GRANDS
ÉVÉNEMENTS

Les rendez-vous incontournables
du cheval en Normandie !

2021
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UNE ÉQUIPE AU SERVICE DE LA FILIÈRE
DEPUIS PLUS DE 20 ANS
Le Conseil des Chevaux de Normandie est né de la ferme
volonté des professionnels de s’organiser régionalement
et de prendre en main leur avenir.
Le Conseil des Chevaux de Normandie est là pour
vous informer sur l’ensemble des activités de la filière
équine en Normandie !

Conseil des Chevaux de Normandie
Campus Effiscience - Bâtiment érable
8, rue Léopold Sédar Senghor
14460 Colombelles
02.31.27.10.10
contact@chevaux-normandie.com

2www.chevaux-normandie.com

Conseil des Chevaux de Normandie

Représente la
filière équine
normande
Accompagne le
développement
économique de
la filière

Agit comme
intermédiaire
entre les
professionnels et
les institutions
Fait le lien entre
tous les acteurs
de la filière
Soutient et porte
les projets équins
d’intérêt collectif
et transversaux

C’EST QUOI ?

mai

PRIX DES DUCS DE NORMANDIE
19 mai

juil.

Hippodrome de Caen (14)

ESTIVALES DE CABOURG
du 6 juillet au 31 août

RÉUNIONS DE COURSES
du 4 juillet au 22 octobre

Hippodrome de Cabourg (14)

Aout

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine (14)

NORMANDIE HORSE SHOW
du 2 au 8 août

LE MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE
du 3 au 29 août

DEAUVILLE BARRIERE POLO CUP
du 7 au 29 août

LE GRAND COMPLET
du 12 au 15 août

Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

Hippodrome de Deauville-La Touques (14)

Haras national du Pin (61)

Hippodrome de Deauville-La Touques (14)

LONGINES DEAUVILLE CLASSIC
du 12 au 15 août

CHAMPIONNAT DU MONDE HORSE-BALL
du 16 au 21 août

EQUIDAYS
23 au 28 octobre

Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

oct.

sept.

HAPPY JUMP INTERNATIONAL
du 17 au 26 septembre

oct.

Équi-Normandie (76)

Dans tout le Calvados (14)

JUMPING INTERNATIONAL 4*
du 21 au 24 octobre
Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

nov.

AGENDA

Pôle International du Cheval Longines Deauville (14)

EQUI’SEINE
du 25 au 28 novembre

Parc des Expositions de Rouen (76)

LA FILIèRE éQUINE NORMANDE
Source : observatoire régional de la filière équine en Normandie 2019

Des terres
● 140 000 hectares valorisés
● Une agriculture qui respecte
les paysages et favorise
l’entretien des pâtures

Des hommes
Des Chevaux
● 117 000 équidés détenus
en structure
● Berceau de 6 races
● 4 670 naisseurs toutes
productions confondues
● 12 300 naissances en 2018

des acteurs fédérés

Desinfrastructures
● 42 hippodromes
● 2 Haras Nationaux
● Près de 900 établissements
équestres
● 5 centres de recherche

● 18 000 emplois
● Un secteur en croissance
● Une population salariale
jeune
● une parité homme/femme

Des événements
● 1 000 journées de compétitions
● Plus de 350 réunions de courses
en 2018
● 12 grands événements

● Un écosystème favorable
au développement des
exploitations équines
● Dynamisme local
● Attractivité du territoire
● Rayonnement international

Brochure Normandie Grands Événements - 2021
Crédits photo : JLL-Le Trot, TTa, scoopdyga, Les Garennes, Thomas Le Floc’H, Vincent Joseph, Julien Tragin, Pixel Event, Jean Bougie, Sandrine Carole, Vincent Joseph, Julien Tragin, Daniel Halbout, Zuzanna Lupa
Conception graphique : Laura GINARD
Ne pas jeter sur la voie publique.

En 2021, l’équitation normande part à la
conquête du monde !
Avec tous ces rendez-vous
internationaux en normandiE
et tous nos champions dans les
starting blocks, aucun doute l’année

2021 sera inoubliAble !

Et si le prochain, c’était vous ?
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pour trouver un club près de chez vous :
www.chevalnormandiE.com

prix des ducs
de normandie
Course de Trot attelé

19 MAI
hippodrome de la prairie - Caen

Course hippique mythique du secteur au Trot, le Prix des Ducs
de Normandie aura lieu le 19 mai 2021. Les meilleurs chevaux
trotteurs français et internationaux se donnent rendez-vous sur
l’hippodrome de la Prairie de Caen !
Dans un lieu unique, au cœur du centre historique
de la Ville de Caen, cette course internationale de
Groupe II a vu courir sur sa piste les plus grands
champions : Ourasi, Love You, Amiral Sacha ou

encore Earl Simon le
gagnant 2020 !

