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À l’occasion de l’ouverture de la billetterie du salon Cheval Passion et du gala des Crinières d’Or qui se 

tiendront du 16 au 20 janvier 2019 à Avignon, Avignon Tourisme et l’équipe organisatrice a le plaisir 

de vous accueillir  

 

Conférence de Presse « Cheval Passion » 

Jeudi 25 octobre 2018 à 9H30 

Salle de réunion (Hall E – accès Administration)  

Parc des Expositions d’Avignon 

800 chemin des Félons (Agroparc – Montfavet) 

 

Nous vous présenterons notamment les temps-forts et nouveautés de l’édition 2019, le lancement du 

3e Challenge de l’Innovation Cheval Passion et les Rencontres Cheval & Territoires.  

 

La 34e édition de Cheval Passion est organisée par Avignon Tourisme avec le soutien de la Ville d’Avignon, 

du Grand Avignon, du Conseil départemental de Vaucluse, de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 

la Fédération Française d'Équitation et des entreprises Partenaires. 

 

 
Cheval Passion – du 16 au 20 janvier 2019 au Parc Expos d’Avignon 
Renseignements - Tél.+ 0033 4 90 84 02 04 - www.cheval-passion.com 
www.avignon-tourisme.com 
 
Contact presse Cheval Passion : Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr 
 
 

 

mailto:contact@claudine-ayme.fr
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Communiqué de presse 

 

CHEVAL PASSION 2019  
CRÉATION ▪ INNOVATION ▪ OUVERTURE SUR LA MÉDITERRANÉE  

 
 
 

Le salon CHEVAL PASSION organisé par Avignon Tourisme se déroulera du 16 au 20 janvier 
2019. Fidèles à notre vocation de rendez-vous équestre du Sud, nous nous préparons à 

accueillir plus d’un millier de chevaux, 250 exposants et 90 000 visiteurs au Parc Expo 
d’Avignon. La billetterie du salon et du spectacle des Crinières d’or est ouverte depuis le 20 

octobre.  

 
 

Création, innovation, ouverture sur la 
Méditerranée. Cheval Passion 2019 se tourne 

résolument vers l’avenir du monde équestre ! La 
34e édition du salon d’Avignon offre aux cavaliers 

de tous horizons une belle vitrine de l’équitation 
avec de grands espaces d’expositions (250 

stands, 5 bâtiments), des concours et des 

démonstrations (12 carrières), des spectacles (5 
représentations des Crinières d’Or, Poney 

Passion, etc.). Cheval Passion est aussi un 
véritable espace de réflexion et de progrès avec 

notamment les Rencontres Cheval & Territoires, 
le Challenge de l’Innovation Cheval Passion et le 

MISEC (Marché international du spectacle 
équestre de création).  

 

Création  
 Unique au monde, le MISEC (Marché 

international du spectacle équestre de 
création) révèle aux professionnels de 

l’organisation d’événements les dernières 
créations artistiques et les nouveaux talents 

du monde équestre. Il aura lieu le vendredi 
18 janvier, sa programmation ne sera pas 

dévoilée avant le jour J. Les organisateurs 

acheteurs de spectacles équestres savent 
pouvoir compter sur le MISEC pour identifier 

les meilleures prestations du moment. Plus 
de 80% des spectacles équestres européens 

de l’année seront conçus à partir du MISEC 
de Cheval Passion.  

 
 Cheval Passion crée deux nouveaux concours 

à la formule inédite et met en compétition 

les cavaliers dans une épreuve Open de Pas 
Espagnol et une compétition de rappel en 

liberté. 
 

 Des créations sont à l’affiche du Gala des 
Crinières d’Or 2019, avec notamment un duo 

très attendu des frères Pignon - Frédéric et 

Jean-François -, un numéro interactif conçu 
avec l’aide du public sur les réseaux sociaux 

(Créons Ensemble !) et une époustouflante 

trilogie de militaires et polices montées de 
France, Espagne et Maroc. 

 
Innovation  

 Cheval Passion lance son appel à 
candidatures pour participer au Challenge de 

l’innovation. La 3e édition du concours 

récompensera cette année des matériels ou 
des services innovants dans deux catégories 

supplémentaires : le tourisme équestre et la 
formation aux métiers du cheval. 

 
 Les Rencontres Cheval & Territoires 

proposent un colloque sur la « Sécurité à 
cheval », où comment réinventer des 

solutions adaptées à la vie contemporaine 

pour surveiller les massifs forestiers ou 
veiller à la tranquillité publique dans les 

villes.  
 

Ouverture sur la Méditerranée  
Si le monde équestre s’affranchit des frontières, 

Cheval Passion 2019 s’ouvre davantage sur la 
Méditerranée en accueillant de prestigieuses 

cavaleries d’Espagne et du Maroc, ainsi que de 

nombreux élevages de chevaux du Sud. La 
Destination Camargue sera également très 

présente avec des concours de tri du bétail, des 
courses camarguaises et la première participation 

de la Confrérie des Gardians de Camargue. 
 

