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UN SITE D'EXCEPTION
Le Haras national de Pompadour

POMADOUROrganisatrice depuis plus de 70 ans des événements
équestres majeurs sur le site du Haras national de
Pompadour, la société de concours hippiques de
Pompadour (SCHP) est un des acteurs incontournables de
la cité du cheval. 

Elle contribue à l’animation locale et régionale avec chaque
année une vingtaine de journées de compétition
représentant les 3 disciplines olympiques et la discipline
paralympique équestre organisées, en collaboration avec
l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) et
d’autres acteurs locaux tels que la Société des courses, le
château de Pompadour, et avec l’appui de la commune.

L'ASSOCIATION

Site labellisé

1 carrière d’honneur de
100x55m (tribunes et éclairages)
4 autres carrières
69 boxes prestige et 77 boxes fixes
2 plates-formes pouvant accueillir
200 boxes démontables
1 chapiteau «restauration» de 200m2
1 espace accueil de 50m2
Site classé et protégé avec l’un des
plus beaux hippodromes de France

Au cœur de la Corrèze, la cité
du cheval offre un cadre idéal
pour la pratique des sports
équestres. 
Son accessibilité, par rapport
aux quatre coins de la France,
en fait un lieu privilégié
d’organisation de concours
nationaux et internationaux. 
Le site se trouve au carrefour
de l’A20 et de l’A89, à 2h de
Bordeaux et de Toulouse, 4h
de Paris et Lyon.



CSO d'automne
Concours amateur et pro
Cavaliers venant principalement de la région Nouvelle Aquitaine et
limitrophe
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Le Concours de Saut d'Obstacles
(CSO) consiste à enchainer un
parcours d'une douzaine
d'obstacles mobiles (dont les
barres peuvent tomber), sans
commettre de fautes et dans le
temps imparti, sinon des points de
pénalités sont appliquées.

CSO de printemps
Concours amateur et pro sur 3 jours
1 journée de concours club dans le cadre du circuit départemental
Cavaliers venant de toute la France

28/04 
01/05

Tournée des As poneys CSO 
Circuit national labellisé par la FFE
Réservé aux cavaliers de - de 18 ans
Couples visant l'élite aux championnats
de France
Cavaliers venant de toute la France, en
famille.

27/05
 28/05

12/08
 15/08

CSO d'été
Concours amateur et pro
Epreuves jusqu'à 1m40 / 1m45
Trois nocturnes et de nombreuses
animations
Cavaliers venant de toute la France

29/09 
01/10

Véritable Fête du cheval de Pompadour, cette journée rassemble des
milliers de spectateurs  venus de toute la France. 
Au programme : messe, démonstrations équestres, épreuve phare du
CSO à 1m40, courses sur l'hippodrome, spectacles équestres 

ZOOM SUR LE 15 AOÛT

CALENDRIER - CSO
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CALENDRIER - CCE

Grand National de CCE
Etape du circuit d'excellence de la FFE
Présence du staff fédéral qui vient observer les
chevaux en vu des échéances européennes
Présence des meilleurs couples français
Cavaliers venant de toute la France.

30/03 
02/04

Le Concours Complet (CCE) est le
"triathlon" des sports équestres. Il
consiste pour un couple cavalier cheval à
présenter un test de dressage, un test de
saut d'obstacles et un test de cross, c'est
à dire un parcours sur des obstacles
fixes, naturels, répartis sur plusieurs km.
Le parcours doit être réalisé dans le
temps optimal déterminé par le chef de
piste pour ne pas avoir de pénalités. Le
résultat du dressage en pourcentage est
converti en points, auxquels s'ajoutent les
éventuelles pénalités des autres tests.

Reconnu pour ses caractéristiques exceptionnelles, l'hippodrome de
Pompadour accueille le test de cross. Avec son profil vallonné et une
visibilité quasi-totale du parcours depuis les tribunes, c'est un lieu de
choix pour les compétiteurs et les spectateurs.

POMPADOUR, TERRE DE COMPLET



Concours labellisé par le Comité Régional
Étape du circuit amateur régional
Cavaliers venant principalement de la région Nouvelle Aquitaine et
du secteur ouest de l'Occitanie

Concours amateur et pro et labellisé SHF ( jeunes chevaux)
Étape Master du Cheval Ibérique
Le rendez-vous "vacances" des cavaliers
Cavaliers venant de toute la France
Épreuves para dressage
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Circuit régional 
de Dressage

Le Dressage consiste à réaliser un
enchainement de figures imposées au
pas, trot et galop, appelé "reprise". 
Des juges notes la fluidité, la précision de
l'exécution, la souplesse du cheval et du
cavalier. La note finale est exprimée en
pourcentage.

