
Rapport final de l’édition 2016



1. Préambule

En référence à la décision du SPECo du 16 juin 2015 
sur notre projet de « Repositionnement du meeting 
équestre international à Lausanne et le lancement 
d’un nouveau concept de formation et de soutien des 
jeunes talents de la discipline concours complet», 
nous avons le plaisir de vous soumettre le rapport 
de l’édition 2016. 

Vous trouverez, en annexe, les comptes détaillés du 
projet pour la période sous revue. 
Nous espérons avoir répondu à vos attentes avec ce 
rapport et restons bien évidemment à votre entière 
disposition pour toutes questions. 



2. Le meeting

Récolte d’information
La récolte d’information s’est faite sous la forme d’entretiens ciblés avec des personnalités, des participants et des spectacteurs. 
En effet, nous avons estimé que la consultation, chaque année, notamment des spectacteurs, risquait de lasser ces derniers. 
 
Ainsi, nous avons récolté l’avis d’une cinquantaine de personnes. Veuillez trouver ci-dessous les principales indications que 
nous avons pu rassembler:

  1. Sexe
      Hommes :      32%
      Femmes :      68%

  2. Tranche d’âge 
      1 – 20 ans :      32%
      21 – 35 ans :    29%
      36 – 50 ans :    32%
      51 – 65 ans et plus:       7%
      
  3. Etes-vous... ?
      De la famille / ami d’un concurrent :    3%
      Habitué du concours :   50%
      C’est votre première fois ici :   47%

  4. Faites-vous de l’équitation
      Oui :     78%
      Non :     22%

  5. A quelle discipline êtes-vous venu assister?
      Concours complet :    21%
      Saut d’obstacles :    18%
      Attelage :     14%
      Démonstration Western Riding:  14%
      Voltige :      11%
      Dressage :         6%
      Pas de discipline particulière:             16%

  6. Comment avez-vous entendu parler d’equissima ?
      J’y viens depuis plusieurs éditions :  39%
      Bouche à oreilles :     32%
      J’ai vu une publicité dans:    47%
      -  Banderoles en ville :     34% 
      -      Internet :      25%
      - Le Cavalier Romand :       25%
      - Dépiants :        8%
      - equissima® MAGAZINE :         8%
      
  7. Points positifs
      - gratuité
      - très bien organisé
      - très bon accueil
      - belles infrastructures, ouvertes et accessibles
      -  les exposants
      - excellente ambiance

  8. Points à améliorer
      - plus d’information sur le déroulement des épreuves
      - signalisation sur les sites de compétition
      - restauration publique
      - sonorisation sur le site de Mauvernay
      - signalisation pour l’accès sur le site de Peccau



Commentaires

Il y a plusieurs enseignements à tirer de ces résultats.
La question 1 (Sexe) nous montre que la répartition entre hommes et femmes qui assistent au meeting (32% / 68%) est pra-
tiquement la même que les années précédentes.  C’est donc la confirmation que les sports équestres se différencient de la 
majorité des autres sports par leur positionnement féminin.
Pour la question 2 (Tranche d’âge) l’attrait familial de notre meeting est souligné. Toutes les tranches d’âge sont représentées 
ce qui prouve que c’est un événement résolument pour tous.
Les disciplines préférées, question 5, montrent que la diversité proposée plaît au public, puique toute les disciplines sont 
prisées avec, touefois, une préférence pour le concours complet  (21%),  ceci notamment du fait de l’épreuve de cross-country.
La question 6, nous démontre que la communication fonctionne puisque, comme en 2015, 29% des personnes sont venues 
grâce à nos actions. Le site Internet, le Cavalier Romand ainsi que les banderoles placées en ville de Lausanne sont les sup-
ports les plus efficaces.

Les enseignements à tirer de cette analyse sont multiples :
•	 poursuivre l’effort de communication sur l’entrée libre à la manifestation,
•	 renforcer l’information et les explications sur le déroulement et les régles du jeu des épreuves,
•	 améliorer la signalétique pour l’accès sur le site de Peccau,
•	 revoir le concept de sonorisation sur le site de Mauvernay,
•	 améliorer l’offre de la restauration publique.