Mercredi 19 mai

Rendez-vous à
l’hippodrome de la Prairie !

INFOS PRATIQUES
Hippodrome de la Prairie
Boulevard Yves Guillou
14000 Caen
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Plus d’informations :
www.letrot.com
02.31.27.50.80

@Le.Trot
letrot

réunion
de courses
Courses hippiques : trot, galop et steeple

DU 4 JUILLET AU 22 OCTOBRE

hippodrome de DEAUVILLE-clairefontaine

Venez tenter l’expérience des courses à l’hippodrome de
Deauville-Clairefontaine et retrouvez les 4 disciplines phares :
le Trot, le Plat, les Haies et le Steeple-Chase. Un hippodrome
unique, dans un cadre typique de Normandie.
Face aux plus grands
champions, les courses et les
animations sauront vous émerveiller à chaque nouvelle
journée. Des visites et des rendez-vous pour les familles
vous feront découvrir les courses sous toutes les formes.

C’est aussi l’occasion de découvrir les coulisses
de l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine : des
balances au rôle des commissaires, de la piste aux
boxes, aucun recoin ne sera oublié !

Le partage et la découverte seront au rendezvous et ouvriront la porte à toutes les expériences !
Dates à venir
Meeting de trot
sur herbe

août

Grande soirée d’exception
avec concert

INFOS PRATIQUES
Hippodrome de Clairefontaine
Chemin de l’Hippodrome
14800 Tourgéville
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Tarif : adulte (+18 ans) 5€
Moins de 18 ans : Gratuit

Plus d’informations :
www.quefaireadeauville.com
02.31.14.69.00

@hippodromedeclairefontaine
hippo2clairefontaine

ESTIVALES
DE CABOURG
Courses de Trot attelé

DE JUILLET À AOÛT
hippodrome de cabourg

MEETING D’ÉTÉ 2021

HIPPODROME DE CABOURG
DU 06 JUILLET AU 31 AOÛT

Tout l’été, le Meeting d’été de Cabourg invite le public à une
véritable expérience de courses hippiques ! Chaque mardi et
vendredi, le spectacle des courses se joue en nocturne, de 18h30
à 23h00.
En 2020, en raison du contexte sanitaire, les animations
traditionnelles des Estivales cèdent du terrain et
laissent place à la magie du spectacle des courses.

© VISUEL COMQUEST © PHOTO SCOOPDYGA - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

Ce rendez-vous incontournable des estivants et des
passionnés de courses concentre cette année ses
animations autour de l’expérience et de l’adrénaline
des courses hippiques.

L’entrée et le parking sont gratuits.Tous les mardis
et les vendredi de l’été - courses de 18h30 à 22h30.
Restauration en bord de piste.

Tous les mardis et
vendredis de l’été
Courses et animations
de 18h30 à 23h00

INFOS PRATIQUES

17 SOIRÉES DE COURSES !
Hippodrome de Cabourg
Avenue Michel d’Ornano
14390 Cabourg

Plus d’informations :
www.hippodrome-cabourg.com
contact@letrot.com
02.31.28.28.80

@Le.Trot

MARDIS ET VENDREDIS DE 18H30 À 22H30letrot
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+ D’INFOS SUR HIPPODROME-CABOURG.COM

O R G A N I S AT E U R
D E L’ É V É N E M E N T

normandie
horse show
Concours de Saut International***, élevage et spectacles !

DU 2 AU 8 AOÛT

pôle hippique de saint-lô

Le grand rendez-vous équestre de l’année ! 7 jours d’événements
avec au programme : des compétitions, des concours d’élevage,
un village d’exposants, du cinéma en plein air et du spectacle !
Le Normandie Horse
Show concentre le meilleur
de l’élevage Normand avec des concours de races Selle
Français (dont le championnat de France des Foals),
Cob Normand, de poneys et de chevaux arabes. Mais
aussi un CSO SHF jeunes chevaux (CIR) et poneys de
4 à 6 ans.
Côté sport, le saut d’obstacles sera à l’honneur avec

un CSI 3* couplé avec un National 1. L’attelage sera
également de la partie avec les Cob Normand.
Cinéma en plein air et plusieurs animations permettront
aux plus néophytes de passer un agréable moment en
famille.
Labellisé EquuRES en 2018, 2019 et 2020 le NHS
s’engage en faveur de l’environnement et du bien-être
animal !

