


INTRODUCTION 

LAUSANNE,
CAPITALE OLYMPIQUE

Située au coeur du Cluster du sport inter-
national, la ville de Lausanne favorise et 
soutient le développement d’’equissima®. 

Quatrième ville de Suisse, Lausanne se distingue par 
ses vocations de ville olympique, de ville durable, de 
lieu de formation et de culture. Destination touristique 
très appéciée, la ville accueille aussi nombres d’en-
treprises internationales, en particulier des sièges de 
sociétés multinationales. Qualité de vie et attractivité 
économique conjuguent leurs atouts au pluriel.

La ville de Lausanne est l’hôte du CIO depuis 1915 
et est officiellement “Capitale Olympique” de-
puis 1994. Depuis plusieurs années, le canton de 
Vaud et la ville de Lausanne, en coopération avec 
les autorités fédérales suisses, s’attellent à créer 
des conditions particulièrement favorables à l’ac-
cueil des fédérations sportives. Aujourd’hui, 55 
d’entre elles, dont la Fédération Equestre Interna-
tionale, ont établi leur quartier général dans la ré-
gion. La Capitale Olympique est également l’endroit 
parfait pour organiser des événements sportifs.    

Dans ce cadre, equissima® bénéficie du soutien du 
canton de Vaud et de la ville de Lausanne.
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LES SIX AXES 
STRATEGIQUES

Le cheval, la star du meeting
L’animal est l’élément majeur de l’événement que ce 
soit lors des compétitions ou lors des animations. 

Découverte du cheval et des sports 
équestres
La proximité avec le cheval doit permettre à tout un 
chacun de le découvrir sous toutes ses facettes.

Plateforme promotionnelle pour nos parte-
naires
Nos partenaires regroupés sous equissima® LE TEAM 
permet une implication des membres dans les choix 
stratégiques d’equissima® ainsi que dans le dévoppe-
ment du futur de l’événement.

Promotion de la relève
Favoriser le développement des jeunes talents des 
différentes disciplines est un souci constant d’equis-
sima® 

Evénement social de la vie lausannoise
equissima® se veut une manifestation traditionnelle 
dans le calendrier sportif lausannois et dont l’accès 
est libre.

Terre d’expérimentation
equissima® veut booster l’innovation et les expéri-
mentations dans le domaine du sport en proposant 
aux acteurs du bassin lémanique (instituts, entre-
prises, laboratoires, etc.) de tester leurs solutions en 
conditions réelles. 



6’500 
spectateurs dont 3’800 
lors du cross-countryasis

145 
chevaux

5 
disciplines équestres

15 
épreuves

350
concurrents

8  
nations

L’EVENEMENT 

EQUISSIMA®, UN ÉVÉNEMENT UNIQUE

L’occasion unique de découvrir des disciplines équestres, en compétitions nationales et 
internationales sous la forme d’un meeting se déroulant sur un weekend. En parrallèle, 
equissima® offre une partie ludique avec la présentation d’une race ou d’une autre disci-
pline équestre et permet de vivre une expérience sous la forme d’initiations à l’équitation.  

equissima® a pour but de regrouper les meilleurs sportifs des principales disciplines équestres durant un week-
end sur un même site.  Cinq disciplines, le dressage, le saut d’obstacles, le concours complet, l’attelage ainsi 
que la voltige sont présentent sous forme de concours national et international.
 
equissima® est un rendez-vous unique en Suisse qui permet les échanges, les brassages entre les différentes 
disciplines équestres ainsi que la convivialité autour d’une star, le cheval. Chaque année, soit une race, soit une 
discipline équestre est invitée comme hôte et a l’occasion de présenter ses particularités.  
 
Dans le cadre verdoyant du Chalet-à-Gobet, au nord de la ville de Lausanne, tout est prévu pour que vous pas-
siez un moment inoubliable. L’entrée à la manifestation est gratuite.
 
Le côté ludique d’equissima® consiste en une proximité avec le cheval et favorise la découverte du monde 
équestre soit sous la forme d’ateliers tels que le dessin, le concours de toilettage, etc., soit par l’initiation à l’équi-
tation avec le manège de poneys ou la voltige.

 



LES COMPÉTITIONS 

EQUISSIMA® 
INTERNATIONAL 
HORSE TRIALS

equissima® accueille le concours com-
plet d’équitation, reine des disciplines 
équestres, sous la forme d’une compétition 
internationale. 