Objectifs

Les objectifs pour l’édition 2016 ont été à nouveau définis 
avec Lausanne Région et sont les suivants:

Objectifs quantitatifs  
•	 Pour	 les	 concours	 nationaux	 (dressage,	 saut	 d’obs-

tacles,	 attelage	 et	 voltige)	 le	 nombre	 de	 participants	
est	fixé	à	300.	La participation en 2016 n’a pas atteint 
l’objectif, mais par contre le niveau des participants a 
été nettement plus élevé. Le concours de voltige note 
une diminution de participation importante, ceci no-
tamment en raison des Championnats du Monde et 
d’Europe Juniors qui avaient lieu deux semaines avant 
notre manifestation. De ce fait, plusieurs voltigeurs 
et groupes suisses étaient en période de récupéra-
tion. Par contre, l’équipe de Montmirail, médaillée d’or 
des Championnats d’Europe Juniors était présente. 
En raison du changement de concept du concours d’at-
telage, le nombre de meneurs invités avait été volon-
tairement limité. Par contre, les qualifications requises 
avaient été élevées et les participants étaient tous des 
membres du cadre national.

•	 Pour	le	CIC	2*,	l’objectif	est	d’atteindre	50	à	55	concur-
rents	 sur	 la	 période	 2015-2017.	 En 2016, 32 cavaliers 
(ères) étaient au départ dont 5 en provenance de l’étran-
ger. Plusieurs défections ont malheureusement été enre-
gistrées dans les deux semaines précédent le concours.  
L’explication de cette diminution de participants (39 en 
2015 versus 32) s’explique d’une part par les tracasseries 
douanières pour faire entrer et sortir de Suisse des chevaux  
et d’autre part, par le fait que les cavaliers désirent avoir 
la possibilité de concourir au minimum deux catégories. 
Il est toutefois à noter que dans notre planification ini-
tiale  sur trois ans, nous avions budgeté 25 cavaliers en 
2016, ainsi nous sommes au-dessus de nos prévisions . 
Finalement, en terme de qualité, il est à remar-
quer qu’on a pu dénombrer quatre cavaliers olym-
piques qui étaient juste revenus des JO de Rio 2016. 

•	 Partenaires	 d’equissima®	 LE	 TEAM:	 	 L’objectif a été 
partiellement atteint. En effet, nous avions prévu d’inté-
grer deux nouveaux membres en 2016, ce qui a été fait 
avec l’arrivée dans la catégorie «Sponsors» de de Rham 
S.A. et de Point Vert Production S.A. et BackSound Sàrl 
comme «Partenaires».Par contre, les démarches pour la 
recherche d’un «Sponsor principal» n’ont pas été fruc-
tueuses en 2016.

 

•	 Soutien	 de	 fondations: les deux fondations (Cari-
gest et René & Myriam Haeberli) qui nous avaient 
soutenus en 2015 ont reconduit leur contri-
bution en 2016 et de ce fait l’objectif atteint. 
 

•	 Couverture	 des	 médias : les «Partenaires mé-
dias» se montent à quatre en 2016. En ef-
fet, Lafamily.ch a rejoint cette catégorie.   
80 médias suisses et une vingtaine de médias étran-
gers ont été contactés via les communiqués de presse 
et ont assurés une excellente couverture de notre 
événement, à savoir: Le Cavalier Romand, Terre & 
Nature, Kavallo, Le Matin, 24 heures, La Broye, le 
Régional, LFM, La 1ère, RFJ, la Télé, Rouge FM, 

•	 Affluence	 spectateurs : en termes de spectacteurs, 
l’objectif des 6’000 a presque été atteint, puisque nous 
évaluons à 3’800 personnes lors de l’épreuve de cross-
country et à 1’700 pour le reste du weekend, soit un total 
estimé à 5’500.



