
Après la crise sanitaire que nous venons de traverser, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que l’annonce de la reprise
des compétitions a été accueillie ! Toute l’équipe de la Société des Concours Hippiques de Pompadour (SCHP) s'est
mobilisée pour une de ses dates phares de l’été : le concours de Dressage Pro élite qui se tiendra sur le stade équestre
du Puy-Marmont au Haras national de Pompadour, du vendredi 17 au dimanche 19 juillet 2020.

Cette année, de nombreuses épreuves seront disputées lors de ces trois journées, et même en nocturne le samedi, avec
plus de 500 engagés attendus. Du cavalier amateur aux professionnels, avec des épreuves allant jusqu'au niveau Pro
Elite, en passant par les jeunes chevaux, jeunes cavaliers (Tournée des As) et Masters du Cheval Ibérique, toutes les
facettes du dressage seront représentées. La Tournée des As sera l’avant-dernière étape avant les Championnats
d’Europe qui se dérouleront en Hongrie du 25 au 30 août. A l'issue de ce concours, la sélectionneuse de l’équipe de
France jeunes, Muriel LEONARDI, annoncera les cavaliers sélectionnés pour l'échéance européenne.

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 !
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.

Concours national de dressage

Vendredi soir, à l'issue des épreuves.
Comme chaque année, la remise des prix se fera sur
les terrasses du château, suivie d'un apéritif. 
Un hommage sera rendu à Roger Simonnet, figure de
Pompadour et ancien président de la SCHP.

Vendredi 17 : Grand Prix
Le meilleur niveau de compétition nationale, avec
une reprise haute en technicité

Samedi 18 : Grand Prix Spécial
Lors de cette reprise, on prête une attention
particulière aux transitions des allures du cheval 

Dimanche 19 : Reprise libre en musique
Chaque cavalier effectue une reprise différente, en
musique, selon la chorégraphie qu'il a inventée

Tout le week-end
Un petit peu de shopping ? Vous pourrez trouver de
l'équipement pour le cheval ou le cavalier ; et pour les
plus gourmands, buvettes et restauration seront
proposées.

Gratuit 
et ouvert
à tous !

Au programme :

CONTACT : 
Eugénie BRUN

association.schp@wanadoo.fr
06.75.88.42.35

Samedi 18 et dimanche 19 juillet 
(carrière Jussiaux)
Chacun déroule sa reprise sur un thème choisi, en
musique, voire déguisé. Ces reprises, entre
compétition et spectacle, sont toujours appréciées
du public, par leur diversité et leur originalité !

Les chevaux espagnols et portugais, réputés pour
leur confort, leur élasticité et leur capacité à
rassembler leurs allures, peuvent prendre part à ces
épreuves spécifiques, dont les reprises sont les
mêmes que celles des épreuves classiques.

17 AU 19 JUILLET 2020

COMPÉTITIONS ANIMATIONS
Les épreuves Pro Elite

Les épreuves libres en musique

Communiqué de presse - 29 juin 2020

Remise des prix sur les terrasses 
du château, apéritif et hommage

Village exposants et restauration

Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos fidèles partenaires :

Les Masters du Cheval Ibérique

Les plaisirs
du marché


