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PRÉSENTATION DU SALON

Le Salon du Cheval d’Angers, évènement incontournable destiné au grand public, 
ouvrira ses portes du 11 au 13 novembre 2016, au Parc des Expositions d’Angers.
Pendant 3 jours, passionnés, pratiquants, professionnels, amateurs ou 
curieux, pourront vivre la passion, partager des temps forts, échanger, 
s’informer, s’émerveiller, au sein d’un univers entièrement dédié au cheval !

La filière équine est une filière d’excellence en Pays de la Loire (3900 emplois, 
50 hippodromes, 39400 licenciés... voir page 3) et cette excellence valait bien la 
création d’une manifestation ouverte à toutes et à tous. Voilà qui est fait avec le 
1er Salon du Cheval d’Angers !

Une première édition autour de laquelle ce sont mobilisés tous les acteurs locaux 
de la filière.

Au programme : 100 exposants, 16 000 m2 de surface dédiée, 3 carrières où 
animations et démonstrations se succèderont, un concours, des spectacles en 
journée comme en soirée.

Angers organise son 1er Salon du Cheval !

Pourquoi un Salon du Cheval à Angers ?
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quelques chiffres clés...
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LES EXPOSANTS

Le Salon accueillera une centaine d’exposants dans plus de 15 domaines 
différents,  pour les particuliers, comme pour les professionnels, proposant ainsi 
une offre complète :

 Tourisme équestre / Agences de voyage 
 Alimentation / Soins / Bien-être 
 Arts / Artistes / Spectacles 
 Centres équestres 
 Elevage / Eleveurs / Associations d’éleveurs 
 Equipements du cheval et du cavalier 
 Equipements équestres / Attelage 
 Institutions / Organismes de la filière 
 Transport 
 Vêtements de loisir 
 Western 
 etc

focus

Tourisme équestre > La pratique loisirs équestres est forte dans la région et 
particulièrement bien représentée sur le Salon, avec le Comité Régional de Tourisme 
Equestre des Pays de la Loire et ses comités départementaux, la Fédération des 
Randonneurs Equestres... Une offre large et variée qui va bien au-delà de la région 
(Bretagne, Corse, Lot...).

Formations / Métiers > Tous les acteurs de la formation et des métiers du cheval 
sont réunis pour aider à définir un projet ou orienter et conseiller dans le cadre d’un 
projet précis, au sein d’un village dont équi-ressources, le référent emploi-métiers-
formation de la filière équine, est la porte d’entrée.
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Sports équestres et courses hippiques > Spécial pros ! Ils pourront retrouver sur cet 
espace, tous les équipements et matériels pour équiper leurs structures équestres : 
carrières, pistes, écuries...

Western > Parce qu’elle concerne tous les publics : randonneur expérimenté ou 
occasionnel, loisir ou compétition, l’équitation western et ses pratiques sont au coeur 
du Salon. Les exposants présents feront partager aux visiteurs l’esprit de l’équitation 
western et leur promettent de belles rencontres !

Soins / Alimentation / Bien-être > Parce que la santé et le bien-être du cheval sont 
au coeur des préoccupations, chacun pourra trouver sur le Salon des prestations et 
services aussi variés que les soins dentaires, compléments nutritionnels, ostéopathie 
animalière, soins énergétiques... en passant par l’alimentation et les friandises 100% 
naturelles !
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LE PROGRAMME

animations et démonstrations

Les animations et démonstrations équestres s’enchaineront dans les carrières du Grand 
Palais et de l’Amphitéa, pendant les 3 jours du Salon.

•	 Attelage > L’attelage est un sport équestre reconnu par la Fédération Equestre 
Internationale. Il est composé d’une voiture, d’un, deux ou plusieurs chevaux et d’un 
meneur. Les démonstrations d’attelage illustrent la diversité de cette pratique : 
démonstrations de maniabilité, attelage de tradition ou de sport, pratiquée avec des 
poneys ou des chevaux lourds. Ces démonstrations auront lieu dans le Grand Palais 
selon des sessions de 30 minutes ou 1h.               Dates et horaires pages 12-13

•	 Western > L’Équitation Western vient des États-Unis. Elle est 
issue d’une équitation de travail propre aux cavaliers devant 
convoyer, entre autres, du bétail à travers ce continent. Au fil 
du temps, elle s’est divisée en 4 groupes principaux d’épreuves 
sportives. Elle est ainsi proposée au sein de la FFE :