8 août

Grand Prix CSI 3*

INFOS PRATIQUES
Pôle Hippique de Saint-Lô
rue de l’image SaintPierre
50009 SAINT-LO
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Plus d’informations :
www.normandiehorseshow.com
normandie-horse-show@wanadoo.com
02.33.06.09.72

@NormandieHorseShow
normandiehorseshow

Le meeting de
deauville barrière
Courses de galop

DU 3 AU 29 AOÛT
hippodrome de deauville-La Touques

LES MEILLEURS JOCKEYS, LES MEILLEURES COURSES ET DES
JEUDIS FESTIFS
L’hippodrome de Deauville-La Touques devient le terrain de jeux
des vacanciers tout au long du meeting. Pendant un mois, 16 journées
de courses cumuleront l’émotion du sport, des grands espaces en plein
air et des animations gratuites pour les enfants.
Au programme : balades à poney, chevaux gonflables,
courses en sacs…
Les courses auront lieu tous les mardis, samedis et
dimanches en journée et les jeudis en semi-nocturne.
Chaque jeudi, rendez-vous à la terrasse de l’hippodrome
les mardis, samedis et
dimanches
à partir de 12h

pour le plus branché des open-air, associé à une
programmation gourmande, musicale et sportive.
Le Meeting de Deauville Barrière sera également
l’occasion d’assister à du sport de haut niveau. Les plus
belles courses de l’été seront au programme, réunissant
l’élite des jockeys et les meilleurs pur-sang d’Europe.
les jeudis

en semi-nocturne,
à partir de 16h

INFOS PRATIQUES
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Hippodrome de Deauville-La
Touques
45 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
En prévente à partir de 3€ la semaine et
5€ le week-end. Gratuit pour les enfants.
Restauration sur place pour tous les
goûts et pour toutes les envies !

Plus d’informations :
02 31 14 20 00
www.meetingdeauville.com
www.france-galop.com

@FranceGalop
@francegalop
@francegalop

BARRIÈRE DEAUVILLE
POLO CUP
Concours international de polo

DU 7 AU 29 AOÛT
hippodrome de deauville-La Touques

La Barrière Deauville Polo Cup est assurément l’un des tournois
les plus emblématiques du circuit mondial. Le club, fondé
en 1907, et sa fameuse Coupe d’Or attirent tous les plus grands
joueurs de la planète polo pour tenter de l’accrocher à leur palmarès.
En parallèle de celle-ci, le
polo à Deauville met à l’honneur
les femmes avec la Ladies Polo Cup, un tournoi 100 %
féminin qui voit chaque année se challenger des
joueuses venues du monde entier. La Coupe de Bronze,
tournoi mixte de niveau intermédiaire (6/8 goals), ne sera
pas non plus en reste. Les capitaines et professionnels
auront l’occasion de s’y exprimer avec des rencontres
souvent épiques !
Le Polo à Deauville, c’est vraiment une ambiance et
Ladies polo cup

10/12 goals (féminin)
du 11 au 14 août

une expérience particulière. Parfois, le polo sort de
l’hippodrome de Deauville - La Touques pour retrouver la
plage à marée basse avec les démonstrations de Beach
Polo : l’occasion de se rapprocher encore un peu plus du
public de vacanciers.
Le Club présente aussi quelques matchs d’exhibition
de Kids Polo où les plus jeunes sont en selle sur des
poneys shetlands : absolument craquant ! Sans oublier
les traditionnels défilés les veilles ou matins de finales de
l’ensemble des équipes dans les rues de Deauville.

COUPE De bronze
6/8 goals
du 16 au 27 août

COUPE D’OR

14/16 goals
du 16 au 29 août

INFOS PRATIQUES
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Hippodrome de Deauville-La
Touques
45 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
Gratuit en semaine (sauf le 27 août)
10€ le week-end
20€ pour les finales Coupe d’Or
Parking gratuit

Plus d’informations :
www.deauvillepoloclub.com

@deauvillepoloclub
Deauville int. Polo Club

#deauvillepoloclub

Le grand
complet
Concours complet d’équitation : dressage, cross et saut d’obstacles