Parmi les grands rendez-vous de CHEVAL 
PASSION 2019, citons également le Grand Club 

initié en 2018, des concours autour des 

disciplines de tri de bétail, du western et de 
l’attelage, les spectacles des jeunes cavaliers 

avec Poney Passion et l’ambiance festive du 
Cabaret équestre à midi et en soirée. Vous 

retrouverez aussi au programme de Cheval 
Passion un congrès fédéral autour du spectacle 

équestre dans les clubs, un cycle de conférences 

et de nouvelles animations dédiées aux enfants 
et aux familles.  
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CHEVAL PASSION PRATIQUE 

 
 
 

Grand rendez-vous équestre du Sud de la France, Cheval Passion fait d’Avignon la capitale européenne du 
monde équestre du 16 au 20 janvier 2019.  

 
La 34e édition de Cheval Passion est organisée par Avignon Tourisme avec le soutien de la Ville 

d’Avignon, du Grand Avignon, du Conseil départemental de Vaucluse, de la Région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la Fédération Française d'Équitation et des entreprises 

Partenaires. 

 
 

 
Du 16 au 20 janvier 2019, Parc Expo d’Avignon 

Horaires halls d’exposition : de 9H à 19H00 
Le Cabaret équestre et les restaurants accueillent 

le public de 11H à 15H et en soirée 

Accès PMR : tous les halls du Parc Expo sont 
accessibles  

Parking PMR : entrée Administration, 
stationnement réservé (le long de l’allée de 

platanes). 
 

Cinq représentations du Gala des Crinières d’Or : 
Jeudi 17 et vendredi 18 à 20H30 

Samedi 19 à 15H00 et 20H30 

Dimanche 20 janvier à 15H00 
 

Organisation et renseignements :  
Avignon Tourisme - Tél. 04 90 84 02 04 

www.cheval-passion.com 
Instagram@avignonchevalpassion#chevalpassion 

 
Transports et parkings 

Transports en commun : Lignes TCRA et 

Transvaucluse 
Parkings visiteur : 2 € - Navette Petit train entre 

le parking et l’entrée du salon (gratuit) 

Parkings gratuits à l’aéroport d’Avignon 

Dimanche 20/01/2019 : stationnement 
recommandé sur le parking Auchan Mistral 7 - 

navette gratuite jusqu’au Parc Expo. 

 
Tarifs & réservations 

Entrée salon Cheval Passion de 10 à 15 € (frais 
de location inclus)  

Gala des Crinières d’Or de 26 à 48 € selon 
catégorie choisie (frais de location inclus) 

Vente à l’Office de Tourisme d’Avignon 
Tous les détails et réservations sur www.cheval-

passion.com 

Tél. 08 92 05 30 05 et lieux de vente habituels. 
Réservations Groupes : Tél. 06 18 65 33 96. 

 
Cheval Passion en VIP : la nouvelle formule créée 

l’an dernier est reconduite en 2019. De la visite 
privatisée des coulisses au gala des Crinières 

d’Or, une expérience unique.  
Tarif : 150 € (dans la limite des places 

disponibles). 

 

 

 
 

 
CONTACTS PRESSE 

 

Nous sommes à votre disposition pour vous 
transmettre différentes informations : communiqués, 

dossier presse, illustrations et photos libres de droit. 
 

Accréditations presse : formulaire en ligne 
www.cheval-passion.com ou demande par téléphone 

au 06 09 84 64 62. 
 

Contact presse Cheval Passion  

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

 
Service de presse Avignon Tourisme  

Sylvie Joly – s.joly@avignon-tourisme.com 
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RENCONTRES CHEVAL & TERRITOIRES : LA SÉCURITÉ À CHEVAL 

 
 

L’organisation du salon Cheval Passion portée par Avignon Tourisme et ses partenaires 

accueille la 3e édition des Rencontres Cheval & Territoires. Au programme, un colloque 
international majeur sur le thème de la sécurité à cheval et le congrès national de la 

Fédération des Chevaux Territoriaux. 
 

Les Rencontres Cheval & Territoires s’inscrivent 

dans une démarche d’information sur la place du 
cheval dans la société d’aujourd’hui. Après 

l’utilisation du cheval attelé en agriculture 
développé l’an dernier, le colloque 2019 s’attache 

au thème de la sécurité à cheval. Il aborde 
notamment les avantages et les spécificités de la 

mise en place de brigades équestres en ville, 
dans les espaces urbains lors de grands 

événements, dans les massifs et dans les parcs 

naturels. Seront présentés les différentes 
missions et actions possibles des patrouilles à 

cheval, formalités administratives, sélection et 
dressage de chevaux, recrutement et formation 

des cavaliers, gestion de la cavalerie, etc. 
 

