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Communiqué de presse 

 
 

REPORT DU SALON CHEVAL PASSION AU MOIS DE MAI 2021  
 
 

Avignon Tourisme et le comité d’organisation de Cheval Passion vous informent du report de 

la 36e édition du salon équestre d’Avignon (initialement prévue du 20 au 24 janvier), du 

mercredi 12 au dimanche 16 mai 2021, pendant le week-end de l’Ascension.  

 
 

Au carrefour de l’Europe et de la Méditerranée, Cheval Passion est devenu en 35 ans une vitrine 

européenne du monde équestre et l’un des tout premiers événements vauclusiens. Parce qu’elle est 

une rencontre majeure pour les professionnels de la filière et un rendez-vous à la fois sportif et festif 

pour la grande communauté des passionnés du monde équestre, nous mettons tout en œuvre pour 

maintenir l’édition 2021 de Cheval Passion.  

Les perspectives d’évolution de l’épidémie de la Covid-19 pour le mois de janvier n’offraient pas de 

garanties suffisantes pour nous permettre d’accueillir les exposants, les visiteurs du salon et les 

spectateurs du gala des Crinières d’Or dans un environnement sécurisant. Notre responsabilité 

d’organisateur nous a conduit donc à privilégier le report de Cheval Passion au mois de mai 

2021.  

 

Avec l’appui de nos partenaires historiques – la Ville d’Avignon, le Grand Avignon, le Département de 

Vaucluse, la Région Sud, la Fédération Française d'Équitation, le Comité Régional d'Équitation 

Provence Côte d’Azur, l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation – et de nos partenaires 

Entreprises, nous sommes plus que jamais mobilisés pour concevoir et organiser un rendez-vous 

équestre de premier plan au Parc des Expositions d’Avignon.  

 

Avignon Tourisme donne rendez-vous à tous les amis de Cheval Passion pour une prochaine édition 

inédite et historique : Cheval Passion au printemps ! 

 
 

CHEVAL PASSION - du 12 au 16 mai 2021 - Parc Expo d’Avignon 
Organisation et renseignements : Avignon Tourisme 
Tél. 04 90 27 51 00 - www.cheval-passion.com 
 

OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON 

T.+33 (0)4 32 74 32 74 

officetourisme@avignon-tourisme.com 
 
CONTACTS PRESSE 
Nous sommes à votre disposition pour vous transmettre différentes informations : communiqués, dossier presse, 
illustrations et photos libres de droit. 
 

Accréditations presse Salon : Formulaire en ligne www.cheval-passion.com  

Renseignements presse Cheval Passion :  

Claudine Ayme - 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 

Service presse Avignon Tourisme :  

Sylvie Joly – T.+33 (0)4 32 74 36 54 - s.joly@avignon-tourisme.com 
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CHEVAL PASSION 2021, 36e édition 
 

UN ÉVÉNEMENT ANCRÉ DANS SON TERRITOIRE 
 

 
 

 
 

Cheval Passion est né en 1986 de l’idée audacieuse de créer à 
Avignon un festival équestre et festif au cœur de l’hiver. Au fil du 
temps, Cheval Passion s’est développé pour accompagner le 
formidable essor de la pratique du cheval en France.  
 
Parce que les filières du cheval et de la culture payent un lourd tribut 
à la crise sanitaire de la Covid-19, l’équipe de Cheval Passion est 
plus que jamais mobilisée pour concevoir et organiser un 36e 
Cheval Passion de grande qualité.  
 
Le premier rendez-vous équestre du Sud de la France présentera 
1200 chevaux, 12 carrières, 10 000 m² de surfaces couvertes 
d’exposition, des concours et un riche programme d’animations.  
 
Scène majeure des arts équestres, Cheval Passion accueillera les 
meilleurs artistes cavaliers sur la piste des Crinières d’Or.  
 
Lors de la dernière édition, Cheval Passion et son gala des Crinières 
d’Or avaient accueilli 90 000 visiteurs.  
 
 
 

  
 
 
 
 

 

Quelques chiffres : 

• 5 jours de salon  

• 1 200 chevaux 

• 90 000 visiteurs en 
moyenne 

• 10 000 m² d’exposition  

• 800 éleveurs 

• 12 pistes et carrières  

• 5 galas des Crinières d’Or 

• 80 heures de spectacle. 
 

 
 
Un impact sur l’économie 
locale : 
 
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 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* 
pour le territoire. 
 
