
                                     
 
 
Avignon, le 4 octobre 2018 - Communiqué de presse 

 
 

Le salon Cheval Passion accueille un colloque sur la sécurité à cheval dans le cadre des 
Rencontres Cheval & Territoires à Avignon, le 18 janvier 2019. 
 
 
Les Rencontres Cheval & Territoires organisées par Avignon Tourisme dans le cadre du salon CHEVAL 

PASSION s’inscrivent dans une démarche d’information sur l’utilisation du cheval dans la société 

d’aujourd’hui. Le 18 janvier 2019 au Centre de congrès du Palais des Papes d’Avignon, un colloque sur le 

thème de la Sécurité à Cheval aborde 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 notamment 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.  

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.  

 

Colloque Cheval & Territoires 2019  Vendredi 18 janvier 2019 de 9H00 à 17H30 – 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 - Avignon Tourisme - Tél. 04 90 84 02 04  

Chevalpassion2@avignon-tourisme.com    www.cheval-passion.com 

 

 

CHEVAL PASSION  
 

Le salon Cheval Passion à Avignon est devenu en 30 ans l’un des tout premiers rendez-vous européens du monde 
équestre. Il accueille en moyenne 1200 chevaux, 250 exposants et 90 000 visiteurs. Cheval Passion est reconnu 
comme une scène majeure des arts équestres avec notamment le gala des Crinières d’Or et le MISEC (Marché 
international du spectacle équestre de création). 
 

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 et de la Fédération 
Française d'Équitation. 
Cheval Passion – du 16 au 20 janvier 2019 au Parc Expos d’Avignon. 
Organisation : Avignon Tourisme 
Tél.+ 04 90 84 02 04 – www.avignon-tourisme.com   www.cheval-passion.com 
 

 
 
Contact presse Cheval Passion  
Claudine Ayme - Tél. 06 09 84 64 62 - contact@claudine-ayme.fr  
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Sylvie Joly – s.joly@avignon-tourisme.com 

 

 
 

DPAE –  Assoc ia t ion  pour  l e  Déve loppemen t  des  Ar ts  Équest res  
800 chemin  des  Fé lons –  Agroparc  -  BP 30093.  84006 Av ignon  cedex 1  
Téléphone : +33 (0)4.90.84.02.04 Courriel : chevalpassion2@avignon-tourisme.com 