Grands témoins 
La Police Nationale et la Garde républicaine, la 

Sécurité Nationale du Maroc, la Police Nationale 

Espagnole présenteront leurs dispositifs 
respectifs de sécurité à cheval. Partenaire 

historique de Cheval Passion, le régiment de 
cavalerie de la Garde républicaine témoignera 

notamment de l’expérience de brigade équestre 
déployée à Marseille depuis avril 2018 à la 

demande du Conseil départemental des Bouches-

du-Rhône.  

 

Modalités de participation 
Le colloque 2019 des Rencontres Cheval & 

Territoires s’adresse aux élus et agents des 
collectivités territoriales, aux acteurs de la 

sécurité civile et militaire et aux professionnels 
du secteur équestre. Il propose un tour d’horizon 

complet des initiatives récentes et des 
expériences concluantes, propose des solutions 

concrètes et entend favoriser les échanges de 

pratiques et de contacts.  
 

Congrès des Chevaux Territoriaux 
Par ailleurs, l’inscription aux Rencontres Cheval & 

Territoires comprend également la possibilité 
d’assister au congrès de la Fédération Nationale 

des Chevaux Territoriaux (FNCT), qui se tiendra 
au Parc des Expositions le samedi 19 janvier. Ce 

congrès est organisé par la Commission 

Régionale Occitanie des Chevaux Territoriaux 
(CROCT) avec le soutien du Haras National 

d'Uzès. Il présentera des équipements et 
matériels spécifiques à la mise en place de 

services équestres dans les collectivités 
territoriales.  

 
Colloque Cheval & Territoires 2019  Vendredi 18 janvier 2019 de 9H00 à 17H30  

Centre de congrès du Palais des Papes d’Avignon. 

Participation sur inscription – Tarif : 100 € par personne.   
L’inscription comprend : 
 La journée de colloque au Centre de Congrès, Palais des Papes d’Avignon 

 Le Déjeuner des Maîtres Cuisiniers de France 
 Une entrée pour le salon Cheval Passion (Parc Expo d’Avignon). 
 

Renseignements et inscriptions Cheval Passion - DPAE - Tél. 04 90 84 02 04  
Chevalpassion2@avignon-tourisme.com    www.cheval-passion.com 
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LANCEMENT DU 3e CHALLENGE DE L’INNOVATION CHEVAL PASSION  

 
 
 

CHEVAL PASSION est une vitrine reconnue de l’innovation dans le monde équestre. Souvent précurseur de 
nouvelles tendances, notamment dans le domaine du spectacle, le salon d’Avignon a souhaité mettre en 

valeur les produits et les services innovants en créant le Challenge de l’Innovation Cheval Passion. L’appel à 
candidature est lancé pour la 3e édition du concours. Nouveauté 2019, la création de deux nouveaux prix 

récompensera les innovations des secteurs du Tourisme Équestre et de l’Enseignement. 
 

Réservé aux exposants professionnels du 

salon, le Challenge de l’Innovation Cheval 
Passion valorise et récompense les 

produits, services et initiatives innovants 
dans le secteur de l’équitation et le monde 

équestre en général. Les entreprises, 
associations et organismes, établissements 

français ou étrangers proposant une innovation 

datant de moins de 18 mois doivent remettre 
leur candidature avant le 20 décembre 2018. Le 

jury se réunira le 15 janvier pour étudier les 
projets et distinguera les innovations qui 

constituent un progrès remarquable pour le 

monde équestre, au bénéfice des chevaux, des 

cavaliers ou des professionnels de l’équitation.  
 

Le palmarès du 3e Challenge de l’Innovation 
Cheval Passion est constitué des  1er Prix, 2e Prix 

et 3e Prix, et de 5 Mentions spéciales par 
catégories : 

 Innovation Matériel et Équipements 

 Innovation Service et Prestations 
 Innovation Tourisme Équestre (nouveau) 

 Innovation Enseignement et Formations 
(nouveau) 

 Innovation Développement durable. 
 

   
Zoom sur le palmarès 2018 
 

En 2018, le 1er Prix du Challenge de 

l’Innovation Cheval Passion avait été attribué à 
la société Rigotex pour la création du Swing 

Ground, un sol qui permet de monter à cheval 

toute l’année et par tous les temps.  
Le 2e prix revenait à la marque Husse pour le 

produit Frog Comfort, un soin anti 
pourrissement de la fourchette des chevaux.  

Ecovegetal et son projet d’écurie active, un 
concept d’hébergement pour les chevaux qui 

s’inspire de leur mode de vie en liberté avait 
obtenu le 3e prix.  
 