	 •	Épreuves	de	performance	:	Showmanship,	Horsemanship,		  
   Trail, Western pleasure, Western Riding
	 •	Épreuves	de	vitesse	:	Barrel	Race,	Pole	Bending
	 •	Épreuve	de	tri	de	bétail	:	Ranch	Sorting
	 •	Épreuve	de	dressage	:	Reining	 	 	 	 			Dates et horaires pages 12-13

•	 Courses de shetlands > Des courses de shetlands (petits équidés) seront également 
organisées au Salon du Cheval d’Angers.             Dates et horaires pages 12-13

•	 Amazone > L’équitation en amazone est une discipline où la cavalière monte les 2 
jambes du même côté du cheval grâce à une selle spécifique. Les Amazones pratiquent 
la plupart des disciplines et plus particulièrement le dressage.

Dates et horaires pages 12-13

En étroite collaboration avec le Comité Equestre de Saumur
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•	 Voltige > Plusieurs voltigeurs démontreront leur agilité 
et leur performance sur leurs chevaux, au pas ou au galop, 
avec des figures époustouflantes. 

      Dates et horaires pages 12-13

•	 Elevage/Présentation de races > Les races équines sont nombreuses et variées. 
Elles se divisent généralement en trois grandes catégories : les chevaux de trait 
destinés à la traction, les chevaux de selle destinés à être montés (y compris 
chevaux de sport pour le haut niveau) et les poneys. Pendant toute la durée du 
Salon du Cheval d’Angers, éleveurs et associations de races se succèderont, dans 
la carrière de l’Amphitéa et celle du Grand Palais, pour vous présenter leurs plus 
beaux équidés.                 
                  Dates et horaires pages 12-13

•	 Dressage > Le dressage est l’une des trois disciplines olympiques en équitation, 
où le cavalier et sa monture doivent réaliser des exercices de plus en plus difficiles 
dans une harmonie et une collaboration parfaite. Démonstrations de reprises 
imposées présentées en  compétition et de Reprises Libres en Musique (RLM).

                    Dates et horaires pages 12-13

•	 Tir à l’Arc > L’archerie équestre est la réunion de deux 
disciplines sportives traditionnelles : l’équitation et le tir à l’arc. 
L’objectif est de tirer dans un temps déterminé, des flèches en 
mouvement dans une ou plusieurs cibles en ligne droite ou sur un 
parcours de chasse vallonné, sur une piste encadrée.

           Dates et horaires pages 12-13

•	 Scène ouverte spectacles > Le Salon du Cheval donne carte blanche aux clubs 
équestres, associations de race ou autres structures liées au monde du cheval, 
tous les jours, dans la carrière de l’Amphitéa, pour des animations, démonstrations, 
présentations, spectacles équestres...      Dates et horaires pages 12-13
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sPort et comPétition

Pour les amateurs, les curieux et les pratiquants de sports équestres, le Salon du 
Cheval d’Angers est aussi l’occasion de participer et d’assister à des animations 
sportives, dans la carrière du Grand Palais.

•	 CSO Poneys > En partenariat avec le Comité Départemental d’Equitation de Maine-
et-Loire, un CSO (Concours de Sauts d’Obstacles) sera organisé en continu sur la 
journée du vendredi 11 novembre, de 10h à 20h, dans la carrière du Grand Palais. 
A noter également que le créneau du vendredi de 14h à 15h sera réservé aux CSO 
Shetlands dans cette même carrière. Remise des prix à 19h30.

•	 Pony Games > Jeux pratiqués en ligne et en relais. Ils sont de nature à préparer, 
sous une forme ludique, l’apprentissage de toutes les techniques équestres. La 
vitesse, l’habilité motrice et l’aisance à cheval sont les facteurs prédominants pour 
réaliser son parcours sans erreur en étant le plus rapide.