DU 12 AU 15 AOÛT
haras national du pin

Créé en 1995 et toujours mené par l’association Ustica, Le Grand
Complet est le seul et unique concours complet international
organisé en Normandie, au Haras national du Pin (Orne). Il est
même devenu en 2018 le plus grand concours complet international
au monde en termes de participants avec 370 chevaux au départ !
Le Grand Complet organise la seule et unique
étape française du circuit Coupe des Nations FEI de
concours complet d’équitation. Riche de cinq épreuves
internationales, cette 25ème édition promet d’accueillir
comme chaque année un plateau exceptionnel de
cavaliers. Foulée par les stars de la discipline la piste
du Grand Complet constitue également un passage
obligé pour les passionnés de sports équestres...mais
pas seulement ! Grâce à un programme d’animations

riche et varié, le public vient en famille profiter d’un site
exceptionnel : marché du terroir pour les gourmands,
danse country pour les plus téméraires, course pédestre
au profit d’une œuvre caritative pour les plus courageux,
ou encore canicross, le choix est vaste ! Chaque année,
ce sont plus de 12.000 personnes qui viennent ainsi
encourager l’élite des cavaliers mondiaux dans une
ambiance familiale et festive.

Du 12 au 15 août
De 8h00 à 19h00
tous les jours

INFOS PRATIQUES
haras national du pin
61310 Le Pin au Haras
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Billetterie : sur place ou en prévente
sur www.billetweb.fr sous l’intitulé
Le Grand Complet Haras du Pin
Inscriptions pour les animations :
contact@legrandcomplet.fr

Plus d’informations :
www.legrandcomplet.fr

@legrandcomplet
legrandcomplet

longines
deauville classic
Concours de Saut International***

DU 12 AU 15 AOÛT

pôle international du cheval longines deauville

Présenté par Longines et soutenu par la Région Normandie, le
LONGINES DEAUVILLE CLASSIC est un concours international de
saut d’obstacles qui se tient depuis sa création en 2017 au Pôle
International du Cheval Longines Deauville, un lieu de compétition
unique en Normandie. Pendant quatre jours, il accueille un CSI 3* et 1*.
Disputé le dimanche après-midi, le très attendu Grand
Prix Longines de la Région Normandie, côté à 1,50m, est
le point d’orgue de cette prestigieuse compétition.
Très prisé par le public, le Longines Equestrian Challenge
Normandie rassemble les différentes disciplines phares
de la Normandie autour d’un événement unique. Sept
équipes composées d’un jockey et d’un cavalier de saut

d’obstacle s’affrontent lors d’une course à l’hippodrome
suivi d’un relais au Pôle International du Cheval.
En plus des compétitions, plein d’autres animations
sont proposées pour tous les publics : le village des
enfants avec ses structures gonflables, le village des
exposants, mais aussi des baptêmes poneys, des
expositions d’art…

du jeudi 12 au dimanche 15
8h - 20h
Compétitions toute la journée
Village enfants
Entrée gratuite

INFOS PRATIQUES
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Pôle International du
Cheval Longines Deauville
14 avenue Ox and Bucks
14 800 Saint-Arnoult
Entrée gratuite

Plus d’informations :
01 57 67 76 73
www.grandprix-events.com

@Grand Prix Events
grandprix_events

championnat du monde
de horse-ball
FIHB WHR World Cup

DU 16 AU 21 AOÛT

Pôle hippique de saint-lô

Les meilleures équipes internationales s’affronteront à SaintLô pour tenter de remporter le titre de champion du monde ! La
France, invaincue lors des 3 derniers championnats, tentera de
conserver son titre.
L’association Normandie Horse Show organise le
championnat du monde de Horse-Ball (FIHB WHR
World Cup) en août 2021. Après avoir reçu par 3 fois les
championnats d’Europe (2007, 2013 et 2017), ainsi que
les démonstrations lors des Jeux Équestres Mondiaux
de 2014, Saint-Lô se prépare de nouveau à accueillir
l’élite mondiale de la discipline.

Pour la première fois
en France, des équipes
non-européennes affronteront les meilleurs joueurs
du continent, dans une arène habituée à vibrer sous la
ferveur des spectateurs. Les matchs auront lieu tous les
jours en indoor et outdoor.

ANNULÉ
20 et 21 août

Demi-finales et finales
des 5 catégories

INFOS PRATIQUES
Pôle Hippique de Saint-Lô
rue de l’image Saint-Pierre
50009 SAINT-LO
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Plus d’informations :
02 33 06 09 72
site internet à venir
normandie-horse-show@wanadoo.fr

@NormandieHorseShow
normandiehorseshow

happy jump
international
Concours de Saut International****

DU 16 AU 26 SEPTEMBRE
Pôle Équestre Rouen Normandie

Une nouvelle étoile !
Le Pôle Équestre Rouen Normandie vous invite à la 6ème édition
du Concours de Saut d’obstacles Happy Jump International 4* qui
aura lieu du 16 au 19 et du 23 au 26 septembre 2021.
Plus de 500 cavaliers,
représentant 20 nations avec
1000 chevaux autour d’un programme élaboré CSI****,
CSI**, CSI*, des épreuves 6 et 7 ans et la seule étape en
Seine Maritime et Eure de l’Amateur Gold Tour FFE –
Esthederm.
Nouveauté, une catégorie CSI Poney pour la jeune
génération souhaitant évoluer avec les meilleurs
cavaliers du monde..