Sorte de triathlon équestre, le concours complet re-
groupe en une seule discipline trois épreuves bien dis-
tinctes, une épreuve de dressage, une épreuve spé-
cifique le cross-country et pour terminer une épreuve 
de saut d’obstacles. Cette discipline met en jeu les 
aptitudes tant physiques que morales du cheval 
comme du cavalier. Elle demande une parfaite sym-
biose du couple homme-cheval.

equissima® Lausanne International Horse Trials com-
porte deux catégories, CCI 2* et 3*. Chacune re-
groupe environ une quarantaine de concurrents en 
provenance principalement des pays européens.  

Le «Trophée de Rham» récompense, actuellement, la 
meilleure paire de chaque catégorie. 

Le point d’orgue de ce concours est le parcours de 
cross-country qui se déroule dans le cadre de la 
plaine de Mauvernay et permet au public de suivre 
l’épreuve tout en se promenant dans la nature. 

POLYVALENCE

CONFIANCE

ENDURANCE



LES COMPÉTITIONS 

EVENTING 
CCI 3*-S 
EUROPEAN CUP 2022

Cette compétition par équipe qui a lieu tous 
les deux aura lieu lors d’equissima®. 

Eventing 3*-S
European Cup 2022

        Lausanne
 1 to 4 September 2022

equissima.ch

Entre 10 et 12 nations participent à cet événment bi-
sanuel. La particularité de ce concours consiste en 
un classement par équipe basé sur quatre épreuves 
partielles, à savoir:
- une épreuve de dressage par équipe, sorte de 
   quadrille à 6 cavalier-è-s,
-  une épreuve de dressage individuelle,
- et les épreuves traditionnelles de cross-country et 
   de saut d’obstacles.

L’équipe ayant récolté le maximum de points rem-
porte la coupe. De plus, un classement individuel 
complète la compétition.

Cet événement important de la scène du concours 
complet européen représente pour equisima® la 
chance de faire connaître sa manifestation auprès de 
nations n’ayant pas encore eu la possibilté de partici-
per à equissima® Lausanne International Horse Trials. 
De ce fait, il s’agit d’une chance unique de promo-
tion.



LES COMPÉTITIONS 

LA PROMOTION DE LA RELÈVE

Depuis ces débuts, equissima® a voué une attention toute particu-
lière au développement des jeunes talents du concours complet 
d’équitation.

Un des objectifs d’equissima® a toujours été la promotion de la relève du concours 
complet. En effet, cette discipline nécessite un engagement important des jeunes 
et de leur entourage.

Cet objectif s’est concrétisé sous la forme d’un programme intitulé «equissima® 
Young Elite Masters» destiné aux jeunes talents de moins de 25 ans et qualifié sur 
le niveau  3*. La particularité de ce programme unique consiste dans la mise sur 
pied d’un programme éducatif et culturel en parallèle à la compétition.

Des ateliers sont organisés tout au long du séjour des athlètes sur des
thèmes tels que la nutrition du sportif, le comportement vis-à-vis des mé-
dias sociaux et des médias, l’amélioration de la performance, etc. 
     
Le programme bénéficie de la collabration de l’Ecole Hôtelière de Lausanne, 
du Musée Olympique et de la Fédération Equestre Internationale et soutenu par la 
Banque Pictet & Cie S.A.
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LES COMPÉTITIONS 

L’UNION FAIT LA 
FORCE

equissima® c’est l’unique occasion pour  
des disciplines qui, généralement, font 
l’objet d’un concours spécifique, de se ras-
sembler et de bénéficier de la synergie pro-
voquée par l’événement.

La particularité d’equissima® est aussi de pré-
senter les autres disciplines dans des formats de 
compétition pas forcément habituels, tels que: 

• le dressage sous la forme d’une reprise en selle 
d’amazone, costumé et en musique. C’est l’occa-
sion  de  redécouvrir une certaine technique de la 
monte équestre et de son histoire.

• le saut d’obstacles avec l’épreuve des Six barres, 
Prix SIL - SIREN S.A., consiste en une succession 
d’obstacles que l’on relève au fur et à mesure et 
dont le but est que le vainqueur franchisse la hau-
teur maximale. 