Dates et horaires pages 12-13

maréchalerie

Un maréchal-ferrant fera le déplacement pour effectuer une démonstration de 
maréchalerie et dévoiler les différentes étapes de la ferrure d’un  cheval. Cette 
animation se trouvera devant l’entrée du salon et se déroulera tous les jours de 11h30 
à 12h30 et de 15h30 à 16h30.
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cheval connecté et numérique

Un espace entièrement consacré aux solutions numériques innovantes dédiées au 
monde du cheval. Il se composera de deux parties :

•	 « A Cheval sur le Numérique » > Un espace interactif pour faire découvrir 
la palette  de solutions numériques et connectées adaptées à la filière équine. 
Véritable reconstitution d’une écurie du futur, où le visiteur retrouvera les univers 
suivants :

•	 la reproduction du cheval
•	 le cheval au repos ou à l’extérieur
•	 le cheval athlète
•	 l‘équipement du cavalier
•	 le numérique en recherche équine
•	 les outils numériques (Internet, logiciels, application)

En partenariat avec l’IFCE et Hippolia (Pôle de compétitivité de la filière équine).

•	 Concours START’HIT 

L’organisation du 1er concours d’émergence des start’ups dans la filière équine : 
innovation, agriculture, chevaux, nouvelles technologies.

En partenariat avec les Horse Innovation Talks  

Les participants :

•	 Etudiant ou professionnel
•	 Porteur de projet, d’idée (dans les domaines de l’agriculture, cheval, innovation)
•	 Equipier : personne souhaitant rejoindre un porteur de projet pour former une équipe et 

mettre ses compétences au service d’une innovation

Le déroulement :

•	 En équipe de 5 à 6 personnes
•	 48 h pour créer un projet innovant
•	 Présentation du projet devant un jury de professionnels / délibérations / remise des 

prix (dimanche 13 novembre à 17h).
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sans oublier...

•	 Village enfants > Le Salon du Cheval d’Angers est aussi destiné aux plus 
petits avec le Village Enfants. Cet espace d’animation accueille les cavaliers 
en herbe et leur propose des baptêmes de poneys toute la journée ainsi que 
des rencontres avec les poneys et shetlands. Encadrés par des professionnels 
passionnés, cet espace d’animation sera l’occasion pour les plus jeunes 

d’être immergés dans le monde du cheval et de mieux le comprendre. 
 

Un espace multi-découvertes pour les enfants

•	 du poney et de son comportement
•	 de son environnement
•	 de son mode de vie 

 

Avec :

•	 Un espace box pour découvrir l’approche du poney et ses soins
•	 Un espace graineterie pour découvrir l’alimentation
•	 Un espace sellerie pour découvrir l’harnachement
•	 Un espace salle de club pour consulter des ouvrages, dessiner et s’initier à   

l’hippologie, avec participation à un tirage au sort pour gagner des cours, des   
stages …

•	 Baptêmes Poneys > Des baptêmes de poneys gratuits seront proposées tous 
les jours dans la carrière du Village Enfants (Grand Palais), pour le bonheur des 
plus petits ! Trois créneaux horaires sont proposés chaque jour : 11h-12h, 14h30-

15h30 et 16h30-17h30.

 



11

•	 Village Formations/Métiers  > Il réunit tous les acteurs de la formation et 
des métiers du cheval, pour aider à définir son projet d’orientation. Au-delà de 
la dizaine d’organismes de formation présents, chaque jour, des professionnels 
viendront témoigner de leur propre expérience et de leur métier autour des thèmes 
suivants : courses, élevage, structures équestres, sports, artisanat, métier d’art et 

patrimoine vivant...

     En partenariat avec : 

•	 AR(T)CHEVAL > L’exposition incontournable en matière d’art 
contemporain prolonge son festival en étant présentée à Angers ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après son passage au Centre d’art contemporain Bouvet Ladubay en octobre 2016, 
AR(T)CHEVAL s’expose au cœur du Salon. Déclinées sur le thème du cheval, les 
œuvres et créations (tableaux sculptures, dessin, peintures, photographies…) 
d’artistes français et internationaux seront présentées dans la Galerie de Liaison 
du Salon.
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PROGRAMME DES ANIMATIONS

les animations en carrières

VENDREDI 11 NOVEMBRE
CARRIÈRE GRAND PALAIS CARRIÈRE AMPHITEA

CSO PONEYS

10h - Présentation équidés de travail
11h - Bébés Cavaliers
11h45 - Présentation de race : Cheval Islandais
12h30 - Attelage
13h - Scènes ouvertes spectacle
15h - Présentation équidés de travail
15h30 - Tir à l’Arc à Cheval
16h - Présentation de race : Cob Normand
16h30 - Dressage
17h - Western
18h - Présentation de race : New Forest

