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C’EST QUOI ?

Représente la 
filière équine 

normande

Soutient et porte 
les projets équins 
d’intérêt collectif 

et transversaux

Accompagne le 
développement 
économique de 

la filière

Agit comme 
intermédiaire 

entre les 
professionnels et 

les institutions

Fait le lien entre 
tous les acteurs 

de la filière

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA FILIÈRE 
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Le Conseil des Chevaux de Normandie est né de la ferme 
volonté des professionnels de s’organiser régionalement 
et de prendre en main leur avenir.

Le Conseil des Chevaux de Normandie est là pour 
vous informer sur l’ensemble des activités de la filière 
équine en Normandie !

Conseil des Chevaux de Normandie
Campus Effiscience - Bâtiment érable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles

www.chevaux-normandie.com
Conseil des Chevaux de Normandie

02.31.27.10.10
contact@chevaux-normandie.com
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CHAMPIONNAT DU 
MONDE D’ATTELAGE
du 14 au 18 septembre
Haras National du Pin (61)

MEETING DEAUVILLE 
BARRRIÈRE
du 2 au 28 août
Hippodrome de Deauville - La 
Touques (14)
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AGENDA

CHAMPIONNAT DU 
MONDE PAR ÉQUIPES DE 
PONY-GAMES
du 20 au 23 juillet
Domaine équestre de la Bonde (27)

RÉUNIONS DE COURSES
de 20 juin à 21 octobre
Hippodrome de Deauville-
Clairefontaine (14)

ESTIVALES DE CABOURG 
Du 5 juillet au 30 août
Hippodrome de Cabourg (14)

DRESS’IN DEAUVILLE
du 21 au 24 juillet
Pôle International du Cheval 
Longines-Deauville (14)

PRIX DES DUCS DE 
NORMANDIE
14 mai
Hippodrome de Caen (14)

TROPHÉE VERT
1er mai
Hippodrome de Bernay (27)

CRITÉRIUM DE VITESSE 
30 avril
Hippodrome d’Argentan (61) AO

UT

LE GRAND COMPLET
du 11 au 14 août
Haras national du Pin (61)

CHAMPIONNAT DU 
MONDE HORSE-BALL
du 15 au 20 août
Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

TROPHÉE VERT
23 novembre
Hippodrome de 
Mauquenchy (76)

EQUI’SEINE
du 24 au 27 
novembre
Parc des Expositions 
de Rouen (76)

DEAUVILLE BARRIERE 
POLO CUP
du 6 au 28 août
Hippodrome de Deauville - La 
Touques (14)

HAPPY JUMP 
INTERNATIONAL
du 22 au 25 septembre
Équi-Normandie (76)

LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC
du 11 au 14 août
Pôle International du Cheval 
Longines-Deauville (14)

NORMANDIE HORSE 
SHOW
du 30 juillet au 7 août
Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

SE
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.
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JUMPING 
INTERNATIONAL 4*

du 20 au 23 octobre
Pôle Hippique de Saint-Lô (50)
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COREN

L'excellence de l'équitation normandeL'excellence de l'équitation normande

www.chevalnormandie.com
*Chiffres 2021 (Equi'Festival 2019)

25 jours de stage toute discipline

275 cavaliers stagiaires

971 officiels de compétitions formés

7 centres de formation

150 élèves-enseignants en formation longue

20 jours de formation professionnelle

10 disciplines

35 cavaliers 

8 sélections en équipe de France

5 médailles 

3 disciplines

20 dates

2 200 participations

15 000€ de cadeaux offerts 

4 sessions

41 candidats

8 clubs participants

100 cavaliers en piste

1 500 spectateurs

2 heures de spectacle en son et lumière

Lancement en 2021

17 structures sélectionnées

50 jours d'accompagnement

35 projets suivis

30 offres référencées

16 lauréats

LA FILIÈRE ÉQUINE NORMANDE
Source : observatoire régional de la filière équine en Normandie 2019

Des hommes
● 18 000 emplois
● Un secteur en croissance
● Une population salariale 
    jeune
● une parité homme/femme

Des Chevaux
● 117 000 équidés détenus 
en structure
● Berceau de 6 races
● 4 670 naisseurs toutes 
productions confondues
● 12 300 naissances en 2018

Des aCteurs féDérés
● Un écosystème favorable 
au développement des 
exploitations équines
● Dynamisme local
● Attractivité du territoire
● Rayonnement international

Des infrastruCtures
● 42 hippodromes
● 2 Haras Nationaux
● Près de 900 établissements 
équestres
● 5 centres de recherche

Des terres
● 140 000 hectares valorisés
● Une agriculture qui respecte 
   les paysages et favorise 
   l’entretien des pâtures

Des événements
● 1 000 journées de compétitions
● Plus de 350 réunions de courses 
en 2018
● 18 grands événements

Brochure Normandie Grands Événements - 2022
Crédits photo : JLL-Le Trot, hippodrome de Clairefontaine, Scoopdyga, Justine Braud, Pixel Events, Sandrine Parizot, TTa, Les Garennes, Mélanie Guillamot, Julien Tragin, Simon Photo, Astrid Cauchon, Studio Delaroque
Conception graphique : Conseil des Chevaux de Normandie
Ne pas jeter sur la voie publique.
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CRITÉRIUM DE VITESSE

30 AVRIL
hippodrome d’argentan

Course de trot attelé

Course hippique attendue sur l’hippodrome 
d’Argentan, le Criterium de vitesse aura lieu le 30 avril 
2022. Du spectacle sera au rendez-vous durant cette 
course de trot !