• l’attelage avec le derby dans le terrain pour un, 
deux ou quatre chevaux. Une démonstration de 
l’art de la conduite dans le terrain de la part des 
meneurs.

 
• la voltige, sorte de gymnastique à cheval avec 

des épreuves individuelles et par groupes. Une 
discipline fun et qui remporte un grand succès 
auprès des jeunes. 

PRÉCISION

PUISSANCE

EFFICACITÉ

CRÉATIVITÉ

ÉQUILIBRE

SOUPLESSE

HARMONIE

RÉGULARITÉ

ÉLÉGANCE

MANIABILITÉ

ANTICIPATION

VITESSE



LES ANIMATIONS

DÉCOUVERTES & EXPERIENCES

equissima® c’est aussi la présentation, chaque année, d’une race 
ou d’une discipline équestre ne figurant pas au programme des 
compétitions. Le côté expérience de l’événement, quant à lui, est 
proposé sous la forme d’initiation à l’équitation.

L’idée est de permettre à une race, tel le cheval franches-montagnes,  ou une dis-
cipline, tel le western riding, d’être en quelque sorte l’hôte d’honneur d’equissima®.
Il s’agit d’expliquer les caractéristiques de la race ou de la discipline en mettant 
l’accent sur ses particularités le tout agrémenté de démonstrations.

Le cheval a toujours fasciné les enfants. Le côté expérience d’equissima® a pour 
but l’introduction de l’équitation à une large audience et à la jeune génération, 
ceci sous la forme d’une variété d’activités permettant de connaître l’animal et ses 
valeurs.

Un véritable «Sport Park», sous la dénomination «equissima® KID’S», est situé 
au centre d’equissima® VILLAGE et permet aux jeunes:

• de s’initier à l’équitation sur des poneys ou des chevaux,

• d’apprendre quelques figures de voltige,

• de pratiquer les soins aux poneys en participant au pansage et le toilettage du 
cheval avec notamment le concours de tresses des poneys,

• enfin de dessiner la monture de ses rêves en participant au concours dessin. 

• de découvrir les disciplines de concours complet et d’attelages sous la forme 
de jeux de piste ou tactique

En 2019, c’eat plus de quatre cents enfants qui ont participés aux activités 
proposées dans le cadre d’equissima® KID’S.



Programme du meeting Programme du meeting (sous réserve de modifications)

Mercredi 31 août 2022
14 h.00                             CCI 3*-S «European Cup»: inspection des chevaux

19 h.00                             CCI 3*-S «European Cup»: cérémonie d’ouverture

Jeudi 1er septembre 2022
12 h.00                             CCI 3*-S «European Cup»: épreuve de dressage des concurents individuels 

13 h.30                             CCI 3*-S «Trophée de Rham»: épreuve de dressage

16 h.00                             CCI 3*-S «European Cup»: épreuve de dressage par équipe

Vendredi 2 septembre 2022
08 h.30 CCI 3*-S «European Cup»: épreuve de dressage des membres d’équipes

12 h.00 CCI 2*-L «Trophée de Rham»: épreuve de dressage

Fin d’après-midi Course pédestre sur le parcours de cross-country: «equissima® Cross-Country Run»

Début de soirée Dressage: épreuve Libre, programme à la carte en selle d’amazone, costumée et en 
musique

Samedi 3 septembre 2022

09 h.00 CCI 2*-L «Trophée de Rham»: épreuve de cross-country sur le site de Mauvernay

10 h.00 Ouverture du village des exposants

10 h.45 Ouverture du sport park 

11 h.00 CCI 3*-S «European Cup»: épreuve de cross-country sur le site de Mauvernay 

17 h.00 CCI 3*-S  «Trophée de Rham»: épreuve de cross-country sur le site de Mauvernay

Fin d’après-midi Spectacle équestre et présentation des Jeunes Eleveurs de Franches-Montagnes

20 h.30 Concours de saut d’obstacles: «Prix SIL - SI-REN S.A.» : épreuve des Six-Barres.

