06 18 65 33 96 
 

 
* Le tarif réduit s’applique aux groupes à partir de 10 
personnes en pré-vente, aux enfants de moins de 12 
ans et aux licenciés FFE. Le tarif réduit n’est pas 
valable sur la séance du samedi soir à 20h30. 
Tous les détails et réservations sur www.cheval-
passion.com 
Tél. 08 92 05 30 05 et lieux de vente habituels 
Réservations Groupes : Tél. 06 18 65 33 96 
 
Renseignement : Avignon Tourisme 
Tél. 04 90 27 51 00 

 

http://www.cheval-passion.com/
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Une expérience unique : le Pack VIP Cheval 

Passion  
Découvrir Cheval Passion en VIP avec le Pack 

Crinières d’Or 2019 

Le Pack VIP (tarif 150€) comprend le 
stationnement au parking VIP zone 2, un accueil 

personnalisé sur le salon, la visite guidée des 
écuries et des coulisses avec un artiste équestre, 

un cocktail dans les boxes, le Gala des Crinières 

d'Or (en première catégorie), etc. 
 

Accès PMR : tous les halls du Parc Expo sont 
accessibles. 

Parking PMR : entrée Administration, stationnement 
réservé (le long de l’allée de platanes). 

 
Transports et parkings 

Transports en commun : Lignes de bus et Réseau 

départemental. 
Parkings visiteurs : stationnement 2 €  

Navette Petit train entre le parking et l’entrée du 
salon (gratuit) 

Parkings gratuits à l’aéroport d’Avignon 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

La restauration sur Cheval Passion  

Au cœur du salon, les restaurants du Cabaret 
Équestre de Cheval Passion (hall K) accueillent le 

public autour d'un verre ou d’un repas, à midi et 

en soirée, pour applaudir les numéros présentés 
par des cavaliers de talent.  

▪ Elo Passion 
▪ La Fontaine 

▪ Aymeric Chatelier 

▪ Le Malarte 
▪ Bistrot Champenois 

▪ Rémy Evénements  
▪ La Camargue. 

 
Cheval Passion propose également d’autres 

espaces de restauration : 

 
▪ Les restaurants Saveurs et Traditions dans 

le Hall I et la Paillote dans le Hall J sont 
animés avec des démonstrations équestres 

et des épreuves de dressage. 

▪ Le restaurant panoramique (Meffre 
Traiteur) est situé à l’étage du hall E. 

▪ Les foodtrucks et stands en extérieur 
proposent une restauration rapide, sur 

place ou à emporter. 
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PARTENAIRES OFFICIELS  

 
 
 
Cheval Passion mobilise de nombreux partenaires qui disposent sur le salon de lieux d’accueil privilégiés : Club VIP, loges 
de spectacle, restaurants, espaces privatisés de réception, etc. Pour plus d’informations, consulter le site www.cheval-
passion.com, rubriques club-partenaires et hôtels.  

 

 
 

 
Contact Partenaires : Avignon Tourisme, Stéphanie Brémond 
Tél 04 90 27 50 31 – 06 09 20 82 93. 
s.bremond@avignon-tourisme.com 
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CHEVAL PASSION  

HISTORIQUE 1986 – 2019  

 
 

 
La légende raconte que Cheval Passion est né sur la place de l’Horloge d’Avignon de l’idée 

audacieuse de créer à Avignon un événement équestre et festif au cœur de l’hiver. Nous 

sommes en 1985.  
 

 
Au café La Civette, incontournable carrefour 

relationnel, se presse le petit monde de la cité des 

Papes le matin au café, le soir à l’apéritif. Un petit 
groupe d’amis passionnés d’équitation et de 

culture provençale parmi lesquels Jean-Claude 
Jourdan, directeur départemental du journal Le 

Provençal, Maître Graugnard, avocat, Pierre 

Lapouge, cavalier et dresseur amateur, Charles 
Ansidéi, directeur de la Sem municipale RMG 

rêvent de concevoir une grande fête autour des 
traditions équestres. Le maire Jean-Pierre Roux 

souhaite créer un événement d’envergure 
susceptible d’animer Avignon durant cette période 

touristique calme du mois de janvier. 

 
Le rêve rencontre la volonté municipale et, le 29 

septembre 1985, une assemblée générale 
constitutive donnait naissance au comité 

d’organisation de Cheval Passion. Ce premier 

conseil d’administration était composé de Pierre 
Lapouge, Jean-Pierre Bonicci, Jean-Claude 

Jourdan, Charles Ansidéi, Yvan Amoros et Nicole 
Leroy. La Ville confie à sa société d’économie 

mixte RMG le soin de porter la première édition de 
la manifestation qui se déroulera au Parc des 

Expositions d’Avignon. Maurice Galle, Michel 

Pacqueu, Gérard Chaminand, André Benazou, 
Victor Maillet, Didier Auzet, Michel Maridet… 

rejoignent rapidement les rangs de l’organisation. 
 

C’est ainsi que le 23 janvier 1986 à Avignon, des 

chevaux remontent la rue de la République 
jusqu’au parvis du Palais des Papes. Ils annoncent 

l’ouverture du premier salon Cheval Passion. La 

toute première édition s’est déroulée sur 3 jours - 

vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 janvier 

1986 – et rassemblait au Parc des Expositions 40 
chevaux, 30 exposants et quelques milliers de 

visiteurs. L’événement s’articulait principalement 
autour de démonstrations équestres (cheval 

Camargue, dressage, voltige cosaque et équipage 

de vénerie), de deux représentations du « Grand 
gala d’Art équestre » et aussi d’une corrida 

portugaise. 
 

Le premier spectacle de Cheval Passion ne 
s’appelait pas encore les Crinières d’Or. Ce « 

Grand gala d’art équestre » eut lieu le vendredi 24 

janvier 1986 dans des arènes « couvertes et 
chauffées » montées pour l’occasion dans le 

palais A. Quatre-mille spectateurs assistèrent ainsi 
au spectacle de l'Académie de Guyenne avec 

Carlos et Daniel Pinto. 

 
Avignon Passion 

L’image de Cheval Passion est aujourd’hui 
indissociable d’Avignon, et partout en Europe les 

cavaliers connaissent le "Salon équestre 
d’Avignon". Cheval Passion a été porté 

successivement par RMG, puis Avignon 

Organisation en 1995 et par Avignon Tourisme 
depuis 2012. Depuis l’origine, son comité 

d’organisation via l’association DPAE - 
Développement des Arts Équestres - veille au 

respect de l’esprit et de l’éthique de Cheval 

Passion, il a à cœur de perpétuer la qualité du 
festival équestre et l’ambiance chaleureuse qui 

font la renommée de Cheval Passion. 
 

       
                       Paseo – 1986                                                              Valérie Fratellini et la Garde républicaine - 1993 
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