Cette course spectaculaire 
réunit chaque année l’élite 
internationale des trotteurs. 

De nombreux champions 
l’ont remportée par le 
passé. Le parcours ultra 
rapide des 1 609 mètres, 
soit un mile anglosaxon, 
donne lieu à des arrivées 
très disputées. Les aiguilles 
du chronomètre vont 
assurément s’affoler. 

Cette épreuve au label 
Groupe II compte pour le 
Challenge du Trot à Grande 
Vitesse.

hippoDrome Du pays 
D’argentan

4 route de Chambois
      urou et Crennes
      61200 gouffern en auge

sameDi 30 avril
Courses et animations à 
retrouver dès 16h20 sur 

l’hippodrome

Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80

INFOS PRATIQUES

@Le.Trot

@letrot
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TROPHÉE VERT

1ER MAI
hippodrome de Bernay

Courses de trot attelé

Circuit emblématique du trot attelé, le Trophée 
Vert s’installe pour la 3ème étape en Normandie à 
l’Hippodrome de Bernay dans l’Eure pour une course 
riche en émotions !

Créé en 2001, le circuit du 
Trophée Vert propose des 
courses palpitantes de 
trotteurs sur des pistes en 
herbe, une configuration 
différente qui nécessite de 
réelles aptitudes. 

À chacune des 13 
étapes, les concurrents 
marquent des points en 
fonction de leur résultat 

et un classement est ainsi 
établi. Les vainqueurs 
seront récompensés 
lors de la grande Finale 
à Craon, le lundi 5 
septembre. 

Ne manquez pas l’étape 
champêtre de Bernay qui 
accueillera les champions 
du circuit pour une 
épreuve époustouflante !

@Le.Trot

@letrot

Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80

hippoDrome viCtor lebrun 
19 rue Du Champ De Course

27300 bernay

INFOS PRATIQUES
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PRIX DES DUCS DE NORMANDIE

14 MAI
hippodrome de la prairie - caen

Course de trot attelé

Course hippique immanquable du secteur Trot, le 
Prix des Ducs de Normandie aura lieu le samedi 14 
mai 2022. Les meilleurs chevaux trotteurs français 
et internationaux se donnent rendez-vous sur 
l’hippodrome de la Prairie de Caen !

Le Prix des Ducs de 
Normandie est la plus 
belle course de l’année 
sur l’hippodrome de la 
Prairie. Des trotteurs de 
légende comme Ourasi, 
Abo Volo ou Oyonnax 
figurent au palmarès. De 
véritables champions 
s’affronteront sur 
l’exigeant parcours 
de 2 450 mètres. Un 
immense moment de 

sport au cœur d’une 
belle journée de fête sur 
le champ de courses 
caennais.

hippoDrome De la prairie
boulevarD yves guillou

14000 Caen

@Le.Trot

@letrot

Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80

sameDi 14 mai
Courses et animations à 
retrouver dès 13h30 sur 

l’hippodrome de la Prairie

INFOS PRATIQUES
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RÉUNION DE COURSES

DU 20 JUIN AU 21 OCTOBRE
hippodrome de  deauville-clairefontaine

Courses hippiques : trot, galop et steeple

Cet été la destination loisir incontournable : 
CLAIREFONTAINE OF COURSE* ! L’hippodrome de 
Clairefontaine, of course, c’est des courses de Trot, 
d’Obstacle et de Plat du lundi 20 juin au vendredi 21 
octobre 2022 et il compte bien rester dans la course.

une deStination eStivale incontournaBle Évidemment !
23 journées de courses seront à retrouver avec des 
thématiques toutes aussi inédites et différentes les unes que 
les autres et pour tous. Et comme chaque année, l’Hippodrome 
de Clairefontaine, c’est des courses, Of Course, mais pas que !
De la découverte Of Course ! Avec les visites guidées gratuites 
des coulisses de l’hippodrome dès 10h (sauf les 20/06 ; 09/07 
et 28/07 à 14h).
De la diversité culinaire, Of Course ! Avec 4 bars et 3 espaces 
de restauration pour tous les goûts et tous les budgets.
De la détente Of Course ! Avec nos animations estivales et le 
cadre typiquement normand de l’hippodrome. 
Le royaume des enfants Of Course ! Avec une garderie 
gratuite et encadrée, des balades à poneys, un village de 

jeux hippik’kids, des gourmandises, des animations et ce 
gratuitement.
Des partenaires Of Course ! Avec un village d’exposants 
permanents d’un côté et renouvelé à chaque journée de 
courses de l’autre. 
Le rythme des courses Of Course ! Du Trot, Du Plat, de 
l’Obstacle, seul hippodrome tri-disciplinaire de la Côte 
Normande. 
De la beauté et de la biodiversité Of Course ! Des bâtiments 
typiquement normands, des fleurs par centaine de milliers, un 
marais au cœur de ses pistes laissant ainsi la faune et la flore 
évoluer en harmonie. 
En résumé, l’incontournable loisir cet été, c’est l’Hippodrome 
de Clairefontaine, évidemment !

hippoDrome De Clairefontaine
Chemin De l’hippoDrome 

14800 tourgéville

@hippodromedeclairefontaine

@hippodromedeclairefontaine

Plus d’informations :
www.quefaireadeauville.com
02.31.14.69.00

Tarif : adulte (+18 ans) 5€, gratuit -18 
ans, carte de fidélité : 4 entrées achetées 
la 5ème offerte. L’occasion de venir en 
groupe !

