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29 Septembre 2015

Longines Masters de Paris 2015 au Parc des Expos de 
Paris Nord Villepinte 

Avis aux passionnés d’équitation et de sauts d’obstacle ! Ne 
manquez pas le Longines Masters de Paris qui prendra ses 
quartiers, du 3 au 6 décembre 2015, au Parc des Expositions de 
Paris Nord Villepinte dans le cadre du Salon du Cheval. 

Considéré comme le deuxième rendez-vous des Grands Chelems indoor de saut 
d’obstacles avant Hong Kong et après Los Angeles, le Longines Masters de Paris, 
organisé par EEM World et parrainé par la prestigieuse Maison horlogère Longines, 
rend ainsi hommage, chaque année, aux sports équestres. Rendez-vous du 3 au 6 
décembre 2015 au Parc des Expositions de Paris Villepinte pour découvrir le 
Longines Masters de Paris.  

Pour ce faire, cet évènement propose à la fois des épreuves CSI 5, label le plus 
élevé en compétition de saut d’obstacles, et des épreuves CSI 2 et CSI 1, réservées 
aux cavaliers amateurs et professionnels. 
  
Fidèle à sa renommée, le Longines Masters de Paris proposera un programme riche 
incluant compétitions équestres prestigieuses, spectacles uniques, expositions d’art 
contemporain, gastronomie étoilée et activités pour les enfants. 
  
Les quelques 50 000 visiteurs attendus auront le privilège de voir s’illustrer l’élite du 
saut d’obstacles mondial dans les épreuves des Masters, des amateurs affûtés et 
des célébrités dans le Prestige Trophy et l’Invitational Trophy qui se disputeront 
une dotation totale de 1 million de dollars. Ils pourront également assister aux 
entraînements des cavaliers sur le paddock ou encore découvrir les dernières 
collections des marques partenaires dans le Village Prestige. 

Lien vidéo 

Infos pratiques :  
Longines Masters de Paris 2015 
Du 3 au 6 décembre 2015 
Lieu : Parc des Expos de Paris Nord Villepinte, 93420 Villepinte 
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