Plusieurs mentions spéciales avaient 

également distingué : 

 La Ferme agricole Yanenga pour son projet 
écologique de recyclage du fumier et la 

création d’une ferme lombricole sur leur 

exploitation. Mention spéciale Écologie  

 EM Agriton pour la gamme Equibiome, des 
Micro-Organismes Efficaces qui permet une 

fermentation naturelle du fumier. Mention 
spéciale Écologie  

 Les « Animaux et Marino » pour leur service 
original d’hébergement touristique dans des 

bétaillères de collection, entouré de chevaux 
et d’animaux de la forêt. Mention spéciale 

Tourisme  

 Le Centre de formation équestre Patarnaou 
pour son concept « L’harmonie du couple 

cavalier cheval », un apprentissage innovant 
des techniques d’étirement du corps du 

cheval et de la respiration du cavalier. 
Mention spéciale Bien-être.  
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TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES POUR LE CHEVAL ET LE CAVALIER 

 
  

 

Matériel et équipements, alimentation et hygiène, sports et loisirs, véhicules et boxes... Sur 10 000 m² 

d'exposition, toutes les nouveautés du monde équestre sont présentées à Cheval Passion par les exposants 

professionnels venus de toutes les régions de France et d’Europe (Allemagne, Espagne, Italie, Suisse, etc.).  

 

 

Répartis dans six bâtiments chauffés, 250 

stands d'exposition proposent aux visiteurs 

tous les produits et services utiles aux cavaliers 

de sport et de loisir et à leurs montures. Envie 

d’un voyage sur les steppes mongoles ou en 

Patagonie, d’une randonnée dans les Pyrénées, 

d’un séjour dans un ranch du Colorado ? Le salon 

équestre d'Avignon accueille également de 

nombreux professionnels du tourisme qui 

proposent de multiples destinations d’excursions 

et de voyages partout dans le monde. 

 

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 

 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 

 Etc.  
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LE GALA DES CRINIÈRES D’OR 

 
 
 

Scène majeure des arts équestres, Cheval Passion accueille les meilleurs artistes cavaliers sur 
la piste des Crinières d’Or. La programmation du Gala 2019 nous promet un spectacle 

enchanteur.  
 

… Avec la saga de la famille Pignon, Frédéric et 
Jean-François maîtres de la liberté, un numéro 

prestigieux associant le régiment de cavalerie de 

la Garde Républicaine et les polices montées 
d’Espagne et du Royaume du Maroc… et de 

nombreux cavaliers de talent. 
Le Gala des Crinières d’or sera présenté par 

l’incontournable maître de cérémonie Calixte de 
Nigremont. 

 

 
Gala des Crinières d’Or de Cheval Passion 
 

Production : Avignon Tourisme 
Mise en scène : Fabien et Maurice Galle - 

Equi’Créa 

Présentation : Calixte de Nigremont 
 

Images : Pascale Scherrer, Elise Roméro et Marie 
Sapin. 

 

Cinq représentations 
Jeudi 17 et vendredi 18 à 20H30 

Samedi 19 à 15H00 et 20H30 
Dimanche 20 janvier à 15H00 

 
Tarifs & réservations 

De 26 à 48 € selon catégorie choisie (frais de 

location inclus) 
Tous les détails et réservations sur www.cheval-

passion.com 
Tél. 08 92 05 30 05 et lieux de vente habituels. 

Réservations Groupes : Tél. 06 18 65 33 96. 
 

 

 

 
  

NOUVEAU //// Créons Ensemble ! 
 

Cheval Passion initie la création d’un nouveau numéro équestre avec la participation de la 

communauté équestre via les réseaux sociaux. Conçu et réalisé selon une formule originale et 
interactive, ce projet collaboratif est mené en partenariat avec la commission Spectacle de la FFE 

présidée par Jean-Louis Legoux. L’objectif est de créer un nouveau numéro équestre destiné au gala 

des Crinières d’Or. Pour concrétiser et mettre en œuvre le projet, Cheval Passion a sollicité deux 
centres équestres proches d’Avignon : le Réal Horse à Jonquerettes (84) et le Centre équestre des 

Costières à Saint-Andiol (13). La scénographie intègre l’utilisation de ballons à l’hélium comme supports 
de lumière. 
 

Les cavaliers, les professionnels du monde équestre mais aussi les amateurs de spectacle sont invités à 

proposer des idées, suggérer des solutions et accompagner pas-à-pas l’élaboration de ce numéro. 
 

 https://www.facebook.com/events/532847940486583/ 
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LE MARCHÉ INTERNATIONAL DU SPECTACLE ÉQUESTRE DE CRÉATION  

 
 
 

La 14e édition du MISEC (marché international du spectacle équestre de création) se déroulera le 
vendredi 18 janvier.  

