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LA SCHP QU’EST CE 
QUE C’EST ? 
La SCHP c’est 60 adhérents, 58 licences fédérales, 
un bureau composé de 10 membres, 1 employée à 
plein temps, des 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.

Parmis les nombreux événements organisés par la Société de Concours Hippiques de Pompadour, le concours 
de dressage du mois de juillet est l’un des incontournables. Avec un succès grandissant d’année en année  
(493 participants l’année dernière), la compétition offre un programme varié et destiné à tous les niveaux de 
cavaliers. Des épreuves amateurs au Grand Prix Pro Élite, le plus haut niveau professionnel national, tout le 
monde y trouve son bonheur. 

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos 
fidèles partenaires qui nous soutiennent toute 
l’année :

Mais également sur ceux qui apportent leur soutien 
à ce concours en particulier : 

LA REPRISE LIBRE EN MUSIQUE PRO ÉLITE
Épreuve dite "freestyle" où chaque cavalier 
réalisera sa propre chorégraphie. Pirouettes 
sur un air de Shakira ou encore Piaffer au son 
des tambours de "Games of Thrones" sont 
bien souvent au rendez-vous !

        Samedi 20 juillet
LE GRAND PRIX PRO ÉLITE
Plus haut niveau national où les cavaliers 
tenteront d’exécuter des figures d’une grande 
technicité.

        Dimanche 21 juillet
LE GRAND PRIX SPÉCIAL PRO ÉLITE
De même niveau que le Grand Prix Pro 
Élite, cette reprise privilégie la qualité des 
transitions dans les allures du cheval, détail 
technique très important en dressage.

        Samedi 20 juillet
LE PAS DE DEUX SOUS LES ÉTOILES
Après les épreuves individuelles libres en 
musique, les cavaliers évolueront en miroir 
par deux dans une épreuve nocturne et 
déguisée.

       Vendredi 19 juillet
LA REMISE DES PRIX SUR LA TERRASSE DU 
CHÂTEAU
Une remise des prix ainsi qu’un apéritif offert 
attendent les cavaliers en fin de journée.

        Tout le week-end
LES EXPOSANTS
Équipements cheval et cavalier... profitez 
de votre visite pour faire un petit peu de 
shopping. Pour les gourmands, repas et 
collations seront également proposés.