(*) Chiffres étude 2014. 
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LANCEMENT OFFICIEL DE LA MARQUE CHEVAL PASSION®   

 
 

 

Avignon Tourisme, organisateur du salon Cheval Passion, crée 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 : l’amour, la complicité et le respect 
du cheval. L’objectif est d’encourager et de promouvoir les 

personnes et des actions exemplaires qui portent ces valeurs, et 

aussi d’encourager la création artistique dans le spectacle équestre 
et l’innovation dans la filière du cheval et de l’équitation. 
 

La Marque « Cheval Passion » 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.  
 

Septembre 2020 : 
Les premiers ambassadeurs de la marque CHEVAL PASSION® sont 

Gari Zoher et Benoît Soumille, les artistes équestres de l’Académie 

Cheval Passion 2020/2021.   
 

 
                                                                   

 

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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CRÉATION DE L’ACADÉMIE CHEVAL PASSION 
À l’école des arts équestres ! 
 

 
 

 
L’équipe d’organisation de Cheval Passion a initié une nouvelle action en amont du salon pour soutenir les 
arts équestres et accompagner la montée en compétence des jeunes talents. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de la création de l’Académie Cheval Passion.  
De septembre 2020 au mois de janvier 2021, des artistes au potentiel prometteur ont été accompagnés, 
formés et coachés par une équipe pluridisciplinaire mobilisée par Cheval Passion, avec les interventions 
notamment des structures suivantes : 
 

 

• Equi’Créa : le metteur en scène du gala des 
Crinières d’or Fabien Galle assure le coaching 
équestre et la coordination de la formation. 
 

• L’A.N.T. GYM : dans les toutes nouvelles 

halles sportives Genicoud à Avignon, une 

équipe de professionnels sous la direction de 

Laurent Michelier, ancien gymnaste 

international et artiste au Cirque du Soleil, 

prend en charge la préparation physique et 

mentale des artistes. 

 

• Le Conservatoire à Rayonnement Régional 

du Grand Avignon : sous la direction de 

Thierry Boyer, Directeur chargé du pôle 

Danse au sein du Conservatoire Grand 

Avignon. 

 

• 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. La 
nouvelle formation d’Artistes Équestres au 
service de la professionnalisation des artistes 
équestres est issue d’un processus mené par 
un laboratoire de recherche de Montpellier 
(LIRDEF) basé sur l’analyse de l’activité et 
des processus d’apprentissage des Artistes 
Équestres.  
L’IFCE met ainsi à disposition ses formateurs 
et assure la mise en œuvre des 
enseignements acquis tout au long du 
processus de recherche.  
 

La prise en charge des jeunes artistes se traduit 
par trois journées de formation hebdomadaires 
sur une session de cinq mois. Le financement de 
l’opération est pris en charge par Cheval Passion 
(Avignon Tourisme) et par ses partenaires.  
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LES ARTISTES CAVALIERS DE L’ACADEMIE 2020/2021 

 
 

Gari Zoher et Benoit Soumille ont été détectés début 2020 pour suivre le parcours de formation de 
l’Académie Cheval Passion avec l’appui de professionnels expérimentés. Cet accompagnement vise à 
enrichir le savoir-faire artistique et les compétences sportives des artistes cavaliers, qui pourront ainsi 
professionnaliser davantage leur pratique et intégrer à l’avenir de grands spectacles et tournées 
internationales.  
 
Les deux artistes soutenus par l’Académie Cheval Passion présenteront de nouveaux numéros équestres au 
public du Gala des Crinières d’Or en mai 2021. 
 
 
Gari Zoher 
 

Longtemps, Gary Zoher a dressé les chevaux des 
plus grands artistes équestres avant de se 
produire sur scène. Les Crinières d’Or de Cheval 
Passion l’ont accueilli en 2011, 2014 et en 2017 
avec ses magnifiques étalons ibériques. Gari 
Zoher a débuté avec des chevaux Camargue, 
avant de partir passer trois ans au Portugal 
améliorer sa technique de dressage en haute-
école et s’enrichir de la culture portugaise. Il 
entretient un contact très privilégié avec ses 
chevaux et partage avec eux un langage 
complice.  
 

Travail en liberté ou dressage, la communication 
entre Gari Zoher et ses lusitaniens s’apparente à 
un jeu permanent : « Mes chevaux adorent les 
bruits. C’est très interpellant pour eux, très 
captivant. Quand ils cernent la signification du 
langage, notamment le top départ, ils adorent ! Ils 
n’attendent que ça. Ça devient un jeu ».  
 