SAMEDI 12 NOVEMBRE
CARRIÈRE GRAND PALAIS CARRIÈRE AMPHITEA

10h - Dressage
10h - Présentation de race : New Forest
10h30 - Tir à l’Arc à Cheval

11h - Amazones 11h - Bébés Cavaliers
11h30 - Présentation de race : Cob Normand

11h45 - Présentation de race : Cheval Islandais
12h - Western
13h - Présentation équidés de travail

13h - Scènes ouvertes spectacle
13h45 - Carrousel Shetlands
14h - Présentation de race : New Forest
14h30 - Dressage
15h - Attelage 15h - Présentation de race : New Forest
15h30 - Voltige 15h30 - Tir à l’Arc à Cheval
16h - Amazones 16h - Présentation équidés de travail
16h30 - Présentation de race : Camarguais 16h30 - Endurance
17h - Bébés Cavaliers

17h - Western
17h30 - Présentation de race : Cheval Islandais
18h - Western 18h : Présentation de race : Cob Normand
19h - Voltige
19h30 - Attelage
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DIMANCHE 13 NOVEMBRE 
CARRIÈRE GRAND PALAIS CARRIÈRE AMPHITEA

10h - Pony Games

10h - Western
11h - Présentation de race : New Forest
11h30 - Tir à l’Arc
12h - Présentation de race : Cheval Islandais

13h - Western 13h - Voltige
13h45 - Carrousel Shetlands 13h30 - Endurance
14h - Attelage

14h - Western
14h45 - Bébés Cavaliers
15h - Présentation équidés de travail

15h - Présentation équidés de travail
15h30 - Présentation de race : Camarguais
16h - Voltige 16h - Présentation de race : New Forest
16h30 - Amazones 16h30 - Présentation de race : Cob Normand
17h - Western
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UN SPECTACLE ÉQUESTRE UNIQUE À ANGERS !

La rencontre de ces trois personnalités étonnantes de la scène et du cheval crée tout 
de suite des étincelles. Elle a lieu au printemps 2016, et un projet naît immédiatement. 
C’est EQINOROC, un spectacle hybride et flamboyant, qui allie le cheval, bien entendu, 
mais aussi la musique, la danse et le multimédia. Les organisateurs du 1er Salon du 
Cheval d’Angers sont immédiatement séduits.

Durant deux soirées exceptionnelles, ces trois artistes emblématiques du monde 
équestre invitent le public à un voyage empreint de poésie, de sensibilité, d’énergie et 
d’humour.

•	  Vendredi 11 Novembre
•	  Samedi 12 Novembre

à 20h30 dans l’Amphitéa

Angers Expo Congrès présente en exclusivité, un spectacle equestre unique né de la 
rencontre de trois artistes de la scène équestre mondiale : Frédéric Pignon - Magali 
Delgado et Jacques Ferrari.



UN SPECTACLE ÉQUESTRE UNIQUE À ANGERS !
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INFORMATIONS PRATIQUES

dates et horaires du salon

•	 Vendredi 11 novembre - De 10h à 20h
•	  Samedi 12 novembre - De 10h à 20h
•	  Dimanche 13 novembre - De 10h à 18h

billetterie salon

Les billets d’entrée au salon donnent accès au Salon du Cheval ainsi qu’à tout le programme 

d’animations (à l’exception du spectacle EQI NOROC).

•	 Adulte : 12€
•	 Enfant < 12 ans : 8€
•	 Enfant < 6 ans : gratuit
•	 Pré-vente et tarif réduit (licenciés FFE, partenaires et carte CEZAM, personnes à 

mobilité réduite) : 10€
•	 Tarif groupe (12 personnes et plus venant ensemble le même jour, réservé 

uniquement aux organismes de la filière) : 8€

billetterie sPectacle 

Catégorie 1

•	 Adulte : 35€
•	 Moins de 16 ans : 30€

Catégorie 2

•	 Adulte : 28€
•	 Moins de 16 ans : 24€

Billets en vente dans tous les points de vente habituels.

Plus d’informations sur notre site internet : www.salon-cheval-angers.com

En achetant une entrée pour le spectacle EQI NOROC, le visiteur bénéficie d’une entrée au Salon 
gratuite.



Contact Presse
•	 Anne Boussion       Suivez les actus du Salon sur : 
a.boussion@angers-expo-congres.com
•	 Sophie Fougeray
s.fougeray@angers-expo-congres.com

Un Evénement

02 41 93 40 40

NOS PARTENAIRES


