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C'est historique, la Fédération Française 

d'Équitation et Cheval TV s'associent pour proposer 
la diffusion de l'intégralité des épreuves des Jeux 

Équestres mondiaux (JEM) qui se tiendront du 11 
au 23 septembre prochain à Tryon (USA) ! 

 

 
Cette année Tryon en Caroline du Nord accueille les meilleurs cavaliers, meneurs, 
voltigeurs et chevaux du monde. Les Jeux Équestres Mondiaux, organisés sous l'égide 

de la Fédération équestre internationale, seront intégralement retransmis en France sur 
Cheval TV. Cette diffusion exclusive en Europe est entièrement gratuite. Elle 

résulte de l'engagement actif de la FFE à promouvoir les sports équestres 
auprès des cavaliers comme du public. 
 

En pratique 

Les épreuves seront disponibles en différé, sur le site internet de Cheval TV, 

www.chevaltv.fr, ou sur l'application Cheval TV (iOS et Androïd). Pour accéder aux 
programmes, il suffit de créer un compte gratuit avec une adresse e-mail. Au total, plus 

de 100 heures de compétitions équestres du plus haut niveau vous attendent dans la 
thématique SPORT, rubrique JEM Tryon 2018. 
Pour regarder les JEM sur votre smartphone (mis à jour) et sur votre tablette : 

 Téléchargez l'application Cheval TV sur Google Play et Apple Store. 
Pour regarder les JEM sur votre écran de télévision : 

 Si votre téléviseur est compatible avec Chromecast ou Air Play (Apple TV) : visionnez 
n'importe quelle vidéo sur votre smartphone. L'icône Chromecast ou Air Play s'affiche 
sur la vidéo. Cliquez sur l'icône pour envoyer directement la vidéo sur votre téléviseur. 

 Si votre téléviseur n'est pas compatible, munissez-vous d'une clé Chromecast ou Air 
Play chez un revendeur. Branchez votre clé sur la prise HDMI de votre téléviseur et 

laissez-vous guider ! 
Pour regarder les JEM sur votre ordinateur : 

 Sur internet, tapez www.chevaltv.fr et rendez-vous dans la thématique SPORT, rubrique 

JEM Tryon 2018. 
 

Créer votre compte Cheval TV 
Accéder à cheval TV 

Accéder à Objectif Tryon, découvrez la préparation des 
équipes de France 
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