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www.elevage-d-argan.fr

Lorjanie Nirsimloo
07 87 22 24 00

Élevage d'Argan
Poneys de Sport, VendéeRejoignez-nous sur

NOTRE STAND
GP139 ALLÉE F

CHAMPION
SUPRÊME

2021

Arda's Murphy
Premium & Performance Connemara Pony Stallion

Étalon Connemara

-15% sur votre première commande en ligne 
HTSHOP15

*SAUF SUR LES PRODUITS DE LA MARQUE GEM 

Sellerie en ligne d'équipement équestres

www.htshop.fr

contact@htshop.fr

Plus de 20 000 visiteurs attendus

200 exposants 
 
Plus de 100 heures d’animations en carrières

Une programmation riche et variée 

4 carrières et leur carrière de détente

Un Village Enfants 

4  jours de CSO (Concours de Sauts d’Obstacles)

Box chevaux accessibles au public

Un Salon connecté

2e saison du Grand Concours de Performances Equestres,

Étoiles Équestres 2021, 
avec Frédéric PIGNON et Magali DELGADO !

SALON DU CHEVAL D’ANGERS : 5E ÉDITION !

NOUVEAU CETTE ANNÉE !

• l’Agora du Salon du Cheval
• La Masterclass de Frédéric PIGNON 
• Webconférences et Emissions TV

2 SOIRÉES

D’EXCEPTION



Particulier ou professionnel, vous trouverez au Salon du Cheval ce que 
vous recherchez, auprès d’exposants à votre écoute et dans le partage 

de leur savoir-faire

Rendez-vous sur www.salon-cheval-angers.com 
pour les découvrir tous et en détail

EXPOSANTS FOCUS

TOURISME ÉQUESTRE ET ÉQUITATION DE LOISIR
Cette année encore les propositions sont nombreuses : séjours vacances, week-end famille ou stages autour 
du cheval, en France et ailleurs, promotion du tourisme équestre et des activités de plein air par les Comités 
Régionaux eux-mêmes… De quoi se concocter de jolis programmes de vacances et loisirs !
À noter : le CRTE Pays de La Loire, sur son stand du Grand Palais (D-E 47), fera toute la lumière sur la Route 
Européenne d’Artagnan, premier itinéraire équestre européen !
La Route Européenne d’Artagnan fera également l’objet d’une conférence samedi 13 novembre à 13h15 sur 
l’Agora du Salon (Hall C) 
Enfin, une expo photos « Osez la randonnée avec Equiliberté » est à découvrir au Salon du Cheval d’Angers (Hall C)

ÉQUIPEMENTS ÉQUESTRES
Les pros, comme les particuliers propriétaires de chevaux, trouveront, au Salon du Cheval, tout ce dont ils ont besoin pour s’équiper.
Qu’il s’agisse de sols équestres (piste, carrière, rond de longe, manèges...), boxes, vans, matériels de manutention pour structures 
équestres, ou même logiciels de gestion, en passant par les objets connectés (selles, caméras connectées), tout y est !

PAYS DE LA LOIRE

Comité Régional de Tourisme Équestre

Le cheval

naturellement

Équipements équestres

 
Formations / Métiers du Cheval

Institutions / 
Organismes de la filière
 
Tourisme équestre / 
Équitation de loisir

Transport

Vêtements de loisir

Western

Alimentation / Soins / 
Bien-être / Ethologie 

 
Arts / Artistes / Spectacles

 
Attelage

 
Centres équestres

 
Déco / Bijoux / Cadeaux

Éleveurs / Associations 
d’éleveurs

Équipements du cheval 
et du cavalier
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PROGRAMME EN CARRIÈRES

NOUVEAUTÉ 2021 :

Frédéric Pignon et Magali Delgado, artistes équestres reconnus, proposeront deux Masterclass mêlant travail à pied, en liberté et travail sur 
soi, dans l’Amphitéa les jeudi 11 et samedi 13 novembre de 10h à 11h30 
(sur inscription : www.salon-cheval-angers.com/univers/animations-et-demonstrations)

Consultez le programme détaillé sur le site www.salon-cheval-angers.com ou les informations disponibles sur le salon, à votre arrivée. 
Programme sous réserve de modification. 

C’est dans un tout nouveau lieu – le Hall B - que se dérouleront les CSO du Salon du Cheval, pendant 4 jours non-stop, dans une carrière 
agrandie (65 X 30m) !

En partenariat avec le Comité Départemental d’Equitation 49  (stands Grand Palais D 65 et Hall C 410)

Ce nouvel espace du Salon permettra de suivre un programme riche et éclectique : conférences autour de sujets d’actualité, remises de prix CSO, 
dédicaces de stars du monde du cheval (artistes, influenceurs, cavaliers…).

