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SOCIÉTÉ DE CONCOURS HIPPIQUES DE POMPADOUR

PLACE À LA SAISON 2018 !
De mars à octobre 2018, le Haras National de Pompadour vibrera au rythme des plus belles compétitions sportives et ce dans les
trois disciplines olympiques. Cette année encore, huit événements nationaux et internationaux, organisés par la Société de Concours
Hippiques de Pompadour (SCHP), inviteront cavaliers et spectateurs à vivre de grands moments de sport et de convivialité !

CCE

Grand National de CCE - Professionnels, Amateurs et Tournée des As Jeunes

19 au 22 avril 2018
Pour la 4ème année consécutive, le prestigieux Haras National de Pompadour accueille la 2ème des 5 étapes du
circuit de la Fédération Française d’Équitation : le Grand National de Concours Complet. Événement phare
de la saison, le Grand National de Pompadour est particulièrement prisé des élites de la discipline. En 2017,
le Champion Olympique Karim Laghouag était le seul à réussir les parcours parfaits sur le cross et l’hippique.
En selle sur Entebbe de Hus, il devançait d’ailleurs le vainqueur de 2016, Thomas Carlile sur Upsilon.

Retrouvez
l’intégralité du
calendrier 2018
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Co-organisé par la SCHP et l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation (IFCE), ce week-end de compétition est plébiscité par de nombreux
cavaliers puisqu’y sont également programmées des épreuves Professionnelles, Amateurs et une Tournées des As Jeunes. En 2017, 380 couples
étaient réunis sur le site corrézien.

Concours de Dressage - Professionnels et Amateurs

DRESSAGE

31 mars au 1er avril 2018

Concours de Dressage International 3* - Jeunes Cavaliers, Juniors, Childrens, Poneys et Jeunes Chevaux

22 au 24 juin 2018
En 2018, l’international de Dressage orchestré par la SCHP, soufflera ses 14 bougies. En plus du CDI 3* et des épreuves Poneys et Jeunes Chevaux,
les passionnés pourront admirer la jeune garde de la discipline. En effet, pour les Jeunes cavaliers (16-21 ans), Juniors (14-18 ans) et Childrens (1214), l’échéance de Pompadour sera l’ultime étape qualificative avant les Championnats d’Europe Jeunes de Dressage, qui se dérouleront du 9 au 15
juillet à Fontainebleau.

Concours de Dressage - Professionnels Élite, Amateurs et CIR Jeunes Chevaux

20 au 22 juillet 2018
Idéalement placé dans le calendrier, le concours de dressage du mois de juillet sera le dernier test pour les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans avant la
grande finale qui leur est réservée à Saumur, du 6 au 9 septembre.

Concours de Saut d’Obstacles - Professionnels 2 et Grand Régional Amateurs
4 au 6 mai 2018

Pour la 1ère fois depuis la création du nouveau Comité Régional d’Équitation (CRE) de la région Nouvelle-Aquitaine, Pompadour reçoit l’une des 12
étapes du circuit Grand Régional de CSO, ouvert aux amateurs 1, 2, 3 et élite.

CSO

Tournée des As Poneys

19 au 20 mai 2018
Après deux éditions à succès, le plus haut niveau poney s’installe à nouveau le temps d’un week-end au Haras de Pompadour. Sur deux pistes, plus
de 500 couples sont attendus sur des épreuves allant de 60cm à 1m30, lors du Grand Prix Élite Excellence.

Concours de Saut d’Obstacles - Professionnels 1 et Amateurs

12 au 15 août 2018
Après plus de 60 ans d’existence, le Jumping estival de Pompadour, organisé dans le cadre historique des installations du Puy Mormont, est devenu
incontournable ! En plus des épreuves Amateurs et Professionnelles, dont le temps fort est le Grand Prix Pro1 à 1m40, de nombreuses animations
feront de ce week-end férié l’événement à ne pas manquer ! Démonstrations de Horse-Ball, épreuves en nocturnes, relais... petits et grands seront
comme chaque année nombreux pour vivre cet événement familial. Bonne humeur garantie !
Concours Saut d’Obstacles - Professionnels 2 et Amateurs
5 au 7 octobre 2018

Manifestations gratuites et ouvertes à tous !
La SCHP qu’est-ce que c’est ?
Grand National de
Concours Complet

Photos HD disponibles
en cliquant ici !

La SCHP c’est 60 adhérents, 58 licences fédérales, un bureau composé
de 10 membres, 1 employée à plein temps, 200 bénévoles très motivés
et bien plus encore !
Organisatrice depuis plus de 60 ans des événements équestres majeurs
de la cité du cheval de Pompadour, en collaboration avec l’IFCE, elle
contribue à l’animation locale et régionale avec chaque année une vingtaine
de journées de compétition représentant les 3 disciplines olympiques.
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