Dimanche 4 septembre 2022

10 h.00 Ouverture du village des exposants

10 h.00 CCI 2*-L «Trophée de Rham»: épreuve de saut d’obstacles et remise de prix 

10 h.45 Ouverture du sport park

11 h.30 CCI 3*-S «Trophée de Rham»: épreuve de saut d’obstacles et remise des prix

12 h.30 Concours d’attelage: Derby en terrain pour un, deux et quatre chevaux, 1ère manche

14 h.00 CCI 3*-S «European Cup»: Epreuve de saut d’obstacles et remise des prix et remise 
des médailles par équipe et individuel

A la suite Concours d’attelage: Derby en terrain pour un, deux et quatre chevaux, 2ème manche

27.09.2021

KID S‘

KID S‘

PROGRAMME ET CALENDRIER 

UN PROGRAMME
VARIÉ POUR TOUT UN 
CHACUN

Le programme du meeting est conçu de 
manière à ce que le public puisse «zapper» 
d’une discipline, d’une épreuve ou d’une 
démonstration à l’autre tout en se prome-
nant.

 



A QUINZE MINUTES 
DU CENTRE VILLE

Deux sites de compétition uniques et ac-
cessibles en transports publics. Une dis-
position idéale permettant de suivre les 
épreuves tout en se promenant dans la 
nature.

Les épreuves, hormis le cross-country, se déroulent 
sur les installations du Centre Equestre Lausannois 
S.A. situées au Chalet-à-Gobet. De ce fait, la majori-
té des infrastructures sont existantes. 

L’épreuve de cross-country se déroule dans la plaine 
de Mauvernay, zone de détente des Lausannois, 
et véritable amphitéâtre permettant de découvrir le 
parcours tout en se promenant.

Dans le cadre de la charte du développement 
durable élaborée par equissima®, un concept 
«Eco-Gestion» a été mis en place, celui-ci a reçu le 
label «ecosport» délivré par Swiss Olympic.

En ce qui concerne le parcours de cross-country 
situé dans la plaine de Mauvernay un soin tout par-
ticulier est accordé aux relations avec le Service 
des Parcs et Domaines de la ville de Lausanne ainsi 
qu’avec l’agriculteur exploitant le terrain. Des me-
sures spécifiques ont été prises afin de préserver la 
nature et la faune.

INFRASTRUCTURES



MARKETING & COMMUNICATION 

PLUS QUE DU SPONSORING 

Tous les partenaires sont regroupés dans equissima® LE TEAM et 
sont impliqués dans la vision et la stratégie du meeting.

equissima® offre une large gamme de droits de par sa multiplicité. En effet, les 
particularités de chacune des disciplines offrent des opportunités uniques aux 
sociétés de s’identifier et d’utiliser les valeurs portées par le dressage, le saut 
d’obstacles, le concours complet, l’attelage et la voltige.

De plus, la force d’equissima®, en terme de sponsoring, est sans aucun doute un 
réseautage actif tout au long de l’année, entre les Sponsors / Partenaires réunis 
dans equissima® LE TEAM. Chaque année trois réunions permettent à chaque 
membre de s’impliquer dans la vision et la stratégie de la manifestation ainsi 
que de découvrir les activités des autres membres.

equissima® LE TEAM est réparti en quatre catégories:
• Sponsors de discipline
       Le Sponsor de discipline s’identifie aux valeurs de la discipline qu’il supporte
       et il utilise celles-ci dans le cadre de sa communication.
• Sponsors
       Le Sponsor adhère au concept de l’événement ou soutient les différents 
       projets et autres activités mises sur pied en parallèle. 
• Partenaires médias 

Le Partenaire médias participe à la promotion de l’événement ainsi qu’à la 
vulgarisation des sports équestres. 

• Partenaires & Fournisseurs 
Les Partenaires et les Fournisseurs mettent à disposition de l’événement 
leurs compétences et leurs prestations. 

En bref, equissima® LE TEAM, c’est associer sa marque à un événement 
unique en Suisse et bénéficier d’un programme annuel de rencontres avec 
des décideurs, permettant le partage d’idées et l’échange d’expériences, 
aussi bien du domaine économique que sportif .



5’000
dépliants promotionnels

20 
spots radiophoniques 
sur lfm

250
affiches F4 sur la région 
lausannoise 

MARKETING & COMMUNICATION 

140
personnes contactées lors 
de l’étude de marché  
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UNE COMMUNICATION ET PROMOTION 
BASÉE SUR LA MARQUE EQUISSIMA® 

L’avantage de pouvoir bénéficier d’une marque permet au public de s’identifier à l’événement 
et facilite la communication et la promotion.