Le public sera aussi invité à y assister, en partenariat avec l’Eperon, à des webconférences et émissions TV, tous les jours respectivement à 11h 
et 18h (dimanche 17h). Ces rendez-vous quotidiens seront également diffusés sur le site Internet du Salon, en direct et en rediffusion.

Les webconférences, plus particulièrement destinées  aux  professionnels  (mais  pas que !), traiteront de l’élevage et notamment des chevaux 
de courses, du dressage des chevaux de spectacle, du territoire et son offre touristique équestre, de formations…

L’AGORA DU SALON DU CHEVAL : NOUVEAU !

Pendant 4 jours, le Salon du Cheval d’Angers, 
avec l’appui du Comité Équestre de Saumur, 
continue de proposer un programme en 
carrières riche et varié, plébiscité depuis la 
création du Salon !

Au programme : western, trec, éthologie et 
médiation équine, dressage, présentation de 
races, scènes ouvertes (carte blanche aux 
clubs et compagnies), polo, et bien d’autres 
encore !

JEUDI 11 NOVEMBRE :
CSO – Épreuves Clubs et Poneys (Club 4 – club 3 – club 
2 – club 1 – club Elite puis Poney 4 – Poney 3 – Poney 2 
– Poney 1 – Poney Elite) – hauteur entre 60 cm et 1m

VENDREDI 12 & SAMEDI 13 : 
CSO – Épreuves Amateurs 
allant de 95 cm à 1m15

DIMANCHE 14 NOVEMBRE : 
CSO – Épreuves Clubs et Poneys (club 2 – club 1 et 
club élite + poney 3 poney 2 – poney 1 – poney Elite 
– as poney 2 et as poney 1 et épreuves shetlands)

L’émission 

du salon

LE SALON EN LIVE LES COULISSES D’ÉTOILES ÉQUESTRES

LE MOMENT DÉTENTE DEMAIN AU SALONL’INSTANT SHOPPING

LE FOCUS INNOVATION LES RÉSULTATS DU JOUR (CSO)
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Débute à Jeudi 11 Novembre Vendredi 12 Novembre Samedi 13 Novembre Dimanche 14 Novembre Débute à

11h L’alimentation des chevaux

Utiliser les richesses équestres d'un territoire pour développer 
une offre touristique : L'exemple réussi des Pays de la Loire 
Par Eric TOURON (Conseil des équidés des Pays de la Loire), 
Sophie CELLIER (Parc départemental de l'Isle-Briand),  
Vincent PIPAUD (Attelages de la Vie)

Dresser un cheval de spectacle :  
Les points clefs, les étapes, la progression 
Par Frédéric PIGNON, 
Patrick PRATLONG (Cadre Noir de Saumur)

Installer son entreprise équine en Pays de Loire :  
Un accompagnement original qui fait ses preuves 
Par Vincent ANDRE (réseau Equicer), 
Sophie BOYER (Institut de l’Elevage)

11h

12h15 Remise des prix CSO Remise des prix CSO Remise des prix CSO Remise des prix CSO 12h15

13h15

Présentation des formations universitaires liées à la filière 
équestre 
Par Véronique MONDOU, Claire MANDI & Sylvine PICKEL 
(UA - UFR ESTHUA Tourisme et Culture)

Gestion des urgences 
Par Charlotte FIRIDOLFI (Cabinet vétérinaire du Flechet)

Route Européenne D’ARTAGNAN
Les atouts verts du cheval : quels sont les services écologiques 
rendus par les équidés ?  
Par Julie LAULHERE (IFCE)

13h15

14h15
L’apprentissage dans la filière équine et les métiers du concours 
du Meilleur Apprenti de France 
Par Charlène LOURD (Equi-Ressources)

Le développement durable dans l’évènementiel sportif équestre 
(exemple du Mondial du Lion d’Angers) 
Par Sophie CELLIER (Parc départemental de l’Isle-Briand), 
Caroline LOUAT DE BORT & Didier DOMERG (Mondial du Lion)

Les idées reçues sur l’emploi dans la filière cheval 
Par Elise DAVID (Equi-Ressources)

Comment s’orienter et travailler dans la filière cheval ? 
Par Marie MORIN (Equi-Resources), 
Léa TORRES & Lorelei DE LAPOINTE (Eclat Agency)

14h15

15h15 Dédicaces Dédicaces
Présentation de l’équicie et du métier d’équicien 
Par Isabelle CLAUDE (Handi Cheval, Equit’aide)