INFOS PRATIQUES
*of course : évidemment
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ESTIVALES DE CABOURG 

DU 5 JUILLET AU 30 AOÛT
hippodrome de caBourg

Courses de trot attelé

Tous les mardis et vendredis soirs en nocturne, 
l’hippodrome de Cabourg vous invite à une véritable 
expérience de courses hippiques ! 

Ambiance survoltée, 
compétitions palpitantes 
et parfum de vacances :  
ce sont les ingrédients 
des Estivales de Cabourg. 

Chaque année en juillet 
et août, l’hippodrome 
normand propose de 
magnifiques courses de 
trotteurs en nocturne, 
à deux pas de la plage. 
D’excellents chevaux 
associés aux meilleurs 
drivers et jockeys du 

moment donnent leur 
maximum pour le plus 
grand plaisir d’un public 
toujours dense, qui peut 
profiter pleinement des 
nombreuses animations 
proposées sur le site.

hippoDrome De Cabourg
avenue miChel D’ornano

14390 Cabourg

@Le.Trot

@letrot

tous les marDis et 
venDreDis De l’été
Courses et animations

de 18h30 à 23h00

Plus d’informations :
www.hippodrome-cabourg.com
contact@letrot.com
02.31.28.28.80

INFOS PRATIQUES
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CHAMPIONNAT DU MONDE PAR ÉQUIPES DE PONY-GAMES

DU 20 AU 23 JUILLET
domaine ÉqueStre de la Bonde

Concours de Pony-Games

Le Domaine Équestre de la Bonde accueille pour la 2ème 
année consécutive les Championnats du Monde par 
équipe de Pony Games. Ce sont plus de 20 nations qui 
vont se retrouver pour un événement sportif d’envergure 
internationale.

Les Pony Games 
s’effectuent en courses 
parallèles, chaque équipe 
évoluant dans un couloir 
propre d’une dizaine de 
mètres de large. Ils 
consistent en une série de 
jeux équestres. 

La succession des 
performances individuelles 
est solidarisée par des 
passages de relais et 
déplacements d’objets, les 
cavaliers rivalisant 
d’adresse et de vitesse tout 

en donnant l’impression de 
ne faire qu’un avec leur 
monture. Au programme 3 
jours de compétition 
intense au terme desquels 
seront décernés les 
Champions du Monde 
dans les catégories U18 et 
Open.

Sur place découvrez 
également la gastronomie 
et le savoir-faire Normand 
à travers des différents 
points de restauration ainsi 
que le village exposant.

3 route De bézu
27140 saint Denis le ferment

@ce.labondePlus d’informations :
IMGA@labonde.org
www.labonde.com
06.34.46.37.78
06.67.73.65.19
06.72.35.79.60

Gratuit pour les visiteurs 
Restauration : Food Truck sur place 
ouvert de 8h00 à 20h00

sameDi 23 juillet
Finale à partir de 9h00

INFOS PRATIQUES
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DRESS’IN DEAUVILLE

21 AU 24 JUILLET
pôle international du cheval longineS-deauville

Concours de Dressage International

Concours International de dressage au cœur de la 
Normandie,  vivez 4 jours de compétition entourés 
des meilleurs dresseurs internationaux. Élégance et 
prestige seront au programme afin de vous satisfaire.

Le Dress’in Deauville 
marque, chaque année, 
le retour des meilleurs 
cavaliers de dressage 
et des espoirs de la 
discipline sur les pistes 
du Pôle.

Le Dress’In Deauville, 
cadre du prestigieux 
CDI 3*, est également 
l’une des étapes du 

circuit national FFE 
Dress Tour : une marque 
d’excellence pour les 
cavaliers et chevaux.

pôle international Du 
Cheval longines-Deauville

14 avenue ox anD buCks
14 800 saint-arnoult
Entrée gratuite

@poleinternationalduchevaldeauville

@poleinternationalducheval

Plus d’informations :
www.pole-international-cheval.com
contact@picdeauville.com
02.31.14.04.04
Restauration Le grand Manège sur 
place

Du 21 au 24 juillet 
Épreuves internationales

INFOS PRATIQUES
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NORMANDIE HORSE SHOW

DU 30 JUILLET AU 7 AOÛT
pôle hippique de Saint-lô

Concours de Saut International***, élevage et spectacles

Le grand rendez-vous équestre de l’année ! Neuf jours 
d’événement avec au programme : des compétitions, 
des concours d’élevage, un village exposant, des 
animations et du spectacle !

Le Normandie Horse Show concentre le meilleur de 
l’élevage normand avec des concours de races Selle 
Français, Cob Normand, de poneys et de chevaux 
arabes, mais aussi la finale inter-régionale de CSO SHF 
jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans.

