
Tournée des As CSO Poneys Pompadour 19 et 20 mai 

GUIDE PRATIQUE DES MESURES SANITAIRES 
 

Suite aux recommandations du RESPE, nous vous demandons de présenter obligatoirement un certificat 
vétérinaire datant de moins de 48h pour chaque équidé participant à la compétition. 

Sans présentation de ce certificat, l’accès au site du Haras national de Pompadour ne sera pas 
accepté. 

Horaires d’ouverture d’accès au site : 

- Vendredi 18 mai : 14h à 21h   
- Samedi 19 mai : 07h à 18h 
- Dimanche 20 mai : 07h à 18h 

Si vous ne pouvez pas arriver dans ces créneaux horaires, merci de nous contacter au 06 75 88 42 35. 

[Pour les cavaliers avec boxes] 
 

 Si vous avez déjà envoyé votre certificat par mail : 
 Dirigez-vous directement vers la plateforme Perigueux pour accéder à vos boxes. 
N’oubliez pas de présenter la confirmation de bonne réception que vous recevrez par mail. 

 Si vous n’avez pas envoyé votre certificat en amont 
 Vous devez obligatoirement vous rendre à Thalian pour un contrôle des certificats. 
Vous pourrez ensuite accéder à vos boxes. 

Nous vous conseillons de regarder la répartition des boxes dans l’article « informations pratiques » sur 
notre site internet : www.pompadour-equestre.com 

[Pour les cavaliers sans boxes] 

 Si vous avez déjà envoyé votre certificat par mail : 
 Dirigez-vous directement vers la plateforme Périgueux pour pouvoir vous garer sur la 
plateforme Lescure.  
 N’oubliez pas de présenter la confirmation de bonne réception que vous recevrez par 
mail. 

 Si vous n’avez pas envoyé votre certificat en amont 
 Vous devez obligatoirement vous rendre à Thalian pour un contrôle des certificats. Vous 
pourrez ensuite accéder au site.  

Il est autorisé de se garer uniquement sur Thalian et Périgueux. Il est formellement interdit de se garer 
à tout autre endroit.  

 

 
Pour tout complément d’informations – contactez-nous : 

association.schp@wanadoo.fr ou schp.pompadour@gmail.com – 06.75.88.42.35 
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