Objectifs (Suite)

Objectifs qualitatifs  

•	 Objectifs	généraux	de	qualité.	L’édition 2016 a été géné-
ralement un succès avec une fréquentation du public en 
augmentation, ceci notamment pour le concours complet. 
Ce dernier nous permet de renforcer notre différenciation 
vis à vis des autres manifestations équestres sur le terri-
toire national. De plus, il s‘avère que nous bénéficions du 
trend des loisirs «nature» et «famille» . La qualité des in-
frastructures, de l’accueil et de l’organisation ont été à nou-
veau reconnue par les participants suisses et étrangers. 

•	 Satisfaction	 des	 membres	 d’equissima®	 LE	 TEAM. La 
grande majorité de nos partenaires continuent à nous 
soutenir. Les banderoles mono-couleur comprenant 
les logos des membres d’equissima® LE TEAM ont 
été particulièrement remarquées, non seulement par 
nos partenaires, mais également par les spectateurs.  
Ceux-ci apprécient les activités annexes au meeting 
que nous organisons, pour eux, régulièrement du-
rant l’année. En 2016, il est à noter la visite de l’usine 
d’emballages du groupe Model située à Moudon, une 
invitation à la monte western ainsi que la séance de 
débriefing qui a eu lieu  au mois de novembre. Toutes 
ces activités ont permis la mise en place d’un véritable 
réseau entre les membres d’equissima® LE TEAM. 
Finalement, il faut souligner la participation très active, 
des membres pour la promotion du meeting sous la 
forme de distribution de dépliants, d’affiches et autres 
publications.  Cet engagement nous prouve que nous 
avons maintenant un noyau très fort de partenaires prêt 
à nous accompagner sur le long terme pour le projet de 
repositionnement de notre événement.

•	 Intérêts	des	spectacteurs. voir ci-dessus le chapitre «In-
formation». Cela étant, nous estimons qu’au minimum 
trois éditions sont nécessaires pour faire comprendre 
au public l’attrait de la journée du cross-country. En ef-
fet, cette épreuve permet de se promener, dans la na-
ture, tout au long du parcours en découvrant à chaque 
obstacle les questions que le Chef de piste posent aux 
concurrents. En effet, il s’agit de déceler l’approche et 
la ligne que le cavalier va choisir pour franchir l’obstacle 
ou la combinaison. Tout cela en famille ou entre amis.  
Le but est que la journée du samedi devienne une ren-
contre traditionnelle de tous.

  
•	 Intérêts	 des	 médias. Comme avec nos partenaires, 

nous entretenons une relation privilégiée  tout au long 
de l’année. Un reportage de La Télé sur le western ri-
ding a été diffusé dans la soirée du samedi. A contra-
rio, les démarches entreprises auprès de la Radio Télé-
vison Suisse n’ont pas permis d’obtenir un reflet filmé.  

•	 Apllication	du	programme	de	développement	durable. Le 
label «ecosport» nous a été attribué pour la deuxième 
année consécutive. De plus, un audit a été réalisé par 
Swiss Olympic lors du meeting et il a été réussi brillam-
ment et l’EVENTprofil du meeting a été également mis à 
jour durant l’année, il peut être consulté sous: https://
eventprofil.swissolympic.ch/fr/Home/Profile/1664  



3. «Young Elite Masters»

Le Young Elite Masters a vu la participation de neufs cava-
liers (ères) en provenance de Suisse et de Belgique. Notons 
la présence exceptionnelle du jeune talent suisse, Ben Vogg, 
juste de retour de ses premiers Jeux Olympiques de Rio. 

Comme lors de l’édition 2015, un classement séparé de 
l’épreuve CIC 2* a été effectué et un «Prize Money» distribué 
aux trois meilleurs, comme suit:
•	 1er  Euro 1’000,
•	 2ème Euro    750,
•	 3ème Euro    500.
De plus, les concurrents ayant participé aux trois ateliers se 
sont vus rembourser la finance d’inscription au concours, soit 
Euro 350.