Côté sport, le saut d’obstacles sera à l’honneur avec un 
CSI3* et un CSO National 1. L’attelage sera également 

de la partie avec les Cob Normand et les équipes nor-
mandes qui s’entraîneront en vue de leur participation à 
la Route du Poisson.

Animations, cinéma en plein air et soirée spectacle & 
puissance permettront aux plus néophytes de passer 
un agréable moment en famille.
Labellisé EquuRES 3 années consécutives, le NHS s’en-
gage en faveur de l’environnement et du bien-être ani-
mal.

sameDi 6 août
Soirée spectacle et 

puissance

sameDi 30 et 
DimanChe 31 août

Equitesting

DimanChe 7 aout 
Grand Prix du CSI 3*

pôle hippique De saint-lô
avenue maréChal juin

50000 saint-lo

@NormandieHorseShow

@normandiehorseshow

Plus d’informations :
www.normandiehorseshow.com
normandie-horse-show@wanadoo.fr
02.33.06.09.72

INFOS PRATIQUES
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hippoDrome 
De Deauville-la touques 

Plus d’informations :
02.31.14.20.00 
www.evenements.france-galop.com/fr/
meetingdedeauvilleTarif : 5€ - gratuit pour les enfants

Restauration sur place pour 
tous les goûts et pour toutes les 
envies !

@francegalop

@FranceGalop

INFOS PRATIQUES

MEETING DEAUVILLE BARRIÈRE

DU 2 AU 28 AOÛT
hippodrome de deauville  - la touqueS

Courses de galop

INFOS PRATIQUES

LES MEILLEURS JOCKEYS, LES MEILLEURS 
COURSES. L’hippodrome de Deauville-La Touques 
devient le terrain de jeux des vacanciers tout au 
long du meeting. Pendant un mois, 16 journées de 
courses cumuleront l’émotion du sport, des grands 
espaces en plein air et des animations gratuites pour 
les enfants.

Au programme : balades à 
poney, chevaux gonflables, 
jeux géants,…  Les courses 
auront lieu tous les mardis, 
samedis et dimanches en 
journée et les jeudis en 
semi-nocturnes (excepté le 
11 qui sera en nocturne). 

Chaque jeudi, rendez-vous à 
la terrasse de l’hippodrome 
pour le plus branché des 
open-air, associé à une 

programmation gourmande, 
musicale et sportive. Le 
Meeting de Deauville 
Barrière sera également 
l’occasion d’assister à du 
sport de haut niveau. 

Les plus belles courses de 
l’été seront au programme, 
réunissant l’élite des jockeys 
et les meilleurs pur-sang 
d’Europe.

marDi, sameDi et DimanChe 
Ouverture dès 12h

jeuDi
Ouverture dès 15h30

excepté le jeudi 11 en nocturne, 
ouverture dès 17h
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Unique au monde, à Deauville, le polo a lieu au milieu 
de l’hippodrome en plein cœur de la ville. L’édition 
2022 de la Barrière Deauville Polo Cup se déroulera 
du 06 au 28 août. 

La Barrière Deauville Polo 
Cup fera son traditionnel 
retour le samedi 06 
août 2022 avec quatre 
tournois principaux, dont la 
prestigieuse Coupe d’Or tant 
convoitée par les capitaines 
européens et les grands 
professionnels argentins. 

Le polo est une tradition 
à Deauville. On y «tapait» 
déjà la balle à la fin du XIXe 
siècle quand le polo fit 
son apparition en Europe, 
importé des Indes par les 

Anglais. Le Polo Club vit le 
jour en 1907. C’est en 1950 
qu’il prend véritablement 
son envol avec la création de 
la Coupe d’Or par François 
André, fondateur du Groupe 
Barrière. 

Au-delà de l’herbe… des 
dates de Beach Polo seront 
au programme avec des 
matchs commentés à 
marée basse et deux défilés 
des équipes auront lieu 
dans les rues de Deauville.

@deauvillepoloclubPlus d’informations :
www.deauvillepoloclub.com

DU 6 AU 28 AOÛT
hippodrome deauville - la touqueS

@Deauville int. Polo Club

6 au 14 août
Coupe d’Argent

10 au 13 août
Ladies Polo Cup

15 au 27 août
Coupe de Bronze

15 au 28 août
Coupe d’Or

BARRIÈRE DEAUVILLE POLO CUP
Tournoi international de polo

hippoDrome De Deauville-la touques 
45 avenue hoCquart De turtot 

14800 Deauville 

Gratuit en semaine sauf le 15 août 
20€ pour la finale de la Coupe d’Or 
Restauration sur place pour tous les goûts 
et pour toutes les envies !

INFOS PRATIQUES
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LONGINES DEAUVILLE CLASSIC

pôle international Du Cheval 
longines-Deauville 14 avenue 

ox anD buCks 
14 800 saint-arnoult

@grandprix.event

@grandprix_events

Plus d’informations :
01 57 67 76 73
www.grandprix-events.com

Chaque année, l’événement 
attire les meilleurs cavaliers 
mondiaux, français et 
étrangers. 

LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC est également 
devenu très populaire 
en Normandie, où il est 
apprécié à la fois du 
grand public, et du public 
spécialisé. 

En plus du sport, 
l’événement accueille de 

nombreuses animations 
et temps forts, comme 
l’incontournable Longines 
Equestrian Challenge 
Normandie,  qui réunit la 
crème du jumping et les 
meilleures cravaches, le 
village des exposants, 
le village des races 
normandes, et la Deauville 
Classic Auction, une vente 
aux enchères de performers 
et de foals d’exception. 

Du 11 au 14 août
8h - 20h

Compétitions toute la journée 
Village enfants et village des races

Du 11 au 14 août 2022, le LONGINES DEAUVILLE 
CLASSIC  accueillera un CSI 3* et un CSI 1*, où sont 
attendus 200 cavaliers et 350 chevaux, représentant 
plus de 20 nations.

Entrée gratuite 

DU 11 AU 14 AOÛT
pôle international du cheval longineS-deauville

Concours de Saut International***

INFOS PRATIQUES
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Du 11 au 14 août 2022, le site historique exceptionnel 
du Haras national du Pin (Orne) accueille la 26ème 

édition du Grand Complet, un événement mené de 
main de maître depuis 1995 par l’association Ustica 
et ses 150 bénévoles. 

Il s’agit de l’unique concours complet international 
organisé en Normandie, discipline olympique dans laquelle 
les français brillent depuis des décennies. Référence 
mondiale pour les fans d’équitation, Le Grand Complet 
constitue également un rendez-vous incontournable 
du calendrier estival grâce à un programme riche en 
animations : marché du terroir, cani-cross et surtout, 
depuis 2021, la Collection de Chevaux co-organisée 
par l’ACO, un concours d’élégance automobile avec des 
spécimens tout simplement exceptionnels !

Côté sport, en 2022, exceptionnellement, le programme 
se composera de trois épreuves internationales dont la 

seule étape du circuit Coupe des Nations, antichambre 
des grands championnats. 

Le concours complet, également appelé le triathlon 
équestre, se déroule en trois temps : dressage (jeudi/
vendredi), cross et saut d’obstacles (samedi/dimanche). 
Le public – plus de 12000 personnes - se masse chaque 
année autour de la piste de cross, le moment le plus 
spectaculaire du week-end où les athlètes, chevaux 
comme cavaliers, se dépassent à chaque foulée !

LE GRAND COMPLET

DU 11 AU 14 AOÛT
haraS national du pin

Concours Complet d’Équitation : dressage, cross et 
saut d’obstacles

haras national Du pin
61310 le pin au haras @legrandcomplet

@legrandcomplet

Plus d’informations :
www.legrandcomplet.fr
contact@legrandcomplet.fr

Du 11 au 14 août 
De 9h00 à 19h00 

tous les jours

Billetterie : sur place ou en prévente 
sur www.billetweb.fr sous l’intitulé 
Le Grand Complet Haras du Pin

INFOS PRATIQUES
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CHAMPIONNAT DU MONDE DE HORSE-BALL

DU 15 AU 20 AOÛT
pôle hippique de Saint-lô

FIHB WHR World Cup

Initialement programmé en 2020 puis reporté en 
2021 et 2022 en raison de la crise sanitaire, le plus 
grand rendez-vous mondial de Horse-Ball aura lieu 
cet été du lundi 15 au samedi 20 août !

Des équipes venues de 
tous les continents se 
retrouveront pour disputer 
le Championnat du 
monde dans 4 catégories : 
Pro Elite, Ladies, Under 21 
et Under 16. Les jeunes 
cavaliers de la catégorie 
Under 10 s’affronteront 
pour le HORSE BALL 
CHALLENGE.

Pendant 5 jours, les 
matchs se succèderont au 

Pôle Hippique de Saint-Lô 
jusqu’aux finales le week-
end, dans des arènes à 
l’ambiance survoltée par 
un public conquis. 

La France, championne 
du monde dans les 
catégories U16, Ladies 
et Pro Elite au dernier 
championnat en 2016 
saura-t-elle conserver ses 
titres ?

Plus d’informations :
www.horseball-worldcup.com
normandie-horse-show@wanadoo.fr
02.33.06.09.72

pôle hippique De saint-lô
avenue maréChal juin
50000 saint-lo

@NormandieHorseShow

@normandiehorseshow

INFOS PRATIQUES
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C’est en plein cœur du 
parc du Hautbois que se 
dérouleront les 3 épreuves 
de cette discipline.  
Le dressage, consiste à 
dérouler une reprise où les 
concurrents sont notés 
sur le style, l’impulsion 
et la qualité des allures. 
Le marathon, est une 
épreuve chronométrée se 
déroulant sur un parcours 
en terrains variés avec 
différentes sections. La 
maniabilité est une épreuve 
consistant à effectuer 

un circuit spécifique 
jalonné de portes balisées 
par des balles posées. 

Ce championnat rassemble 
environ 90 meneurs 
venant d’une quinzaine 
de nations, et plus d’une 
centaine de chevaux. 
Le titre de Champion du 
Monde Individuel et le titre 
de Champion du Monde 
par Equipe d’attelage 1 
cheval seront décernés à 
l’issue des trois épreuves le 
dimanche 18 septembre.