Dédicaces 15h15

17h
Qu'est-ce que le bien-être équin ?  
Par Fédéric GUILLOT (IFCE)

Etre travailleur indépendant dans la filière équine
Par Lorène CHAUVELIER (Equicer)

Un projet, Une formation : Une formation pour répondre à la mise 
en œuvre d’un projet 
Par Ollivier PENAUD (CFPPA AgriCampus LAVAL), 
Marie Laure MOIZARD (Vigne en Selle), 
Nathan VERGNE (NV Breaking & Pre-training)

Emission TV du Salon 17h

18h Emission TV du Salon Emission TV du Salon Emission TV du Salon 18h

19h15 Remise des prix CSO Remise des prix CSO Remise des prix CSO 19h15

  Contenus Digitaux      Conférences      Dédicaces      Remise de prix

PROGRAMME AGORAPROGRAMME AGORA



        

Le Village Enfants, espace festif et convivial, accueille les cavaliers ou futurs cavaliers en herbe !

Curieux ou déjà passionnés, ils pourront profiter de nombreuses activités : baptêmes de poney gratuits (à partir de 2 ans), initiation au Pony-
Games... dans une carrière dédiée. Ils auront également le plaisir de pouvoir y découvrir et approcher les plus petits équins du Salon du Cheval !

     Au programme pendant les 4 jours : 

NOUVEAUTÉS 2021 ! 

Un graffeur proposera aux enfants de customiser leurs équipements. 
L’occasion rêvée de repartir du Salon avec un souvenir supplémentaire ! 
Samedi 13 et dimanche 14, stand Novaxia 306

Des ateliers dessin seront également proposés, notamment par Benoît du Peloux qui se fera un plaisir de dédicacer les séries humoristiques 
bien connues « Triple Galop » et « Zoé et Pataclop » dont il est l’auteur.
Jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 novembre : 11h30, 14h30 et 17h30 et Dimanche 14 novembre : 11h30 et 15h30

> Tous les jours, dans le Hall Novaxia

En partenariat avec  
 

VILLAGE ENFANTS

En partenariat avec le Pôle Hippolia et l’IFCE, « A CHEVAL VERS L’AVENIR » revient pour une 5e édition : un espace 
interactif de 400m2 dédié à la valorisation des solutions d’avenir et durables développées par les start-up de la 
filière équine. 

L’INNOVATION 
AU CŒUR DU SALON

11 solutions sont à découvrir de manière ludique et attractive : objets connectés, logiciels, applications mobiles etc. 
A tester à l’aide de PC, tablettes et smartphones. 

> Un espace unique en France à découvrir dans le grand Palais, allée G !

À CHEVAL 
VERS L’AVENIR

11-12-13-14 NOV. 2021

10h -11h : Baptêmes poney (- 6 ans)
11h -12h : Baptêmes polo (8/10 ans)

13h -14h : Atelier pansage des poneys
14h -15h : Baptêmes Pony-games (- 10 ans)
15h30 -16h30 : Baptêmes poney (- 6 ans)

17h -18h : Baptêmes polo (8/10ans)
18h30 -19h30 : Baptêmes Pony-Games (-10 ans)

Un espace de ballons sauteurs pour les plus 
petits



      

Les acteurs et établissements de la formation et des métiers du cheval seront 
au nombre de 19 (pour 17 en 2019). Réunis pour informer, aider à définir 
son projet ou orienter et conseiller dans le cadre d’un projet précis, au sein 
d’un village dont Equi-ressources, le référent emploi-formation dans la filière 
équine, est la porte d’entrée, en partenariat avec l’Université d’Angers.

Equi-ressources est un service entièrement gratuit dédié à l’emploi et la 
formation dans la filière équine, pour les employeurs, salariés, demandeurs 
d’emploi… Equi-ressources ce sont tous les métiers du cheval : élevage, 
courses, équitation mais aussi fonctions supports au sein d’organismes 
socio-professionnels ou commerciaux en France et à l’étranger.

L’ESTHUA propose plusieurs formations en lien avec la filière équine, allant 
de la Licence (accès après le bac) au Master (niveau bac+5) en passant par 
les Licences professionnelles (niveau bac+3). 

Au-delà des formations plus traditionnelles des métiers du cheval et du 
service, comme celles de maréchalerie, palefrenier-soigneur, moniteur 
d’équitation, sports équestres, trop, galop, conduite et gestion d’une 
entreprise hippique, commercialisation des produits équins….le volet bien-
être de l’animal, ainsi que celui de la relation entre l’humain et l’équidé, 
y compris en accompagnement aux publics handicapés ou fragilisés, sont 
plus que jamais représentés au sein du Village Formations & Métiers.