 

En présentant des numéros équestres inédits, le MISEC offre aux organisateurs professionnels un 
formidable vivier de talents. Il s’articule autour d’une représentation privée suivie d’une rencontre 

conviviale entre artistes et organisateurs. Il est reconnu aujourd’hui comme le rendez-vous 
international des professionnels et a accueilli l’an dernier plus de 150 organisateurs. Chaque année, la 

grande majorité des spectacles équestres en Europe produit des artistes présentés dans le cadre du 
MISEC, des Crinières d'Or ou du Cabaret équestre de Cheval Passion. 

 
 
MISEC 

Vendredi 18 janvier à 9H00 (Palais A).  
L’accès du MISEC est réservé aux professionnels, journalistes et cavaliers invités sur 
inscription préalable.  
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LE GRAND CLUB 
UNE INITIATIVE FÉDÉRALE POUR IMAGINER LE CENTRE ÉQUESTRE DE DEMAIN 

 
 

 
 

Créé en 2018 à Cheval Passion, le Grand 

Club revient en force avec la collaboration des 
comités régionaux d’équitation de Provence-

Alpes-Côte d’Azur, d’Occitanie et d’Auvergne-
Rhône Alpes.  

Ce nouvel espace accueille une reconstitution 

grandeur nature du centre équestre de demain 
avec ses écuries, ses prestations 

d’enseignements et d’initiation, son club 
house, etc. La nouvelle piste associée au 

Grand Club accueillera davantage d’animations 
et de démonstrations équestres. Le Grand Club 

présente de nombreuses disciplines équestres, 

des plus traditionnelles aux plus innovantes.  
 

Le Grand Club est une vitrine du 
développement de nouvelles activités 

dans les centres équestres. Il présentera 

notamment des activités et des méthodes 
pédagogiques innovantes pour mieux répondre 

aux attentes des cavaliers de clubs. Un espace 
couvert permettra d’accueillir et de renseigner 

les visiteurs sur les activités présentées mais 

aussi sur les nombreux clubs de la région.  
 

L’équitation pour tous  
Le Grand Club accueille une permanence 

d'information Equi Handi, pour faciliter l'accès 

à l'équitation des personnes en situation de 
handicap, informer et orienter les familles. La 

commission Equi Handi prête du matériel aux 
clubs équestres, aide aussi à financer les 

achats d'équipements comme l'équilève ou des 
selles spécifiques par exemple. La commission 

propose une formation certifiante aux 

enseignants qui accueillent des handi cavaliers. 
LA FFE accorde le label Equi Handi Club aux 

établissements qui se sont structurés pour 
accueillir les personnes en situation de 

handicap. Un cahier des charges précis stipule 

les engagements qualité des Equi Handi Club. 
Le Grand Club est une initiative du comité 

régional d'équitation Provence Alpes Côte 
d’Azur. 
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PONEY PASSION : L’ÉQUITATION NOUVELLE GÉNÉRATION EN SPECTACLE 

 
 
 

L’équitation Poney est fortement représentée à Cheval Passion et son événement phare, Poney 
Passion, présente une dizaine de spectacles conçus par les centres équestres de la région. 

 
 

Pour un Poney Club, participer au concours de 

spectacle Poney Passion, cela ne s’improvise pas. 
Il faut du temps (beaucoup de temps), de 

l’ingéniosité pour concevoir un spectacle original 
et technique, de la motivation et de la constance 

(s’entraîner, toujours s’entraîner !).  
 

La journée de sélection des Poneys Clubs 
qui participeront à Cheval Passion se 

tiendra le 16 décembre au Centre équestre 

départemental de La Gourmette à Vedène. 
Les Poneys Clubs de la Côte d’Azur ont été 

sélectionnés le 14 octobre lors de l’événement A 
Cheval 06 (Nice). 

 
 

Poney Passion : mercredi 16 janvier à 

14H00 (Palais A) 
Poney Passion est un concours de spectacles 

réalisés par des Poney Clubs.  
Discipline fédérale, le concours est coordonné par 

le Comité régional d’équitation.  
Dans de beaux décors, en costumes et en 

musique, les jeunes cavaliers finalistes 
présentent un numéro équestre inédit. Le 

gagnant de Poney Passion participera 

dimanche 20 janvier au gala des Crinières 
d'Or avec les meilleurs artistes de la scène 

équestre devant plus de 4000 spectateurs. 
 

Le poney club des Écuries du Réal à Jonquerettes 
avait remporté l’édition 2018 de Poney Passion. 
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DES DISCIPLINES ÉQUESTRES & DES CONCOURS  

 
 
 

 
Nouveau : Deux nouveaux concours 

mettent en compétition les cavaliers lors 
des Open de Pas Espagnol et de liberté. 