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ATTELAGE

DU 14 AU 18 SEPTEMBRE
haraS national du pin

Concours d’attelage 1 cheval :  dressage, marathon et 
maniabilité 

Haras National du Pin
61310 Le Pin au Haras @harasnationaldupinpolesport

@harasnationaldupinpolesport

Plus d’informations :
haras-national-du-pin.com
Réservation pour les activités 
touristiques et culturelles sur :
haras-national-du-pin.com

Après avoir accueilli les Championnats du Monde 
d’Attelage Poneys en septembre 2021, le Haras 
national du Pin sera l’organisateur du Championnat 
du Monde d’Attelage 1 cheval du 14 au 18 septembre 
2022. 

Entrée gratuite 
Restauration sur place
Village exposants - animations

14 septembre 
Cérémonie d’ouverture

15-16 septembre
 Dressage 9h-17h

17 septembre
Marathon 9h-17h

18 septembre
Maniabilité et remise 

des prix 9h-17h

INFOS PRATIQUES
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venDreDi 23 septembre 
18h00 Vente de poulains 

Happy Foal

sameDi 24 septembre 
18h00 Country Barrel Race 

épreuve spectacle

HAPPY JUMP INTERNATIONAL

DU 22 AU 25 SEPTEMBRE
Équi-normandie

Concours de Saut International***

Equi-Normandie vous invite au concours de Saut 
d’Obstacles Happy Jump International*** du 22 au 25 
septembre 2022.

Un programme complet 
attend les meilleurs cavaliers 
et chevaux du monde. 
Tous, pourront défendre 
leurs couleurs sur différents 
niveaux : CSI 3*, CSI 2* mais 
aussi sur des épreuves 
pour les jeunes chevaux de 
6 et 7 ans. Les amateurs 
seront aussi au rendez-vous 
et participeront à la seule 
étape en Seine-Maritime de 
l’Amateur Gold Tour - FFE - 
ESTHEDERM.

Ne manquez pas la vente 

de poulains Happy Foal en 
partenariat avec Cheval 
Normandie, le vendredi 23 
septembre à 18h00 et la 
Country Barrel Race, épreuve 
spectacle, le samedi 24 
septembre à 18h00.

Happy Jump International*** 
promet 4 jours de fête autour 
de l’équitation où passionnés, 
cavaliers amateurs et 
professionnel se retrouveront 
pour un moment de partage 
inoubliable. 

équi-normanDie
40, route De sahurs

76380 Canteleu
Entrée libre
Restauration sur place

@hdlhappyjump

@hdlhappyjump

Plus d’informations :
presse@equi-normandie.fr
06.59.38.58.40
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JUMPING INTERNATIONAL 4*

DU 20 AU 23 OCTOBRE
pôle hippique de Saint-lô

Concours de Saut International**** et ventes

Saint-Lô Cheval Organisation vous donne rendez-
vous pour la 24ème édition de son jumping 
international indoor du 20 au 23 octobre !

Les meilleurs cavaliers du 
monde seront présents au 
Pôle Hippique de Saint-Lô 
pour un concours de saut 
d’obstacles international 
4* en indoor !

Grand Prix à 1m55 le 
dimanche et épreuve 

spéciale le samedi soir 
seront les temps forts de 
ce jumping. Des ventes 
aux enchères de l’agence 
NASH et une foire aux 
foals organisée par Cheval 
Normandie auront lieu en 
parallèle du concours.

pôle hippique De saint-lô
avenue maréChal juin

50000 saint-lo

@csi3stlo

@jumping.international.stlo

20 au 23 oCtobre
Concours CSI 

DimanChe 23 oCtobre 
Grand Prix 1m55

22 oCtobre
Soirée épreuve spéciale 

Foire aux foals Selle 
Français

20, 21 et 23 oCtobre 
Ventes aux enchères Nash 

de chevaux de 3 ans 

Plus d’informations :
www.csi-saintlo.com
meeting.automne.stlo@gmail.com
02.33.06.09.72
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L’hippodrome de Mauquenchy accueille la 14ème étape 
du Grand National du Trot ParisTurf le mercredi 23 
novembre ! Retrouvez lors de cette course les cracks 
du trot attelé !

Le Grand National du 
Trot ParisTurf sillonne la 
France depuis 1982. Ce 
circuit passionnant met 
aux prises les meilleurs 
trotteurs et les meilleurs 
pilotes lors de 14 étapes 
en province avant une 
splendide Finale à 
l’Hippodrome Paris-

Vincennes. La lutte pour le 
maillot jaune est toujours 
intense ! L’épreuve de 
Mauquenchy a une 
importance particulière 
car c’est la dernière avant 
la Finale dans la Capitale. 
Suspense et émotions 
fortes garanties !

LE 23 NOVEMBRE 
hippodrome de mauquenchy

hippoDrome De mauquenChy 
route D919 – bp 28

76440 mauquenChy

Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80

Tarif : 5€
Restauration sur place pour tous les 
goûts et pour toutes les envies !

