Communiqué de presse, Angers, le 17 novembre 2021.

2021 : retour en force du Salon du Cheval d’Angers
Quel plaisir d’avoir accueilli visiteurs, exposants, artistes, cavaliers et chevaux pour cette nouvelle édition en dépit d’une situation sanitaire
incertaine. Ils étaient en nombre à se retrouver au Parc des Expositions d’Angers après deux ans d’absence : la barre des 21 000 visiteurs
a été franchie pour la première fois depuis l’existence du Salon. Un bilan positif, tant pour les 190 exposants que pour l’ensemble des
acteurs de la filière, qui conforte la place du Salon du Cheval d’Angers dans le Grand Ouest.

Le Salon en quelques chiffres : 21 000 visiteurs, 190 exposants, 700 équidés, 1 100 tonnes de sable, 15 tonnes de paille, 600 bottes de
foin, 151 boxes.

Un Salon connecté et au service de sa filière
Afin d’être toujours au plus près de ses visiteurs, le Salon a proposé pour la première fois des webconférences et émissions TV sur un plateau spécialement dédié. Ces contenus digitaux, accessibles en direct et en replay sur le site internet du Salon, totalisent jusqu’à présent
plus de 4 000 vues dont la moitié pendant toute la durée du salon. Un dispositif qui apporte un rayonnement supplémentaire à la filière.
L’Agora, le nouvel espace d’échanges, accueillait également tous les jours des conférences et séances de dédicaces. Très remarquée sur
cet espace, la présence des Poneys de Zoé, célebre cavalière youtubeuse.
À noter également le retour du Village Formations et Métiers, ainsi que de l’espace À Cheval vers l’Avenir, en partenariat avec le Pôle Hippolia et l’Ifce, qui mettait à l’honneur 11 start-ups proposant des solutions d’avenir et durables au sein de la filière.

Un programme varié et accessible à tous
Le Parc des Expositions d’Angers a vibré au rythme des sabots des 700 équidés présents sur le Salon. Différentes races étaient représentées en nombres : chevaux de trait, Quarter Horse, poneys Connemara, ânes, mules etc, confirmant ainsi la diversité des animations proposées. Pour la première fois, deux Masterclass ont été proposées par Frédéric Pignon ouvertes au public, public ravi de cette démonstration
et très attentif, tout comme les deux stagiaires sélectionnées avec leurs chevaux.
Les épreuves de CSO ont quant à elles reçu un accueil plus que chaleureux avec plus de 500 engagés sur les quatre jours de compétitions,
l’ambiance était au rendez-vous dans la nouvelle carrière agrandie !
Le Village Enfants n’a pas désempli, permettant aux petits passionnés de faire la rencontre avec l’animal, et pour la plupart de s’initier à la
discipline : nos grands cavaliers de demain étaient bel et bien au rendez-vous.

Les Étoiles Équestres à nouveau couronnées de succès pour cette 2ème saison
Animé par Yannick Bichon, le concours de performances équestres signait son retour après une première saison réussie en 2019. Cette
année, 10 candidats français et belges se sont affrontés sur la piste d’Amphitéa pour la première soirée dédiée aux Battles. Parmi eux,
6 ont gagné leur ticket d’entrée à la Finale du lendemain en réussissant à convaincre le jury et le public, invité lui aussi à voter pour son
candidat favori.
La Finale du samedi soir, riche en émotions, a récompensé 3 lauréates qui ont convaincu le jury, composé de Frédéric Pignon, Magali
Delgado, présidents, Sophie Cellier, Directrice du Parc Départemental de l’Isle Briand, et Patrick Pralong, Écuyer du Cadre noir de Saumur
ainsi que le public, 3 500 spectateurs sur les deux soirs, dont la moitié de votants.
Elle était la plus jeune à montrer ses talents et sa complicité avec ses deux poneys sur la piste, la grande gagnante d’Etoiles Equestres
2021 vient de Belgique et il s’agit de Charlotte Deronne !
Anaïs Dravigney monte quant à elle sur la deuxième marche du podium.
Enfin, elle faisait son grand retour sur la piste d’Amphitéa après son premier passage en 2019 aux Etoiles Equestres, Claire Bertin
s’est emparée cette année de la troisième place !
Ces lauréates, au-delà de l’opportunité incroyable de se produire devant un public et en présence d’un jury d’exception, ont
respectivement remporté la somme de 3 000 €, 1 500 € et 500 €. Les deux soirées ont par ailleurs été clôturées par Frédéric Pignon et
Magali Delgado ainsi que Garance Lutiau, lauréate de la première saison, avec des shows exceptionnels.

SAVE THE DATE

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous du 11 au 13 novembre 2022
pour la 6ème édition du Salon du Cheval d’Angers au Parc des Expositions !
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