Professionnels ou amateurs sont invités à faire la 
preuve de leurs talents de dresseurs. Ces 

nouvelles épreuves sont des formules inédites 

imaginées par Fabien Galle, en charge de la régie 
équestre du salon. Les jurys sont composés de 

spécialistes du dressage équestre.  
 

Open de Pas Espagnol 
Le concours consiste à effectuer le plus grand 

nombre de pas espagnol sans discontinuer en 
respectant une hauteur minimale, tout en 

maintenant un avancement régulier. Deux 

catégories :    en mains sans enrênements et 
chevaux montés. 

 
Concours de rappel en liberté 

Un cheval en liberté est immobilisé sans aide 
extérieure dans un cercle tracé au sol. Il répond 

à l’appel du dresseur sans lien matériel entre 
eux, suivant trois essais consécutifs. Une ligne 

graduée mesure la distance entre les deux.  

 

 
 

 
Les équitations de travail 

Le Sud de l'Europe et la Méditerranée ont donné 
naissance à de nombreuses équitations de 

travail, directement issues des activités 
pastorales de conduite et de tri du bétail dans les 

pâturages de Camargue, d'Espagne ou d'Italie. 

Devenues disciplines sportives, les équitations de 
travail contribuent aujourd’hui à la qualité des 

élevages et à l’économie de la filière. Cheval 
Passion présente plusieurs épreuves mais aussi le 

dressage spécifique des cavaleries, les matériels 
et harnachements, les races de chevaux 

spécifiques à chaque équitation de travail.  
 

3e Master Ranch Sorting AFET Cheval Passion 

Ce jeu spectaculaire oppose deux équipes de 
deux cavaliers qui doivent faire passer une 

dizaine de bêtes numérotées d’un cercle de 18 m 
de diamètre environ à un autre espace circulaire 

dans un minimum de temps. Ce jeu très 
technique repose sur le travail du trieur qui 

repère et isole sa bête et du gardien de porte qui 
doit gérer le troupeau et ne laisser passer que le 

bon numéro.  
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Concours de Tri de bétail FFE – Open 

L’équitation de travail est une discipline qui vise à 

préserver et développer les compétences 

équestres de conduite et de tri du bétail. La 

Doma Vaquera, les équitations Camargue, 

Portugaise, Western, Maremma sont des 

équitations de travail. À Cheval Passion, le comité 

régional d’équitation PACA et l'Association 

française d'Équitation Camargue (AFEC) 

coordonnent différents concours de tri de bétail. 

 

10e Trophée national de Tri de bétail par équipes 

Les équipes composées de trois cavaliers doivent 

extraire trois bêtes identifiées à l’avance d’un 

troupeau de 18 unités, dans un laps de temps de 

six minutes au maximum. La technique de tri, 

l’habileté du cavalier et l’aptitude du cheval sont 

évalués par le jury du trophée. 

 

Épreuves d’équitation Western 

Le tri de bétail est à l'origine de toutes les 

disciplines de l'équitation western. De 

nombreuses épreuves Western figurent au 

programme de Cheval Passion (Xtrem Cowboy, 

Barrel racing, etc.).  

 

Attelage  

Outre les démonstrations, les meilleurs 

compétiteurs s’affrontent lors d’un concours 

d’attelage Indoor, sous la coupole du Palais A. Un 

exercice technique de haut-niveau et une 

ambiance exceptionnelle ! 
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ÉLEVAGES ET CHEVAUX DU SUD 

 
 

 
Cheval Passion s'attache à valoriser les activités d'élevage et accueille un important rassemblement de 

chevaux du Sud avec notamment le cheval Camargue, le cheval Lusitanien, le cheval de Pure Race 
Espagnole, le cheval Arabe, le cheval Barbe, le cheval Crème, le Lipizzan, etc.  

 
 

Le visiteur 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. 

Pendant toute la durée du salon, des chevaux, 
poulains à la vente et étalons pour saillie sont 

présentés par les associations d’éleveurs et les 
propriétaires d'équidés.  

 
Destination Camargue 

La destination Camargue sera bien représentée 

avec la première participation de la Confrérie des 
Gardians et l’organisation de courses 

camarguaises dans une arène dédiée.  
 
Communiqué de la Fédération Française de Course 
Camarguaise 

 
« Après une première ayant rencontré un franc 

succès en 2018, la Course Camarguaise 

renouvelle sa présence à Cheval Passion pour 
la version 2019. C’est autour d’une 

programmation enrichie - démonstrations, 
tables rondes, ateliers, initiations - proposée 

au grand public, aux scolaires et aux 

professionnels, que les acteurs de la Course 
Camarguaise s’apprêtent à accueillir un public 

nombreux. 
 

