Communiqué de presse, le 05 octobre 2022

J-15 : La Semaine Digitale du Cheval revient pour une 3ème édition à l’occasion du
Mondial du Lion du 20 au 23 octobre 2022
Après deux éditions réussies en décembre 2020 et en mars 2022 avec un salon virtuel, une marketplace et une Web TV,
la Semaine Digitale du Cheval rouvre ses portes avec une nouvelle offre.
Cette édition, portée par le Conseil des Equidés des Pays de la Loire, pose cette fois-ci ses valises au Mondial du Lion,
partenaire de l’événement, au coeur de son village exposants. Vous retrouverez à nouveau des tables rondes animées
par Kamel Boudra à suivre en direct et en replay sur plusieurs plateformes : Facebook, Twitch, YouTube ainsi que sur le
site internet dédié.
Pour la première fois cette année, le public du
Mondial du Lion pourra assister physiquement à ces
tables rondes et poser des questions aux intervenants.
La Semaine Digitale du Cheval a également son
podcast : vous pourrez suivre et écouter tous les sujets
abordés, d’où que vous soyez.
Pour être toujours plus près du sport et de l’action,
Kamel Boudra suivra et interviewera des cavaliers du
circuit, en pleine immersion.
Table ronde «Traction animale : le confort de l’équidé au travail» mars 2022

Les thématiques mises à l’honneur sur la Web TV
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’achat d’un cheval, comment mettre toutes les chances de mon côté
L’utilisation du cheval dans les vignes
La gestion de l’eau
Le stockage du fumier : quelles aides, obligations et sanctions ?
Le tourisme autour du cheval
Le Cycle Libre : pour qui, pour quoi ?
L’attractivité des événements
Le certificat de connaissance et d’engagement
La préparation des Jeux Olympiques
Les métiers du cheval
Les démarches bien-être et environnementales
Retrouvez le programme détaillé sur www.sdcheval.fr
Télécharger les visuels https://we.tl/t-pcgoNofH4X
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