
Equita’Ventes 2016 

« La plus grande vente régionale de chevaux» 
 
Equita’Lyon continue sur la voie du très haut niveau avec au programme de cette année encore un 

CSI-W 5*, un CDI-W 5*, un CSI 2* !!! Les meilleurs cavaliers du monde côtoieront les meilleurs 

éleveurs français, dans le cadre d’un salon s’étendant sur plus de 12 ha. 

Cet événement représente la plus grande concentration de clients potentiels dans notre région, du 

professionnel de haut niveau au client amateur.  

Dans la continuité de l’édition 2015, Equita’Ventes 2016 offre l’opportunité de présenter vos 

chevaux et de faire la promotion de votre élevage, non seulement à de nombreux acheteurs, mais 

également aux plus grands cavaliers et professionnels européens. Cette année, la présentation des 

chevaux va évoluer afin de mieux s’adapter aux acheteurs potentiels. 

 

Une présentation vente de chevaux à la hauteur de l’événement 

 
Communication et promotion de la Présentation Vente de Chevaux : 

 

 Communication de l’événement Equita’Ventes par l’agence de presse d’Equita’Lyon auprès 

de la presse et des médias. 

 Promotion de l’événement sur le site Internet d’Equita’Lyon, sur celui du Conseil de la 

Filière Cheval Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que sur celui du Comité Régional d’Equitation 

Rhône-Alpes et Auvergne. 

 Liste des chevaux à vendre, en photo et en vidéo sur le site SHF-Market 

 Distribution et affichage sur le salon du programme des présentations ventes 

 Édition d’un catalogue des chevaux présentés à la vente. 

 Diffusion du catalogue par mail auprès des centres équestres Auvergne-Rhône Alpes, 

Occitanie (Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées), Bourgogne-Franche-Comté et PACA.  

 Enregistrement et diffusion vidéo dans l’espace salon des Equita’Ventes de la présentation 

de votre cheval. 

 

Les services mis en place pour la présentation de votre cheval à la vente : 

 

 Engagement d’un professionnel trilingue, pour promouvoir, organiser et coordonner les 

présentations ventes de vos chevaux, pour favoriser les contacts et vous apporter son aide 

dans les relations et démarches commerciales.  

 Présentation à la vente de votre cheval dans une carrière Toubin&Clément  

 Création d’un espace salon, équipé d’une télévision et d’un système vidéo, pour accueillir et 

recevoir vos clients. 

 Enregistrement, chaque jour, sur vidéo de la présentation de vos chevaux sur la carrière et 

rediffusion des présentations dans l’espace salon. 

 Affichage sur la porte du box des origines de votre cheval et de vos coordonnées 

téléphoniques 

Les Equita’Ventes se dérouleront sur 3 jours les vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 

octobre 2016.  

Le stand quant à lui sera animé dès le début du salon (du 26 au 30 octobre), avec distribution 

du catalogue et promotion vidéo des chevaux inscrits à la vente. 

La carrière de vente est située Hall 2, à proximité du terrain de CSO national Pro et amateur. 

Ce qui nous permettra de toucher plus facilement, les cavaliers amateurs et pro qui sont notre 

meilleure clientèle. Les boxes sont situés à l’intérieur du Hall à côté de la carrière. 

 

 



Nouveautés : 

 
Les chevaux mis en vente seront présentés au saut en liberté ou montés à l’obstacle. 

Chaque cheval sera présenté 2 fois par jour : 

 Les chevaux qui ne sont jamais sortis en concours ou qui ont 3 ans ou moins seront 

présentés 2 fois par jour au saut en liberté sur une ligne ; 

 Les chevaux qui sont déjà sortis en concours seront obligatoirement présentés en liberté 

sur une ligne le matin et montés à l'obstacle l’après-midi 

Cette année, l’équipe de bénévoles sera complétée par les 11 élèves en formation au Parc du 

Cheval et leur encadrant. Les élèves pourront présenter les chevaux montés à la demande des 

éleveurs.  

Les Equita Ventes font partie du circuit d’épreuves « à réclamer » mis en place par l’ASECRA. 

Par conséquent, les chevaux qui n’auront pas été vendus à Equita Lyon auront les frais d’inscription 

offerts pour les Ventes du Parc  2016 à Chazey-sur-Ain, 2
ème

 étape du circuit « épreuves à 

réclamer » et St Paul  3 Châteaux. 

 

 

Conditions et Tarifs : 

Afin de présenter des chevaux répondant au mieux aux demandes du marché, une sélection des 

chevaux sera effectuée dans différents points de la région Auvergne-Rhône Alpes. L’équipe qui 

effectuera cette sélection est composée de professionnels : écoutez leur avis, notamment pour 

déterminer un prix de vente correspondant au « marché ». L’amélioration du rapport qualité prix des 

dernières années a permis d’obtenir de très bon pourcentage de vente.  

 

 

Sélections : 
Deux dates et lieux des sélections filmées auront lieu :  

 le 29 septembre 2016 sur le site du Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain (sélections) 

 Le 14 octobre 2016 sur le site du Parc du Cheval à Chazey-sur-Ain (sélections  

filmées) 

 Les personnes ne pouvant pas présenter leurs chevaux aux sélections devront envoyer 

préalablement une vidéo par mail à l'adresse ci-dessous. La vidéo devra permettre de voir le 

cheval au modèle, en liberté et monté pour les éleveurs demandant l'intervention d'un 

cavalier sur place.   