En 2019, à Cheval Passion, les cultures 

camarguaises seront particulièrement mises à 
l’honneur avec le lancement de l’association 

qui consiste à inscrire les patrimoines culturels 
immatériels camarguais à l’UNESCO. Un hall 

entier (J) destiné à célébrer la Camargue dans 

ses pratiques sportives et culturelles, les 
équitations pastorales et de "travail" qui 

façonnent nos identités depuis près de 500 
ans. Unique au monde, les chevaux de Race 

Camargue, le taureau de race « di biou » et les 
hommes en blancs accueilleront le public de 

Cheval Passion ».  
 

Florent LUPI – Élu Bureau Vice-Président FFCC – Pdt 
Commission Culture Communication (FFCC) 
Tel : 06 48 78 25 81 - florent.lupi@wanadoo.fr 

 
L’Association des Éleveurs de Chevaux de Race 

Camargue 
L'AECRC créée en 1964 a défini les 

caractéristiques de la race et délimité l’aire 
géographique propre à l’élevage du Camargue. 

Depuis 1974, l’Association dispose du support 
logistique du Parc naturel régional de Camargue. 

Leur collaboration et l’action conjointe de 
l’Administration des Haras Nationaux aboutirent à 

la promulgation de l’arrêté ministériel du 17 mars 

1978 portant reconnaissance officielle de la race 
du cheval Camargue, classée aujourd’hui dans la 

catégorie des chevaux de sang. Par arrêté 
ministériel du 10 octobre 2002, le Stud-Book du 

cheval Camargue est inclus dans le livre 
généalogique des races françaises de chevaux de 

selle. 
 

A.E.C.R.C - Association des Éleveurs de Chevaux de 
Race Camargue. Mas du Pont de Rousty - Arles 

Tél. 04 90 97 19 25 - contact@aecrc.com 
 

 
 

  
 
 

mailto:contact@aecrc.com


Page 16 
 

 

 

CONVIVIALITÉ & AMBIANCES FESTIVES  

 
  

 
Le Cabaret Équestre (hall K) 

Le Cabaret Équestre de Cheval Passion (hall K) 
est un grand espace d’animation, de 

restauration et de promotion artistique. Sa 
piste centrale entourée de restaurants accueille 

des cavaliers professionnels et amateurs qui 

présentent au public une large palette de 
numéros. À midi et en soirée, à la terrasse des 

restaurants, le public partage une ambiance 
festive et amicale autour d'un verre ou d’un 

repas. Pour une consommation d’alcool 

modérée, comme il se doit.  
 

La restauration sur le salon 
Cheval Passion propose différents espaces de 

restauration : 

- Les restaurants du Cabaret équestre 
(Hall K) animés de 11H à 15H et en soirée 

- Le restaurant panoramique (type 
buffet) à l’étage du hall E  

- Le restaurant du hall I est animé toute 
la journée avec des démonstrations et 

épreuves de dressage, ponctuées par les 

numéros des cavaliers du cabaret équestre.  
- Les stands « alimentaires » en 

extérieur, pour une restauration rapide sur 
place ou à emporter. 

 

Des animations pour les enfants et les familles  

Pendant Cheval Passion, le hall G est 
entièrement dédié à l’accueil des enfants et 

des familles avec un joli programme 
d'animations accessibles à tous. Cet espace 

décline une piste de jeux, des initiations 

d’équitation, des ateliers de maquillage et des 
baptêmes à poney. Un atelier de voltige animé 

par l'équipe du Ranch des Marais (à Noves 
dans les Bouches-du-Rhône) permet aux 

enfants à partir de 6 ans de découvrir en toute 

sécurité la voltige équestre, même pour les 
non cavaliers !  

Le hall G est aussi l’écurie de la mascotte 
Cheval Passion qui se prêtera volontiers aux 

séances de photos et selfies. 

Des baptêmes à poney ou balades en main sur 
un circuit balisé sont proposés pendant toute 

la durée du salon.  
 

Ferme pédagogique 
Dans le prolongement du hall G, Marie-Noëlle 

Baroni installe sa ferme itinérante et 

pédagogique où cohabitent au quotidien toutes 
sortes d’espèces animalières. La Ferme de 

Marino ouvre ses portes aux enfants à la 
rencontre des animaux des bois, de la forêt, de 

la basse-cour ou de l’étable.  
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EMPLOI & FORMATIONS DANS LES MÉTIERS DU CHEVAL 

 
  

 
Cheval Passion accueille une vingtaine d’écoles et d’organismes de formations aux métiers du cheval, 

du niveau V au niveau I, proposant différents modes de formation (initiale, apprentissage, continue, 
etc.), diplômantes ou qualifiantes. Ces exposants sont identifiés et répertoriés dans un document 

intitulé « Les métiers du Cheval », véritable parcours proposé aux collégiens et lycéens en visite sur le 
salon.  