@Le.Trot

@letrot

GRAND NATIONAL DU TROT
Course de trot attelé



INFOS PRATIQUES

23

EQUI’SEINE

DU 24 AU 27 NOVEMBRE
parc deS expoSitionS de rouen

Concours de Saut International****

Equi Seine, c’est un groupe d’amis, tous passionnés 
d’équitation qui, il y a 22 ans ont été les premiers en 
Normandie, Terre de Cheval par excellence, à créer un 
événement en lettres majeures.

Equi Seine est installé 
depuis 6 ans au parc 
des expositions de 
Rouen pour procurer aux 
cavaliers internationaux la 
possibilités d’être accueillis 
dans les meilleures 
conditions possibles. 

C’est de grands moments 
avec un CSI 4*, 2*, 1* 
et amateurs et de 
nombreuses surprises.

Labellisé EquuRES Event 
depuis 2016, Equi Seine 
s’engage en faveur de 
l’environnement et du 
bien-être équin.

parC Des expositions De rouen
76121 le granD-quevilly

@equiseine

@Equi Seine

Plus d’informations :
www.equiseine.fr
Lydie Pettinotti
l.pettinotti@equiseine.fr
06 45 90 40 05

Billetterie disponible en ligne et sur 
place - informations à venir
Restauration sur place

Du 24 au 27 novembre
du sport, de l‘émotion et des 

animations pour petits et 
grands !
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salon Du trot en normanDie

salon Des étalons De sport

national D’attelage

ConCours para-équestre De Dressage international 

réunion De galop

LE 4 FÉVRIER
pôle hippique de Saint-lô

DU 18 AU 20 FÉVRIER 
pôle hippique de Saint-lô

DU 1ER AU 3 AVRIL
hippodrome d’Évreux-navarre

DU 1ER AU 3 AVRIL
pôle international du cheval longineS-deauville

LE 2 MAI
hippodrome d’Évreux-navarre

LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer. Salon pour les professionnels. 

Et aussi...

Retour en présentiel pour le Salon du Trot en Normandie, le grand hall du Pôle hippique de Saint-Lô accueillera 
la 7ème édition. Amoureux du trot c’est un rendez-vous incontournable. De nombreux étalons seront présents 
avec leurs étalonniers, des exposants et de nombreuses saillies à gagner.

Les étalons de sports les plus réputés ainsi que leurs étalonniers seront présents lors du Salon des étalons de 
sport au Pôle Hippique de Saint-Lô. Animations et présentations des étalons sont au rendez-vous cette année !

Pour les 10 ans du concours, retrouvez les meilleurs cavaliers Para-Équestre de Dressage International au 
Pôle International du Cheval Longines-Deauville. Les organisateurs, Handi’Equi Compet ont programmé de 
nombreuses animations : expositions, visites...

Découvrez pendant 3 jours de compétitions les disciplines qui entourent l’attelage : le dressage, la maniabilité, 
et le marathon ! Sous l’égide de la Fédération Française d’Équitation, l’Association Départementale d’Attelage 
de l’Eure, organise ainsi la 27ème édition, du Concours National d’Attelage à Évreux.

Charmant hippodrome de province depuis 1905, merveilleusement entretenu, qui avec sa piste de 1645 m 
dotée d’un arrosage automatique, permet notamment aux Professionnels et Amateurs des grands centres 
d’entraînement «Parisiens» et du Grand Ouest d’y faire courir des chevaux appartenant à des grandes casaques. 
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trophée vert

ConCours De saut D’obstaCles granD national

Cabourg ClassiC  

Csio Deauville

poneys sous les pommiers

Le circuit Trophée Vert s’arrête pour l’une de ses étapes à l’Hippodrome d’Alençon ! Retrouvez de l’ambiance 
et du sport durant cette course mythique.

Le circuit Grand National FFE - AC PRINT prend place pour la 9ème étapes sur le site de Notre Dame d’Estrées. 
Les meilleurs cavaliers français  vont s’affronter pendant 4 jours. Compétition, challenges et bonne humeur 
seront présents.

DU 3 AU 5 JUIN
hippodrome de caBourg

DU 23 AU 26 JUIN
pôle international du cheval longineS-deauville

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI
pôle hippique de Saint-lô

LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer. Salon pour les professionnels. 

Rendez-vous n°1 des compétitions poneys en Normandie qui se déroule au Pôle Hippique de Saint-Lô pendant 
3 jours. Saut d’obstacles, pony-games, dressage, équifun et carrousels... Moment parfait pour passer un week-
end en famille.

Pour sa 2ème édition, CABOURG CLASSIC accueillera plus de 300 cavaliers et 550 chevaux pour un week-end de très 
grand sport, avec au programme, un CSI 3*, un CSI 1* et un CSI Jeunes Chevaux. Ambiance printanière et convivialité 
sont au rendez-vous de cet événement qui propose également de nombreuses animations pour tous les publics. 

Le CSIO DEAUVILLE (CSIO 3*) est une demi-finale, et donc une étape majeure, de la Longines EEF Series. 
Pendant quatre jours, les meilleurs cavaliers représenteront leur nation avec l’ambition de faire briller leurs 
couleurs au Pôle International du Cheval Longines-Deauville. 