 

 
 
Gari Zoher  
985 chemin de Parafin – 30300 Beaucaire 
Tél. +33 621 13 83 48 
garizoher@gmail.com 
Plus d’infos : https://www.garizoher.fr/bio/ 

 
 
 

Benoît Soumille 
 

Né dans le ranch de ses parents aux Paluds de 
Noves dans les Bouches-du-Rhône, Benoît 
Soumille savait monter à cheval avant presque de 
savoir marcher. Il pratique le spectacle équestre 
depuis l’âge de 11 ans, une passion qui n’a cessé 
de croître d’années en années. Benoît obtient son 
BPJEPS Mention équitation à la cité du cheval de 
Tarascon. Il n’avait pas vingt ans qu’il entraînait 
déjà une vingtaine d’élèves en tant que moniteur 
d’équitation et se produisait ponctuellement en 
spectacle. 
Habitué du Cabaret équestre de Cheval Passion, 
il s’est produit sur la scène des Crinières d’or en 
2018. Cavalier passionné, Benoît Soumille 
pratique la voltige et le dressage mais son champ 
de prédilection reste la poste hongroise qu’il 
pratique régulièrement avec six chevaux. 
 

« Le spectacle équestre est une façon pour moi 
de partager mon travail avec le public. Cela me 
permet de rencontrer des gens et leur faire 
découvrir mon savoir-faire.» 
 

 
 
Benoît Soumille 
Ranch des Marais - Rte de Saint Remy 
13 550 Paluds de Noves 
Plus d’infos : https://www.caval-show.com/biographie/ 

 

 

https://www.garizoher.fr/bio/
https://www.caval-show.com/biographie/
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CHEVAL PASSION, C’EST AUSSI 
UN SALON, VITRINE DE L’INNOVATION DANS LE MONDE ÉQUESTRE 

 
 

 

 
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.).  

 

 
Cheval Passion accueillera 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.  

 
Dans le cadre des mesures sanitaires en lien avec 

l’épidémie de la Covid-19, l’organisation du salon 
prépare un protocole adapté avec notamment 

l’externalisation de nombreuses animations et un 

sens de circulation imposé dans les bâtiments du 
Parc Expo. 
 

 

 
 

 

 

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. 
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Ouverture des inscriptions pour le 5e Challenge de l’Innovation  
 
 
Les exposants peuvent dès à présent candidater 
pour le Challenge de l’Innovation Cheval Passion – 

Ville d’Avignon. 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 2021 récompensera 5 

catégories d’innovations : Matériel et Équipements, 
Service et Prestations, Tourisme Équestre, 

Enseignement et Formations, Développement 
durable.  

 
En 2020, le palmarès de la 4e édition du Challenge 
de l’Innovation avait distingué 9 projets finalistes, 
sélectionnés pour leur capacité à apporter des 
solutions innovantes au monde du cheval. 
 
1er Prix : 
RID UP (06 570 Saint-Paul de Vence) pour le 
fourreau d’étrivière, un équipement qui privilégie 
la sécurité et le confort du cavalier. 
 

2e Prix et Mention spéciale « Matériel et 
Équipements » :  
BKS ELECTRONIQUE (38 800 Le Pont de Claix) 
pour le FenceFox Vigixx, un boîtier connecté aux 
clôtures électriques et son application. 
 

3e Prix et Mention spéciale « Innovation Service et 
Prestations » :  
MOVIN SMART (13 590 Meyreuil) pour son 
Dispositif MS 100, un outil de mesure des 
données de locomotion du couple cavalier-cheval.  
 

Mention spéciale « Innovation Développement 
Durable » :  
EQUI BIEN ÊTRE (30 300 Beaucaire) pour son 
produit Equi-Chaleurs, un mélange de plantes Bio 
pour soulager les juments. 
 
 
 
 

 
 

Les autres finalistes : 
 

▪ SELLERIE BAUDE (26 300 Bourg de Péage) 

: Equivert, un camion poubelle attelé. 

▪ EKEEP (02 110 Beaurevoir) : Le Rameneur 

de Bords pour l'entretien des carrières 

▪ HUSSE (30 Saint Victor Lacoste) : Fibre 

Energi, un complément alimentaire pour les 

chevaux produisant des efforts intenses 

▪ AREM, Association pour la Randonnée 

Équestre en Morvan (71 550 Cussy en 

Morvan) : pour son nouveau parcours 

touristique pour les attelages. 

▪ EQUI D Forme (30 220 Aigues-Mortes) : Equi 

Sérénité, une cure de remise en forme 

physique et psychique pour le cheval. 
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CHEVAL PASSION, C’EST AUSSI 
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 12 mai à 14H00 
 
Poney Passion est un concours de spectacles 

réalisés par des Poney Clubs. Dans de beaux 
décors, en costumes et en musique, les jeunes 

cavaliers 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. 