Le Para Dressage:  Le cavalier de para
dressage réalise une reprise adaptée à son
handicap. La classification détermine le
grade d'appartenance (de I à V) du cavalier
en fonction de la nature de son handicap.
De la même manière qu'en dressage, les
reprises sont évaluées par des juges placés
autour de la piste évaluant l’exécution des
figures, l'aisance et l'élégance du cheval
dans ses mouvements.

Dressage Pro Elite

15/04 
16/04

21/07 
23/07

La SCHP ambitionne d'organiser une étape du circuit d'Elite de dressage
avec l'accord de la fédération. Le cahier des charges pour organiser un
si bel évènement est couteux en terme de ressources (besoins
informatiques, prestataires) et nous avons besoin de vous ! Les retombées
de ce circuit sont nationales. Contactez-nous pour rejoindre l'aventure ! 

OBJECTIF 2024 : GRAND NATIONAL DE DRESSAGE

CALENDRIER - DRESSAGE



Pack digital
annuel 

Logo et présentation de l'entreprise sur
notre site internet avec lien vers votre site
post de présentation sur nos réseaux
sociaux 
un naming épreuve* dans l'année

150€ HT

Pack
communication

annuel 

Pack digital

logo sur les visuels
une banderole
naming épreuve avec annonces micro

 + sur nos 7 concours :
2000 € HT

+ pour vous assurer une
visibilité supplémentaire
pensez à fournir des lots
pour les remises des prix

Pack
communication 

1 concours à
votre nom

Naming du concours 
Habillage du site à vos couleurs (éléments
de communication à fournir)
Brochures et cadeaux d'accueil remis a
tous les concurrents (a fournir)

2000 € HT
+ des lots pour les remises

des prix du concours

A la carte

Banderole sur site (par concours)
Obstacle CSO ** (à l'année)
Obstacle Cross *** (un concours)
naming supplémentaire

150€ HT
500€ HT
200€ HT
50€ HT

NOS OFFRES - PARTENAIRES
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Offrez-vous de la visibilité 

Contactez-nous pour créer
votre pack sur mesure !

*Le nom de votre entreprise associé à une épreuve, sur le programme, à l'affichage et annoncé au micro par le speaker
** Vous financez un obstacle à vos couleurs, qui sera utilisé lors de nos manifestations. 

Devis auprès d'un prestataire pour la création de l'obstacle (nous contacter).
*** Obstacle sur l'hippodrome habillé d'une banderole à vos couleurs

 (à fournir par vos soins), et nommé à votre nom sur les plans de cross

Co-branding boutique
Organisation de réceptifs,
repas, visite du haras &
château, cocktails,...

SPORTIVITÉ
Associez votre image aux valeurs

des sports équestres et à la
renommée de Pompadour

COOPÉRATION

DÉFI

PASSIONRESPECT
EXCELLENCE

RÉUSSITE
CHALLENGE



Cavaliers, coachs, et
accompagnants cheval 

Emplacement nu concours 2 et 3 jours
Jusqu'à 25m²*

100€ TTC** + LOTS

Emplacement nu concours 4 jours
Jusqu'à 25m²

150€ TTC + LOTS

Possibilité de louer des tentes avec plancher /
éclairage ect

Sur devis - compter
minimum 500€
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Exposer sur nos évènements

Au sein du village exposant monté au cœur du Haras, venez présenter vos produits
et services durant nos compétitions.

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande particulière 

Touchez-les en plein cœur !
spectateurs amateurs des
sports équestres

Touristes en visite sur le site

*Au delà nous consulter
**10 %  de remise seront appliqués pour toute présence sur un minimum de 5 évènements

Pour chaque exposant un post de
présentation sur les réseaux sociaux et
un naming épreuve est offert.

Possibilité d'ajouter des éléments de
communication autres à la carte (voir
page précédente).

NOS OFFRES - EXPOSANTS



Clémentine Desbordes
06 75 88 42 35

schp.pompadour@gmail.com
 
 

schpompadour_
SCHP - Socitété de concours hippiques de pompadour

 
SCHP

Le château
BP 30

19230 Arnac-Pompadour
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CONTACTEZ-NOUS

Contactez-nous
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