LE 12 JUIN
hippodrome d’alençon

DU 7 AU 10 JUILLET
haraS de la vallÉe - notre dame d’eStrÉeS
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Et aussi...

ventes D’août arqana

Organisée régulièrement depuis 1887, la Vente de Yearlings d’Août est un rendez-vous mythique à Deauville ! 
Glissez-vous dans la salle des ventes d’ARQANA et découvrez les champions de demain. 

granD national Du trot

La 8ème étape du Grand National du Trot prend ses dispositions à l’Hippodrome de Cabourg ! Événement 
incontournable de l’année réunissant professionnels et passionnés autour de la piste !

trophée vert

Deuxième étape en Normandie pour le Trophée Vert à l’Hippodrome de Carentan les Marais ! Au cœur des 
marais du Cotentin retrouvez les meilleurs drivers et chevaux !

LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer. Salon pour les professionnels. 

LE 15 JUILLET
hippodrome de caBourg

LE 31 JUILLET
hippodrome de carentan leS maraiS

DU 13 AU 15 AOÛT
arqana - deauville

tournée D’été Carentan auvers jump

Tournée incontournable pour tous les passionnés de saut d’obstacles regroupant les meilleurs cavaliers 
nationaux et internationaux professionnels et amateurs ! Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous 
durant ces 2 semaines de concours.

DU 13 AU 26 AOÛT
parc ÉqueStre carentan auverS Jump

21ème édition pour l’équi’endurance d’Argentan, organisé par l’Association des Cavaliers Ornée. Course 
emblématique d’endurance en Normandie permettant de découvrir de nombreux chevaux dans le paysage 
normand.

LE 9 JUILLET
hippodrome d’argentan

équi’enDuranCe argentan
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Et aussi...

réunion De trot
LE 11 & 25 SEPTEMBRE
hippodrome d’Évreux-navarre

LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer. Salon pour les professionnels. 

granD national Du trot

Mercredi 28 septembre, l’hippodrome de Vire accueillera la 11ème étape du Grand National du Trot. Moment 
incontournable pour tous les passionnés du trot !

L’hippodrome d’Évreux accueillera le 11 et 25 septembre deux réunions de trot au sein de son hippodrome. 
Venez passer un dimanche convivial en famille autour des pistes. Bonne humeur et ambiance assurée !

LE 28 SEPTEMBRE
hippodrome de vire

DU 1ER AU 4 SEPTEMBRE
haraS national du pin

Championnats De franCe CCe 7ans

Le Haras du Pin a l’honneur d’organiser à l’occasion du Grand national de Complet, les championnats de 
France de Concours Complet des chevaux âgés de 7 ans ! Dans un cadre idyllique les nombreux couples 
profitez d’un magnifique spectacle sportif !
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LES éVéNEMENTS 2022

partout en normandie
18 GRANDS ÉVÉNEMENTS

à retrouver en 2022 !
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110
entreprises

17 000 
emplois en Normandie

500
produits

Repère de confiance  
et d’authenticité depuis 2003,  

la marque SAVEURS DE NORMANDIE 
s’engage autour de valeurs essentielles :

L’ORIGINE
Des produits fabriqués en Normandie,

privilégiant la matière première agricole
ou maritime régionale.

 LA QUALITÉ
Des produits élaborés 
selon un savoir-faire et  

de bonnes pratiques de fabrication.

 LE GOÛT
Des produits dégustés et approuvés 

par un panel consommateurs.

L’EMPLOI
Des entreprises qui contribuent 

au développement de l’économie 
en Normandie.

SAVEURS-DE-NORMANDIE.FR

Équi-projets, 
le réseau 
d’experts pour 
vos projets 
équins en 
Normandie !

DÉPOSEZ VOTRE 
PROJET EN LIGNE !

www.chevaux-normandie.com

contact

normandie équi-projets tour
Venez nous rencontrer sur des 

manifestations 
équestres !

Stéphane DEMINGUET 
stephane.deminguet@chevaux-normandie.com

06.17.98.29.13

Le Conseil des Chevaux de Normandie, 
pilote du réseau équi-projets, vous 
accompagne dans vos démarches auprès 
des institutions publiques et vous redirige 
selon vos besoins vers les partenaires et 
les services adaptés.

La SAFER de Normandie vous 
accompagne pour la recherche et 
l’acquisition de foncier bâti et non bâti 
sur le territoire, avec une approche 
spécialisée dans la transmission des 
exploitations agricoles équines.

EQUICER, membre du réseau Cerfrance 
est votre partenaire conseil pour une 
étude prévisionnelle, un conseil juridique 
et fiscal, un plan de développement de 
votre entreprise.

Le Crédit Agricole de Normandie vous 
accompagne en banque et assurances 
sur vos projets de création et de 
développement de votre exploitation.

Équi-ressources vous accompagne tout 
au long de votre carrière : orientation, 
recherche d’emploi, d’apprentissage ou 
de stage, recrutement de collaborateurs...

►

►

►

►

►
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Région au monde d’élevage 
de chevaux de sport 
et de courses

Région au monde d’élevage 
de chevaux de sport 
et de courses

15 CONCOURS ÉQUESTRES
DE NIVEAU INTERNATIONAL

    campus en recherche 
et santé équine 
« Normandie Equine Vallée » 
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ÉCURIE-MONDE
NORMANDIE

Astier Nicolas, membre de la Team Normandie au Haras du Pin (61)
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