Cette année, la Société de Concours Hippiques de Pompadour (SCHP) organisera pour la huitième année
consécutive la deuxième étape du Grand National de Concours Complet d’Équitation à Pompadour !
Rendez-vous du 31 mars au 03 avril 2022 pour vivre cet évènement majeur au cœur de la cité du cheval !

Le Grand National de Concours Complet
Durant ces 4 jours de compétitions, les meilleurs cavaliers français
jeunes et seniors, ainsi que quelques amateurs, viendront concourir
les épreuves sur le site du Haras national de Pompadour (Puy
Marmont et hippodrome), notamment en vue de préparer les
championnats du Monde 2022.
Le concours complet est un triathlon des sports équestres avec 3 tests :
Dressage : déroulé de figures dans un ordre précis
Saut d'obstacles : enchaînement d’obstacles mobiles
Cross : enchaînement d’obstacles fixes en pleine nature.

356 engagés

L'épreuve Pro Elite !
Vendredi 1 er avril - Dressage
Puy Marmont, Cour d'honneur
Samedi 2 avril - Cross
Hippodrome
Dimanche 3 avril - CSO
Puy Marmont, Carrière Jussiaux

Entrée libre et Gratuite
Restauration et village exposant

La
Qu'est ce que c'est ?
L'association de la Société des
concours hippiques de Pompadour
fête en 2022 ses 70 ans d'organisation
des événements équestres majeurs de
la cité du cheval. Elle contribue à
l’animation locale et régionale avec
chaque année une vingtaine de
journées de compétition dans les 3
disciplines olympiques.
Informations
www.pompadour-equestre.com
@SCHPompadour

Pompadour, un site d'exception
Reconnu pour sa technicité et son parcours dénivelé, le
cross de Pompadour est reconnu au niveau national et
international.
Chevaux et cavaliers Olympiques fréquentent régulièrement
cette étape, qui est un des concours privilégiés par le
sélectionneur des équipes de France pour faire un état des
lieux de la forme des chevaux.

RESULTATS EN DIRECT
www.horses-and-competitions.fr/fr/concours
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