Le programme éducatif, très apprécié par les participants, 
était composé des ateliers suivants:
•	 le Mouvement Olympique avec la visite du Musée Olym-

pique. Cette démarche a permis aux participants de 
mieux comprendre la galaxie olympique et aussi de les 
motiver pour être partie prenante des prochains JO de 
Tokyo en 2020.

•	 Nutrition et diététique avec le Chef Patrick Ogheard. 
Cet atelier s’est déroulé à l’Ecole Hôtelière de Lausanne 
(EHL). Il s’agissait d’une partie théorique sur l’alimen-
tation d’été et d’hiver liée au sport, suivie d’une partie 
pratique en cuisine.

•	 Sport avec un atelier sur les particularités du parcours 
de cross-country avec Pierre Michelet,  Chef de piste lors 
des JO de Rio et d’equissima® Lausanne.

•	 Maximisation de la performance avec Jean-Philippe 
Camboulives, FEI Solidarity Officier, qui a accompagné 
tous les participants lors de l’événement, leur prodiguant 
des conseils sur toutes les facettes de la performance: 
technique, physique et mentale. 



Témoignage d’une participante au «Young Elite
Masters» 

Andrea Khatau (SUI) participait pour la première fois au 
«Young Elite Masters». Cavalière agée de 25 ans, elle est 
membre du Club Equestre de Lausanne et a fait partie du 
cadre suisse des Jeunes Cavaliers.
 
Andrea nous explique que son rêve est de participer aux Jeux 
Olympiques 2020 à Tokyo: «J’ai particulièrement apprécié ce 
programme du Young Elite Masters pour les jeunes talents. 
J’espère ainsi pouvoir revenir l’année prochaine et participer 
à nouveau à ce programme unique.
 
Les conseils prodigués par Monsieur Jean-Philippe Cambou-
lives lors de la reconnaissnace du parcous de cross-country   
m’ont été très bénéfiques. Evidemment, l’atelier animé par 
Monsieur Pierre Michelet m’a été tout aussi bénéfique.
 
La visite du Musée Olympique nous a permis d’avoir une 
meilleure compréhension du mouvement olympique. J’ai 
vraiment apprécié le fait que nous ayons pu bénéficier d’une 
visite guidée adaptée à nos besoins particuliers
 
Finalement, le concours était magnifique et c’était mon pre-
mier 2*. Je vais consolider mon expérience en 2* l’année 
prochaine, puis passer au niveau 3* et ensuite, j’espère 
que cela me mènera sur le chemin des Jeux Olympiques».
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5. Programme d’amélioration continue

Lors du débriefing de l’édition 2015 par le Comité de direc-
tion, plusieurs mesures d’amélioration avaient été décidées. 
La majorité d’entre elles ont été appliquées en 2016.

5.1  Sport
La construction du parcours de cross-country était ter-
minée le mercredi soir.  Le nouvel emplacement pour 
l’inspection des chevaux a donné entière satisfaction.

5.2    Développement durable
Le concept des poubelles a été amélioré afin de tenir 
compte des zones de fréquentation du public, notam-
ment sur le site de Mauvernay. 
Etendre le concept des gobelets consignés à la vais-
selle afin d’obtenir  pour la troisième année le label « 
ecopsort » décerné par Swiss Olympic.

5.3   Information Technology
La documentation du savoir-faire ainsi que la 
transmission des connaissances est un souci 
permanent du Comité d’organisation, pour cela la 
poursuite du développement de la plateforme intranet 
a été intensifiée durant l’année.
Celle-ci permet à chaque membre du CO d’accéder 
à tous les processus, aux documents nécessaires à 
l’organisation du meeting ainsi qu’à la gestion des 
tâches et délais.

Dans le but de diffuser les informations officielles 
et de permettre aux concurrents des différentes 
épreuves de les consulter en tout temps, une page a 
été créée sur le site Internet intitulée « Competition 
Information System ».