 

Les métiers de la filière équine française concernent des activités multiples : élevage, sport, 
enseignement de l’équitation, transport d’équidés, santé, spectacle, courses et paris sportifs, etc.  

Les secteurs qui emploient le plus sont le Sport/loisir devant les activités du Galop et du Trot. Sept 
métiers représentent actuellement 75% des offres d’emplois de la filière : enseignant d'équitation, 

palefrenier-garçon de cour, cavalier d'entraînement, cavalier-soigneur, lad driver/lad jockey, 

accompagnateur de tourisme équestre et assistant d'élevage. 
 
Sources : pole-hippolia, Annuaire Ecus, REFErences Réseau Économique de la Filière Équine, Ifce, Equiressources. 

 

 
 

L’enseignement agricole partenaire de Cheval Passion  

Cheval Passion est organisé avec la collaboration du Lycée Drôme Provençale à Saint-Paul Trois 
Châteaux, du lycée François Pétrarque à Avignon, de l’association Formation et Métier Antenne A TER 

à cheval et des apprentis de l'UFA Louis Giraud. 
Les élèves de ces structures vivent Cheval Passion grandeur nature en prenant soin des chevaux, en 

apportant leur aide à la logistique en coulisse des Crinières d’or ou en assurant des ateliers de 

démonstrations auprès du public.  
 

 
Les trophées Cheval Passion 2019 remis aux compétiteurs et aux 

artistes ont été conçus et réalisés par les élèves du Lycée Frédéric Mistral 
(Terminale STD2A - sciences et technologies du design et des arts 

appliqués). La création des trophées a débuté en février 2018 avec une 

classe de 1°STD2A. Il a été finalisé à la rentrée 2018/2019  par le même 
groupe en classe de terminale. Le trophée Cheval Passion s'appuie sur un 

bas-relief en terre élaboré par Amélie Diaz ;  le trophée des Crinières d'or 
est une sculpture définie par Emma Giacometti. Les retouches/finitions, la 

confection des moules et les différents tirages (42 pièces au total) ont été 

finalisés par le professeur d'Arts Appliqués Marc Jaubert. 
  

 

LES CHIFFRES DE LA FILIÈRE 
 

La filière équine compte 1,1 million d’équidés sur le territoire national, environ 2 millions de 

cavaliers dont 645 000 licenciés à la Fédération Française d’Équitation en 2017. L’équitation est 
la 3e fédération sportive française en nombre de licenciés après le football et le tennis ; elle est 

le premier sport pratiqué par les femmes. Le secteur est aussi le premier employeur privé du 

monde sportif avec 8 600 établissements agricoles dont 5 000 centres équestres qui emploient 
environ 76 000 personnes. 

 



Page 18 
 

 

 

 
 

LES ENTREPRISES PARTENAIRES DE CHEVAL PASSION 

 
 

 
Cheval Passion mobilise de nombreux partenaires qui disposent sur le salon de lieux d’accueil 

privilégiés - Club VIP, loges de spectacle, restaurants, espaces privatisés de réception – pour 
organiser des opérations de relations publiques et accueillir clients et collaborateurs. 

 

Pour cette édition 2019, les partenaires historiques de Cheval Passion tels que Midi Travaux, Lafarge 
Granulats, Suez et Electrika nous font l’amitié de reconduire leur soutien pour la réalisation de la 

manifestation. 
 

Pour plus d’informations, consulter le site : 

http://www.cheval-passion.com/club-partenaires-37-1.html 
http://www.cheval-passion.com/hotels/~~~/offres-1-1.html 

 
Contact service Partenaires Avignon Tourisme :  

Stéphanie Bremond - s.bremond@avignon-tourisme.com  
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CHIFFRES CLÉS 

 
 

 
Avec 90 000 visiteurs en moyenne, Cheval Passion est le 2e événement vauclusien après 

le Festival d’Avignon. L'étude d’impact réalisée en 2014 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. 

 

- 5 jours dédiés à la passion du cheval 

- 90 à 100 000 visiteurs  

- 250 stands exposants  

- 10 000 m² de surface d’exposition  

- Plus de 500 personnes mobilisées pour l’organisation sur le site du Parc Expo d’Avignon   

- 2 500 nuitées achetées par l’organisation aux hôteliers 

- 800 éleveurs présents 

- 3 000 élèves des établissements scolaires accueillis 

- 2 M€ de budget 

- 80 à 90 heures de spectacles et d’animations 

- 5 représentations des Crinières d’Or  

- 12 pistes représentant une surface de 14 000 m² 

- 2 000 mètres de barrières autour des pistes 

- 3 500 tonnes de sable 

- 1 200 chevaux  

- 700 boxes  

- Plus de 60 000 kg de paille 

- Plus de 40 000 kg de foin. 
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LA PETITE HISTOIRE DU SALON CHEVAL PASSION  

 
 

 
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. 
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