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

Provence-Alpes-Côte d’Azur. Poney Passion 
mobilise traditionnellement plus d’une centaine de 

jeunes cavaliers. À l’issue des phases de sélection 

qui se dérouleront au mois de décembre, une 
dizaine de poneys Clubs présenteront leurs 

créations sur la grande piste du Palais A le 
mercredi 12 mai à 14H00. Le grand gagnant 

présentera son numéro en ouverture du gala des 
Crinières d'Or le dimanche 16 mai.  

 

En janvier 2020, les jeunes cavaliers du poney-
club des Sabots de Vénus (La Roche des Arnauds 

dans les Hautes-Alpes) avaient remporté Poney 
Passion avec une superbe chorégraphie équestre 

intitulée « Harry trotteur & Cie ». 

 
 

 
 

 

 
Le Cabaret Équestre, tremplin de création 

Tous les jours à midi et en soirée – horaires à 
préciser en fonction des mesures sanitaires. 
 

Au cœur du salon, les restaurants du Cabaret 

Équestre de Cheval Passion accueillent le public 

autour d’un repas, à midi et en soirée, pour 
applaudir les numéros présentés par des cavaliers 

de talent. Au Cabaret Équestre de Cheval Passion, 
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.  
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Le MISEC, 16e édition (événement professionnel)  
Vendredi 14 mai à 9h00. 
 

Le Marché International du Spectacle Équestre de 

Création (MISEC) est un salon professionnel qui 
met en relation les artistes équestres et les 

organisateurs de spectacles. Le MISEC a été créé 
en 2006 pour répondre aux attentes des 

organisateurs de spectacles équestres, en 
recherche perpétuelle de nouveaux talents et de 

nouvelles animations. L’événement est devenu un 

véritable marché du spectacle équestre, une 
rencontre unique en son genre et le vivier 

reconnu de la création équestre en Europe.  
 

L’accès au MISEC est uniquement réservé aux 
professionnels. Chaque année, la grande majorité 

des spectacles équestres en Europe produit des 
artistes présentés dans le cadre du MISEC. Plus 

de 200 professionnels de l’organisation de 

spectacle ont participé au MISEC en 2020. Ils 
venaient 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.) 
 

 
Le Gala des Crinières d’or 
 

 

Pendant Cheval Passion, le Palais A du Parc 
Expo est aménagé en salle de spectacle 
éphémère pour accueillir les représentations du 
Gala des Crinières d’Or.  
Spectacle équestre de référence, les Crinières 
d’Or donnent priorité à la création et proposent 
chaque année au public une affiche entièrement 
renouvelée, qui fait la part belle aux nouveaux 
talents de la scène équestre internationale. Tour à 
tour féeriques, complices, spectaculaires et 
comiques, les tableaux des Crinières d’Or 
promettent de grands moments d’émerveillement 
et d’émotion.  
 

Gala des Crinières d’Or : 5 représentations 

− Jeudi 13 mai à 20H30 

− Vendredi 14 mai à 20H30 

− Samedi 15 mai à 15H00 et à 20H30 

− Dimanche 16 mai à 15H00 

 
Tarifs Gala des Crinières d’Or de 28€ à 50€ 
(en cas d’annulation, les billets seront remboursés) 
Billetterie : Tél. 08 92 05 30 05  
+ points de vente habituels. 

Toutes les infos sur www.cheval-passion.com 

 
Détail programmation : cf. page suivante. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 

 

http://www.cheval-passion.com/
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LE GALA DES CRINIÈRES D’OR 2021  
LA FÉERIE DU SPECTACLE ÉQUESTRE 

 
 
 
Le Gala des Crinières d’Or de Cheval Passion 2021 signe le retour du régiment de cavalerie de la 
Garde Républicaine et accueillera également les créations des artistes cavaliers Laurent Douziech, 
Caroline Osmont, Benoît Soumille, Laury Tisseur, Gari Zoher ou encore Renaud Vinuesa.  
Cinq représentations sont prévues dans le cadre du salon au Parc des Expositions d’Avignon du 13 
au 16 mai 2021.  
 
 
Une création équestre et musicale inédite 
de la Garde républicaine  
 
Sur la piste des Crinières d’Or, la Garde 
républicaine a souvent fait la preuve qu’elle ne 
craint ni les défis ni les associations 
audacieuses. Pour leur grand retour à 
Avignon, les gardes du régiment de cavalerie 
signent une création qui associe les cavaliers 
du Carrousel des Lances à un groupe de 
musiciens percussionnistes dans un mariage 
détonnant et rythmé, au son de musiques 
traditionnelles et contemporaines.  
Autrefois complémentaires sur le champ de 
bataille, tambours et cavaliers sont réunis pour 
une démonstration des savoirs faire de la 
Garde républicaine. Cette présentation mixte 
est totalement inédite. 
 