> À retrouver dans le Grand Palais, allées F & G
Et pour les conférences « Emploi/Formation » sur l’Agora, consultez la 
page AGORA

En partenariat avec 
      

Éleveurs et associations d’éleveurs (la Société Française des Equidés de 
Travail - SFET, l’AMHA, les Conseils des Equidés des Pays de la Loire et de 
Bretagne, l’Association Connemara Pays de la Loire, l’élevage d’Argan…) se 
succèdent pour vous présenter leurs plus beaux équidés, sur leur stand, 
dans les boxes, à l’occasion de présentations de races ou autres animations 
et concours en carrière.
Qu’ils soient de sport, de trait, de loisir… vous pourrez découvrir les 
caractéristiques et spécificités de ces chevaux ou poneys !

Au programme de ces 4 journées :  mini-chevaux, Shetland, Lusitanien, 
chevaux américains, chevaux espagnols, chevaux minorquins, Islandais, 
Percheron, Cob Normand, Poney Landais, Mérens, Poitevin Mulassier et trait 
Breton…

Le Trophée des Pays de la Loire des races de chevaux de trait ligériennes 
est reconduit, pour une finale régionale par race et section, organisé par le 
Conseil des Equidés et l’Union de Trait des Pays de la Loire ! 
Vendredi 12 novembre à partir de 15h sur la carrière Amphitéa

En partenariat avec 
  

VILLAGE FORMATIONS 
& MÉTIERS

ÉLEVAGE : POUR LE 
PLAISIR DES YEUX !



sur le stand 
de

pour en savoir plus !

Rendez-vous

Grand Palais, allée G, stand 4.

L’EPERON
sur le stand 

de
pour en savoir plus !

Rendez-vous

Grand Palais, allée G, stand 4.

L’L’LEEPERONPERON
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Le Salon du Cheval d’Angers 
présente

le grand concours de 
performances équestres

En clôture de soirée :
Frédéric PIGNON 
et Magali DELGADO

Un événement
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Vendredi 12 et 
samedi 13 novembre 2021 

I 20h30
2 SOIRÉES-

SPECTACLES 

EXCEPTIONNELLES

ANGERS
Réservation aux points de vente habituels
www.salon-cheval-angers.com 



  

Les 5 départements des Pays de la Loire (Loire 
Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe et 
Vendée) offrent aux cavaliers et meneurs de 
larges possibilités de balades et randonnées sur 
plus de 5 000 km, des plages de l’Atlantique et 
marais salants aux douces vallées bordées de 
châteaux, des magnifiques forêts domaniales 
et des vignobles, traversant la région, la vallée 
de la Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Lorsque vient le repas, le choix est vaste : huîtres 
de Vendée, poissons au beurre blanc, rillettes du 
Mans, chapons du Maine, boeuf de Mayenne.
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UNE MOBILISATION DE TOUTE LA FILIERE 

angers.fr

Le Salon est organisé avec le soutien de nombreux partenairesEt avec le soutien 
financier de :

  
OÙ ?

 
Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris

 
 QUAND ? 

Jeudi 11 novembre : 10h – 20h
Vendredi 12 novembre : 10h – 20h
Samedi 13 novembre : 10h -20h
Dimanche 14 novembre : 10h – 18h

€   COMBIEN ? 

• Adulte et enfant à partir de 12 ans : 13 €
• Enfant de 5 à 11 ans : 9 €
• Enfant de moins de 5 ans : gratuit
• Tarif réduit : 11 € Licenciés FFE, groupe de 
12 personnes et +, CEZAM, PMR,  partenaires

• Pass 2 jours – Adulte et enfant à partir 
de 12 ans : 21 €

• Pass 2 jours – Enfant de 5 à 11 ans : 18 €
En pré-vente sur le site internet du Salon uniquement

INFOS PRATIQUES

Envie d’un souvenir du Salon du Cheval ? 
Rendez-vous à la boutique du salon !

ACCÈS
     Ligne de bus Irigo n°2   

(direction Verrières-en-Anjou)

• Par la route
 Autoroute A11 (Paris-Angers-Nantes)
 Autoroute A85 (Tours-Saumur-Angers)
 Autoroute A87 (Cholet-Niort)

•  GPS : commune de St Sylvain d’Anjou /
Verrières-en-Anjou

 RESTAURATION SUR PLACE

 PARKINGS GRATUITS

 DISTRIBUTEUR DE BILLETS

Suivez nos actus 
    salon.cheval.angers  I  EtoilesEquestres

Pass


