
 

La SCHP c’est plus de : 

60 adhérents 58 licences fédérales 

Un bureau composé de 10 membres 

1 employée à temps plein en CDI 

200 bénévoles très motivés 

Et bien plus encore... 
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Partenariats et Coordination des 

manifestations 

06 75 88 42 35 

Présentation de la SCHP 
Une association dynamique 

 

 

La Société de Concours Hippiques de Pompadour , 

appelée plus communément SCHP, est une association de 

bénévoles de Loi 1901 à but non lucratif. 

Fondée en 1952,  elle organise depuis plus de 60 ans,  les 

évènements équestres majeurs de la cité du cheval de 

Pompadour,  en collaboration avec l’IFCE pour la mise en 

œuvre du site. Elle contribue à l’animation locale et régionale 

sur le plan sportif et économique avec, chaque année, une 

vingtaine de journées de compétition représentant les 3 disciplines olympiques (soit 1/3 de l’activité 

du site équestre de Pompadour). 

 

En 2017, la SCHP organisera 8 manifestations intégrant le haut niveau dans des compétitions 

nationales et internationales:

31 MARS AU 2 AVRIL         DRESSAGE PRO – AMATEUR - JEUNES CHEVAUX 

20 AU 23 AVRIL     GRAND NATIONAL DE CONCOURS COMPLET ET                           

TOURNÉE DES AS JEUNES 

5 AU 8 MAI   CSO PRO 2 - AMATEUR  - JEUNES CHEVAUX 

13 ET 14 MAI   TOURNÉE DES AS CSO PONEYS 

23 AU 25 JUIN  CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL *** 

21 AU 23 JUILLET  DRESSAGE PRO ÉLITE - AMATEUR - PONEYS - JEUNES CHEVAUX 

12 AU 15 AOÛT  CSO PRO 1 ET AMATEUR 

29 SEPT. AU 1 OCT.  CSO PRO 2 ET AMATEUR 

Une renommée internationale 

La qualité des manifestations est liée à l’engagement des bénévoles et à la volonté des responsables de 

travailler « main dans la main » avec les entraîneurs nationaux. Elle permet d’inscrire nos 

compétitions dans la logique de préparation aux échéances nationales et internationales. Pompadour 

est régulièrement une étape de sélection pour l’équipe de France, notamment en concours complet et 

en dressage. 

Le nombre de compétitions organisées par la SCHP permet 

l’allongement de la saison touristique d’avril à octobre, et 

ainsi la dynamisation de l’économie locale (hébergements, 

restauration, tourisme). 

 

 

 

 
 



 

Haras de  Pompadour 
Un pôle hippique d’exception 

 

Le Haras de Pompadour dispose d’infrastructures hippiques de qualité qui permettent 

l’accueil de nombreuses manifestations équestres (plus de 90 jours de concours par an).  Le 

Domaine de Pompadour est un ensemble de sites exceptionnels d’une superficie totale de 280 

hectares. L’ensemble de ses sites a été classé le 28 février 1941. 

 

Infrastructures 
 carrière d’honneur Toubin Clement  de 1 ى

100x55m entourée de tribunes et éclairage 

  carrières Toubin Clement  de 70x30m 2 ى

et 80x50m 

- carrières Normandie Drainage huilée 2 ى

fibrée 70x35m et 70x30m 

 boxes en dur et 30 boxes semi dur 130 ى

 plates-formes stabilisées et viabilisées pouvant accueillir 200 boxes 2 ى

démontables   avec branchements électriques pour camions de transport 

 manège 30x20m, 1 rond d’Avraincourt 1 ى

  chapiteau «restauration» de 200m² 1 ى

 chalet pour le secrétariat général 1 ى

 espace accueil de 50m² 1 ى

 Sanitaires à disposition (douches/WC) ى

 Site classé et protégé avec l’un des plus ى

vieux hippodromes de France. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une situation géographique idéale! 

Au cœur de la Corrèze, la cité du cheval offre un cadre idéal pour la 

pratique des sports équestres. Son accessibilité, par rapport aux quatre 

coins de la France, en fait un lieu privilégié d’organisation de concours 

nationaux et internationaux. 

Le site se trouve au carrefour de l’A20 et de l’A89,  à 2h de Bordeaux et 

de Toulouse, 4h de Paris et Lyon... 