La promotion de l’événement s’appuie sur deux axes:

• une campagne déployée dans les supports suivants:
       - 5’000 dépliants intitulés «equissima® GUIDE» distribués par les membres d’equissima® Lausanne Tourisme 
         et en tout ménage,
       - 50 affiches posées dans les manèges environnants,
       - 320 affiches F4 posées sur la région lausannoise,
       - 5 banderoles disposées à des carrefours au centre de la ville de Lausanne,
       - des annonces dans la presse spécialisée,
       - 20 spots publicitaires sur Lausanne fm La Radio,

• les médias élecroniques avec notamment le site Internet et la publication régulière de newsletters, celles-ci 
étant relayées par les réseaux sociaux. De plus, un maillage avec les différents sites Internet des membres 
d’equissima® LE TEAM, permet une large diffusion.

L’événement bénéficie également d’un large support de la presse écrite et des médias traditionnels. Plusieurs 
reportages ont été réalisés par la RTS (Radio Télévision Suisse). De plus, les télévisions régionales du bassin 
lémanique se sont également fait l’écho du meeting. 

Un projet de diffusion de l’épreuve du cross-country du concours complet est prévu et fait l’objet d’une propo-
sition commerciale particulière.



188 
followers

1’030 
followers

8’345 
people reached

472
followers

1’017 
views

11 
vidéo clips

10’794 
visitors

32’740
pages views

INFORMATION TECHNOLOGY 

DIGITALISATION & EQUISSIMA®

equissima® c’est une présence sur les réseaux sociaux ainsi qu’un 
laboratoire dans le domaine des applications.

Hormis les vecteurs digitaux traditionnels tel que le site Internet, equissima® pu-
blie  régulièrement des newsletters ainsi que des informations transmises sur  les 
réseaux sociaux.

De plus, de courts reportages, sous forme de clips vidéos, sont réalisés présentant 
les préparatifs du meeting ainsi que des interviews des Officiels, cavaliers, parte-
naires, etc.
 
Dans le cadre d’un des choix stratégique «Terre d’expérimentation», equissima® a 
mis en route trois projets.

• «Cross-Country App»
       Il s‘agit d’une application dédiée au concours complet et qui a pour but 
       d’offrir aux concurrents un road book du parcours de cross-country. De 
       cette manière, le cavalier dispose du tracé avec les photos de chaque obsta- 
       cle, distance et minutage.

• «Cross-Country Horse Tracking» 
La technologie développée par la start-up Alogo Analysis S.A. permet, no-
tamment, le tracking des concurrents de concours complet lors de l’épreuve 
de cross-country. Les test effectués durant les dernières éditions d’equissi-
ma® se sont avérés très prometteurs. En effet, ils ont permis de déceler les 
différentes possibilités d’application ainsi que de tester la fiablité du système 
de balises embarquées sur les cavaliers. Une extension du projet avec la 
capture d’images sera testée durant l’édition 2022. 

• «equissima® App» 
L’application officielle d’equissima® développée avec EKISM Event permet 
à tout un chacun de suivre le meeting depuis son smartphone. Le meeting 
ayant lieu sur deux sites de compétition et de plus dans le terrain, l’applica-
tion s’avère un outil indispensable pour être informé en temps réel. De plus, 
un système d’information spécifique aux concurrents est à leur disposition.



Promenade et convivialité lors de l’épreuve de cross-

country

L’inspection des chevaux. 

Passage obligé du concours complet

Les Volontaires, une équipe indispensable pour assurer 

le succès du meeting

Dernière finition de la coiffure avant l’épreuve de groupe 

de voltige

Tesla, Official Car devant l’Official Aquatis Hotel

Le terrassement du gué
COUPS D’OEIL DANS LES COULISSES



ORGANISATION
Club Equestre de Lausanne 

Route de Berne 304

CH – 1000 LAUSANNE 25

Site Internet             www.equissima.ch

Courriel                     info@equissima.ch

Président du CO
Marc-Henri Clavel

Mobile + 41 79 345 92 93 

Courriel marc-henri.clavel@equissima.ch

Responsable Partenariat
Christophe Troendle

Mobile  + 41 79 751 42 83

Courriel christophe.troendle@equissima.ch 

Recherche de sponsoring
Laurent Ryser (Uniq Images)

Mobile  + 41 78 600 60 48

Courriel swissoneprod@bluewin.ch


