
Informations
 www.pompadour-equestre.com

Résultats en direct
 www.horses-and-competitions.fr/fr/concours

Après une année 2020 marquée par une annulation due à la crise sanitaire, et un début 2021 où la
filière équine fait face à une épidémie de Rhinopneumonie, l'étape corrézienne du Grand National
FFE - AC Print et du Master Pro (championnat de France professionnel) de concours complet  a du
s'adapter ! La compétiton aura bien lieu sur le prestigieux site du Haras national de Pompadour mais
à une nouvelle date et dans un format inédit. En cette année Olympique, malgré une situation
sanitaire complexe, l'équipe de la Société de concours Hippique de Pompadour (SCHP) travaille avec
ses partenaires afin d'offrir une compétition de qualité pour permettre aux professionnels de
préparer leurs échéances sportives. 
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Durant ces 3 jours de compétitions, les meilleurs cavaliers français
viendront concourir les épreuves du niveau Pro 2 à Pro Elite sur le
site du Puy Marmont et de l'hippodrome de Pompadour,
notamment en vue de préparer l'échéance olympique de Tokyo.
Reconnu pour sa technicité et son parcours dénivelé, le cross
épreuve reine du concours complet aura lieu le mardi 13 avril. Il a
été préparé avec soin en collaboration avec la FFE et les équipes
techniques de l'IFCE pour tester chevaux et cavaliers sur leur
endurance, leur capacité à gérer les différents profils d'obstacles et
ce dans un temps imparti.

Exceptionnellement et à la
demande de la Fédération
Française d'équitation suite aux
annulations FEI du mois de mars,
une épreuve  Internationale 4*
court sera organisée durant cette
compétition.
Du grand sport en perspective !

Equin : protocole FFE et FEI en lien avec la
Rhinopneumonie équine.
Humain : protocole FFE et FEI COVID,
compétition uniquement ouverte aux
cavaliers professionnels et sportifs de haut
niveau, à huis clos. Pas de village exposant.

Du fait de la situation sanitaire, l'organisation
suivra les protocoles sanitaires en vigueur :

Un respect strict est exigé pour le bon
déroulement de cette compétition.

@SCHPompadour

La SCHP qu'est ce que c'est ?
Association organisatrice depuis plus de 60 ans des
événements équestres majeurs de  Pompadour, la
SCHP contribue à l’animation locale et régionale
avec chaque année une vingtaine de journées de
compétition dans les 3 disciplines olympiques.
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