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    Salon Equid’Espaces : 3 jours de fête ! 
        du 29 septembre au 1er octobre 2017 

Très attendu par les passionnés d’équitation, néophytes et professionnels, le  salon Equid’Espaces sera de 
retour du 29 septembre au 1er octobre prochain au Parc des Expositions de La Roche-sur-Foron. Ce salon, 
convivial et familial par nature, est le 1er  événement « concours Indoor » de la région. Le point sur les 
temps forts et nouveautés annoncées ! 

Equid’Espaces, des temps forts sportifs… 
Cette nouvelle édition rassemblera plus de 500 chevaux sur 3 jours d’évènements, dont 2 nocturnes. Le 
salon se déroulera sur plus de 20 000 m² et 3 carrières accueilleront les animations et les spectacles. De 
nombreux temps forts ponctueront le salon, entre autres : 

 Le concours CSO : 16 épreuves (préparatoires, amateurs et professionnels) et un Grand 
Prix 1,35m 

 La Puissance 6 barres  
 Des épreuves de qualification départementale de l’Equita Club Cup 
 Le Western avec des concours nationaux de barrel et pole bending et nouveau cette 

année : l’Extreme Cowboy Race ! 
 Concours d’attelage  
 Concours de dressage  

 
…et du spectacle ! 

Equid’Espaces, c’est aussi de la fête et du spectacle. Si on en 
prend plein les yeux avec les démonstrations et concours 
haletants, la magie des animations émerveille petits et 
grands ! Des allées aux carrières du salon, spectacle de Gala, 
Cabaret Equestre et Concours Amateurs feront frémir les 
passionnés. Présentations de races et Initiations révèleront 
sans doute des passions chez les autres ! 
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Exposer au Salon Equid’Espaces ? 
Une centaine de professionnels du secteur équestre 
exposeront dans les domaines de l’équitation et du 
tourisme. Si vous souhaitez en faire partie, il est encore 
temps de s’inscrire. Toutes les informations sont 
disponibles sur le site www.equid-espaces.com   
Contact : info@rochexpo.com - Tel. +33(0)4 50 03 03 37  
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