5.4     Communication
La gratuité du concours a été communiquée sur tous 
les supports promotionnels; en effet, nous avons dé-
ployer un effort tout particulier à communiquer cet 
élément différenciateur. 
 
De plus, la promotion de la journée du cross-country 
a été placée sous le slogan «Votre promenade spec-
tacle». 
Des banderoles avec ce slogan ont été posées deux 
semaines avant la manifestation sur le parking de 
Mauvernay.
La présence sur les réseaux sociaux a été renforcée 
par l’ajout d’Instagram en complément aux applica-
tions habituelles. La fréquence des newsletters a 
également été augmentée.

5.5     Sécurité
Pour la deuxième année, les directives émises par la 
Fédération Equestre Internationale concernant la sé-
curité lors de l’épreuve de cross-country ont été ap-
pliquées. Le processus de gestion de crise « Serious 
Incident Management » a été mis en place et testé. 
Fort heureusement, il n’a pas dû être activé.

5.6     Circulation et parking
Suite aux remarques émises l’année dernière par les 
spectateurs concernant l’accès en voiture et le par-
cage, le concept a été revu et amélioré. A cet effet, la 
circulation et le parcage appliqué lors de la Journée 
Lausannoise du Vélo (JLV) a été repris ainsi qu’une 
partie de l’équipe qui gère ce processus lors de cet 
événement.



5.7     Volontaires
Le programme de formation des Volontaires et no-
tamment ceux engagés comme Juges d’obstacles du 
cross-country a été encore amélioré. De ce fait, nous 
pouvons compter sur un pool de Volontaires spécia-
liés.

5.8     Infrastructures
La disposition des infrastructures sur le site de Pec-
cau a été totalement revue. Il s’agissait de créer une 
« place de village » plus conviviale en intégrant les 
exposants et une partie des animations. Selon les im-
pressions recueillies auprès du public et des partici-
pants, il s’avère que le nouveau concept est apprécié 
de tous et répond aux attentes.

L’entrée du public sur le site de Peccau qui avait été 
utilisée en 2015 a été abandonnée et l’on est revenu 
à l’ancienne formule, en traversant la cour à l’arrière 
de l’Auberge. Une signalisation a été mise en place, 
celle-ci étant appuyée par la présence de Volontaires, 
officiant en tnat que guide.

5.9     Médias
Plusieurs actions ont été mises en place pour les médias.  
Contacts personnalisés avec 80 médias 
suisses et une  vingtaine de médias étrangers.  
Conférence de presse organisée trois jours 
avant le coup d’envoi du meeting avec 
la visite du parcours de cross-country. 
Un communiqué de presse quotidien a été envoyé au 
médias en fin de journée. Mise à disposition d’une 
banque de photos prises par nos photographes offi-
ciels.



Le repositionnement, d’equissima® Lausanne sera poursuivi 
en se focalisant sur les actions suivantes:

•	 différenciation sur la scène équestre par le renforcement 
de la discipline Concours Complet avec la dénomination 
«Lausanne International Horse Trials»,

•	 mise sur pied d’une nouvelle catégorie CIC 1* en paral-
lèle à celle de CIC 2*,

•	 développement d’ «equissima® Youg Elite Masters» par 
la promotion plus active auprès des Fédérations Natio-
nales,

•	 maintien du concours de voltige et de l’épreuve de saut 
d’obstacles «Six Barres» en compétition nationale,

•	 confirmation des épreuves de dressage et d’attelage 
sous la forme d’épreuve de démonstration sur invitation,

•	 mise sur pied d’une course pédestre le vendredi soir sur 
le parcours du cross-country en collaboration avec le 
Footing Club de Lausanne. L’idée étant qu’une partie du 
montant des inscriptions soit versée à une  association 
caritative,

•	 révision de la structure d’equissima® LE TEAM
•	 re-activation du concept d’equissima® LE CLUB pour dé-

velopper la recherche de donateurs.

6. Plan d’action pour le futur
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