Inscription préalable par mail : natbarbier01@gmail.com  

Une fois l’inscription validée, vous devrez inscrire votre cheval sur :  

www.shf-market.com Equita’ventes 

 

Tarifs : 
Inscription d’un cheval aux Equita’Ventes : 

 pour les 3 jours (du vendredi 28 au dimanche 30) : 400 € TTC  

 

Pour les éleveurs installés en Auvergne-Rhône-Alpes, une prime pourra être versée en fonction du 

nombre de participant allant de 25 à 50% du montant de l’inscription. Pour bénéficier de cette 

prime, vous devez nous fournir votre numéro SIRET et une attestation MSA. 

Les demandes devront être adressées à Juliette REVILLION.  

 

L’inscription d’un cheval comprend un accès parking et deux bracelets permettant de rentrer dans le 

salon les jours des ventes. Pour chaque inscription supplémentaire réservée, un bracelet 

supplémentaire est fourni. 

La fourniture des copeaux est comprise dans le prix.  
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L’alimentation et l’abreuvement au seau, ainsi que la gestion des chevaux pendant toute la 

durée de l’événement restent à la charge du propriétaire. 
 

Pour les éleveurs venant de loin, qui amènent d’autres chevaux pour le début du salon (pour le 

national 3 ans par exemple), ils ont la possibilité de louer des boxes pour les chevaux destinés aux 

Equita’Ventes, les mercredi et jeudi. Ces boxes sont dans un autre Hall, ils sont à réserver en même 

temps que l’inscription aux Equita’Ventes, le tarif est de 159 €HT/jour pour les 2 jours 1 nuit , le 

règlement est à faire à l’ordre de GL EVENTS EXHIBITIONS.  

 

Attention :  
Le nombre de places étant limitées (50 boxes), nous n’acceptons que 2 chevaux par éleveur. 

Au delà de 2, les chevaux seront inscrits sur liste d’attente. 

Les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée, le cachet de la Poste faisant foi. 

Seules les inscriptions accompagnées du règlement par chèque seront prises en compte 

(chèque à l’ordre de l’ASECRA).  
Les inscriptions sont à envoyer chez Nathalie BARBIER – lieu dit RABAT – 01330 LE PLANTAY 

En cas de refus de votre cheval lors des sélections votre chèque vous sera rendu. 

 

Pour des impératifs d’organisation, d’imprimerie, et de gestion de site internet, il est évident 

que vos inscriptions doivent nous parvenir le plus rapidement possible. 

 

Conditions de présentation : 
Les chevaux présentés devront être toilettés et piontés. (Chevaux propres, tondus, nattés, pieds 

graissés, …) Un protocole radio avec compte rendu de chaque cheval présenté est souhaitable 

pour les antérieurs et pour les jarrets (décision prise dans l’intérêt de l’éleveur). La présence des 

radios sera précisée dans le catalogue. 

Les responsables des Equita’Ventes se réservent le droit de refuser l’entrée d’un cheval ne 

répondant pas aux critères de présentation (perte d’état, plaies, propreté et toilettage …). 

 

Conditions sanitaires : 
 Vaccination grippe équine obligatoire : le “feuillet vaccination” doit porter le visa d’un 

vétérinaire non propriétaire de l’animal.  

Pour que la grippe soit en cours de validité, il faut :  

- Pour tout équidé dont la primo vaccination est antérieure au 1er janvier 2013 : 

a) Primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle 

de temps compris entre 21 et 92 jours; 

b) Rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois. 

- Pour tout équidé dont la primo-vaccination est postérieure au 1er janvier 2013 : 

a) Primo-vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle 

de temps compris entre 21 et 92 jours ; 

b) Rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois, 

c) Rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas douze mois 

 Vaccination rage : En cours de validité pour les chevaux provenant des départements 

infectés. 

 Aucune injection vaccinale de quelque nature que ce soit ne doit avoir été administrée dans 

les 7 jours précédant l’entrée de l’animal dans l’enceinte du salon.  

 Signalement graphique et/ou descriptif effectué par un vétérinaire agréé ou un agent des 

haras (à fournir à l’arrivée). 

 Fournir une attestation vétérinaire sanitaire indiquant que l’équidé est indemne de toute 

maladie de catégorie I (West Nile, anémie infectieuse …..) depuis au moins 30 jours. 

 

A défaut, aucun cheval ne sera admis sur le site.  



 

Responsabilité : 

 
Les chevaux restent sous l’entière responsabilité du propriétaire durant leur séjour au salon. Aucune 

personne faisant partie de l’organisation, ni l’association organisatrice ne pourra être mise en cause 

en cas d’accident survenu à leur cheval ou du fait de leur cheval, lors de l’événement.  

Le propriétaire devra fournir à l’arrivée au salon une attestation de responsabilité civile 

concernant cheval présenté. 

 

 

 

Contacts des Equita’Ventes 2016: 
 

- Renseignements : Michel LEVRAT 06 08 56 00 69   

                                   Bruno MONTGINOUX 06 82 58 95 73 

      

- Inscriptions : Nathalie BARBIER 06 83 45 31 04 ou natbarbier01@gmail.com 

  Juliette REVILLION 07 77 82 37 67 ou jr@cheval-auvergne-rhone-alpes.com 

 

- Christiane MOISSONNIER MAURE 06 22 84 86 26 

 

- Bernard MOISSONNIER  06 75 21 56 10 

 

- Frédérique DEPOUMEYROL 06 27 34 62 95 
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