La Garde à cheval est détentrice des 
traditions de l'équitation militaire française. Sa 
formation spéciale du « carrousel des lances » 
illustre le panache et la rigueur des régiments 
montés d'antan. Conduisant leurs chevaux de 

la seule main gauche, la droite étant armée de 
la lance, les gardes présentent leurs chevaux 
aux trois allures. Assiette, précision, tact et 
adresse sont en permanence à l’épreuve, 
particulièrement dans le tumulte de certaines 
figures exécutées au galop. Le travail des 
chevaux, la maîtrise des figures et la qualité du 
dressage équestre seront magnifiés par les 
tenues d’apparat des cavaliers.  
 
Le régiment de Cavalerie de la Garde 
Républicaine s’est produit pour la première fois 
dans le cadre du gala des Crinières d’Or de 
Cheval Passion en janvier 1990, avec un solo 
aux longues rênes du garde Pascal 
Laurençon. Ce fut le début d’une grande amitié 
et d’une belle complicité artistique entre 
Avignon et le régiment, qui compte près d’une 
trentaine de participations à Cheval Passion.  
Absents en 2020, les cavaliers de la Garde 
républicaine reviennent en 2021 avec cette 
nouvelle création qui devrait ravir le public de 
Cheval Passion. 
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CHEVAL PASSION, C’EST AUSSI 
 

DES ÉVÉNEMENTS DANS L’ÉVÉNEMENT 
 

 
 

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.  
 

Le Comité régional d’Équitation de la région Sud 
Provence Alpes Côte d’Azur anime le Grand Club, 
en partenariat avec Cheval Passion et en 
collaboration avec le Comité régional d’Équitation 
d’Occitanie. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Les enfants à la découverte du monde du cheval 
 

De nombreuses animations et initiations sont 
proposées aux enfants et aux familles, avec un 
programme de jeux et d’activités dédiées. Les 
balades à poney sur le Parc Expo sont de 
véritables séances d’initiation à l’équitation. Les 
enfants visiteurs peuvent assister au spectacle 
des Poneys Clubs (mercredi 12 mai à 14H00), et 
au spectacle des artistes équestres du vendredi à 
14H00.  
 

Le comité d’organisation de Cheval Passion 
conduit depuis 2019 un programme pilote de 
sensibilisation des enfants à la culture équestre, 
en partenariat avec la Fédération Française 
d’Équitation et la direction académique des 
services de l’Éducation nationale du Vaucluse.  
L’an dernier, 6 000 élèves avaient visité le salon. 
 

 
À l’initiative du Conseil départemental de 
Vaucluse, tous les élèves en situation de 
handicap des classes ULIS (Unités Localisées 
pour l’Inclusion Scolaire) du département ont pu 
visiter Cheval Passion au cours des trois 
dernières années.  
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Un pôle dédié aux métiers du cheval 
 

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.  
Le nouveau pôle d’exposition sur les métiers de la 
filière cheval accueille des opérateurs de 
l’enseignement et de la formation. Il proposera 
aux visiteurs la vitrine la plus complète possible 
des offres de formation de ce secteur en 
développement. Les métiers du cheval sont 
principalement orientés sur le sport, la santé ou 
l’agriculture. Ils concernent plusieurs types 
d’activités : élevage, sport, enseignement, 
transport d’équidés, santé, spectacle, agriculture, 
courses et paris sportifs, etc.  
 

Les élevages du Sud  
 

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. 
 

Le cheval Camargue  
 

Delta du Rhône ouvert sur la Méditerranée, la 
Camargue 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. 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. 
 

 
 

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. 
 
Des concours et démonstrations 
 

Le programme des concours est actuellement en 
cours de préparation.  
 
 Épreuves de Tri de Bétail : bétail Camargue et 

bétail domestique, en individuel ou par 
équipe.  

 

 Épreuves Western : l’ambiance de Cheval 
Passion 2021 s’inspire du Far West américain 
avec un programme d’épreuves et de 
démonstrations d’équitation Western, qui 
devrait satisfaire les inconditionnels de ces 
disciplines et le grand public. 

 

 Open de Pas Espagnol : la 3e édition de 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.  

 

 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. 

 
Et aussi :  
 

 Les ventes de chevaux 
 Le programme des conférences 
 Les rencontres Cheval & Territoires 
Etc.  
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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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