Un riche programme de compétitions dans cinq disciplines différentes
Cinq disciplines équestres jalonneront le traditionnel rendez-vous d’equissima® qui se
déroulera du vendredi 6 au dimanche 8 septembre prochain. Si le concours complet est
devenu le fil rouge de l’événement avec la tenue du Lausanne International Horse Trials,
le dressage, le saut d’obstacles, la voltige et l’attelage sont toujours au programme.
Pour qui souhaite découvrir l’équitation sous son angle sportif, equissima® est l’endroit rêvé !
Avec cinq disciplines présentées, le programme de la manifestation a de quoi tenir en haleine
un public d’avertis comme de néophytes. Le concours complet, véritable triathlon des sports
équestres, est devenu depuis cinq ans la discipline phare d’equissima® avec la tenue de deux
compétitions de deux niveaux différents, un Concours Complet International (CCI) 2*- L (long)
et un Concours Complet International (CCI) 3*- S (short/court). Après une reprise de dressage,
les cavaliers devront s’élancer sur un parcours de cross, dessiné dans la plaine de Mauvernay
avec des obstacles naturels. Enfin, un parcours de saut d’obstacles sur le carré en sable du site
de Peccau fera office de juge de paix final.
Tout comme l’an dernier, une Coupe des Nations Juniors (cavaliers de moins de 18 ans) est
organisée sur le tracé du CCI2*. Depuis toujours equissima® tient à poursuivre ses efforts pour
la promotion de la relève du concours complet. La manifestation organise d’ailleurs également
le Young Elite Masters destiné aux moins de 25 ans. Outre un classement particulier sur le
CCI3*, les cavaliers engagés ont la possibilité de participer à des ateliers concernant la nutrition
sportive, la gestion des réseaux sociaux ou encore l’appréhension d’un parcours de cross.
Unique concours complet 3* en Suisse, equissima® tient lieu également de Championnat de
Suisse Elite. Et le.a lauréat.e se verra remettre une Wild Card pour participer au Cross Indoor
du Concours Hippique International de Genève en décembre prochain. Une double chance
pour la délégation helvétique engagée à equissima®.
Musique et ambiance au rendez-vous
L’épreuve de dressage en amazone se déroulera le vendredi en fin d’après-midi. Une douzaine
de participantes, en costume, présenteront chacune une reprise en musique. Si l’art du
dressage est déjà un exercice pointu en soi, monter en amazone représente une difficulté
supplémentaire. Les traditionnelles épreuves des Six-Barres auront lieu comme à leur habitude
le samedi en soirée. Cette épreuve est toujours très prisée du public et des cavaliers. Certains
concurrents du Lausanne International Horse Trials n’hésitent d’ailleurs pas à demander une
dérogation pour y participer !
Le derby d’attelage en deux manches aura lieu le dimanche entre les épreuves de saut
d’obstacles des CCI2* et 3*. Les attelages à deux chevaux devront parcourir un tracé dessiné
tant sur le carré de sable que sur la butte qui jouxte la place. Adresse et maniabilité seront de
rigueur. Et il se murmure même qu’un attelage à quatre chevaux pourrait prendre part à ce
derby ! Enfin, les épreuves de voltige auront lieu le samedi après-midi et le dimanche dans le
manège couvert dit d’En-Haut. Des compétitions individuelles et en groupe seront au
programme.
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Une nouveauté : l’equissima® KIDS
Pour les familles, outre une restauration et un village d’exposants, un programme d’animations
ludiques pour petits et grands a été mis sur pied : l’equissima® KIDS. Initiation à la monte à
poneys, jeu de piste sur le parcours du cross, jeu tactique de franchissement d’un obstacle
d’attelage, démonstration du travail d’un maréchal-ferrant, parcours de saut d’obstacles avec
des chevaux bâtons, concours de dessin et grimage, voilà de quoi faire découvrir le monde de
l’équitation aux enfants et à leurs parents. Ne dérogeant pas à ses principes, equissima®
propose toujours l’entrée libre à l’entier de la manifestation.

Lausanne, le 24 juin 2019.

Informations
Pour tout complément d’information, Corinne Druey, Responsable Presse & Médias, se tient volontiers à
votre disposition au 079 226 78 59.
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