Nous vous promettons un spectacle sportif à la hauteur
de vos espérances, des spectacles équestres et des
soirées inoubliables.
Le Happy Jump International 4* reste fidèle à son
ambition initiale : huit jours de fête autour de l’équitation.
Passionnés, cavaliers amateurs ou émérites se
retrouveront pour ce moment de partage et de sport.

Du 16 au 26 septembre
Entrée Libre
Restauration sur place

INFOS PRATIQUES
Équi-Normandie
40, route de Sahurs
76380 Canteleu
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Plus d’informations :
communication@happyjump.fr
06.59.38.58.40

@hdlhappyjump
hdlhappyjump

Jumping
International 4*
Concours de Saut International****

DU 21 AU 24 OCTOBRE
pôle hippique de saint-lô

Saint-Lô Cheval Organisation vous donne rendez-vous pour la
23ème édition de son Jumping international indoor du 21 au 24
octobre !
Les meilleurs cavaliers du monde seront présents au
Pôle Hippique de Saint-Lô pour un concours de saut
d’obstacles international 4* en indoor !
Grand Prix à 1m55 le dimanche et épreuve de puissance
le samedi soir seront les temps forts de ce jumping.

samedi 23 octobre

Epreuve de puissance en soirée

Des ventes aux enchères
de l’agence NASH et une foire
aux foals organisée par Cheval Normandie se tiendront
en parallèle du concours.

dimanche 24 octobre
Grand Prix CSI 4*

INFOS PRATIQUES
Pôle Hippique de Saint-Lô
rue de l’image SaintPierre 50009 SAINT-LO
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Plus d’informations :
www.csi-saintlo.com
02.33.06.09.72

@csistlo

equidays
Le Calvados fête le cheval

23 AU 28 OCTOBRE
dans tout le calvados

Les Equidays sont de retour du samedi 23 au jeudi 28 octobre
2021. Pendant 6 jours, le Calvados fêtera le cheval sous toutes
ses formes à travers une centaine d’animations, pour tous les
publics, sur l’ensemble de son territoire.
Reflets de toute la
filière qui l’accompagne,
les Equidays mobiliseront cette année encore de
très nombreux professionnels du monde équin.
Courses, concours, spectacles, randonnées, portes
ouvertes de centres équestres, visites de haras et
d’hippodromes, balades et baptêmes, expositions… le
programme riche et varié mettra en lumière le cheval
sous toutes ses facettes pour permettre à chacun –
non-initiés comme mordus d’équitation, amateurs ou
Samedi 23
Caen

2021
dimanche 24
Bayeux

lundi 25
Vire

professionnels – de vivre une expérience unique, au
plus près de la plus belle conquête des Calvadosiens,
aux quatre coins du Calvados.
Dès le 1er jour des vacances scolaires, le village
itinérant des Equidays proposera de nombreuses
animations gratuites, des spectacles équestres ainsi
qu’une grande parade en clôture d’après-midi dans
chacune des villes hôtes de l’événement.

mardi 26
Falaise

Mercredi 27
Lisieux

jeudi 28
Deauville

INFOS PRATIQUES
Des animations dans tout le
Département
Un village itinérant dans 6
villes hôtes
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Plus d’informations :
www.equidays.fr

@CalvadosDep
calvadosdepartement
equidayscalvados

equi’seine
Concours de Saut International****

DATES À VENIR
Parc des expositions de rouen

Equi’Seine, c’est un groupe d’amis, tous professionnels ou
passionnés d’équitation qui, il y a maintenant 21 ans, ont été les
premiers en Normandie, Terre du cheval par excellence, à créer un
événement en lettres majeures.
Installé depuis quatre ans au Parc des Expositions
de Rouen pour procurer aux cavaliers internationaux
la possibilité d’être accueillis dans les meilleures
conditions possibles, Equi’Seine c’est une pléiade de
grands moments avec un CSI 4* et 2*, mais aussi des
épreuves pour les amateurs !

Labellisé EquuRES Event
depuis 2016, Equi’Seine
s’engage en faveur de l’environnement et du bien-être
équin.

equi’seine

du 25 au 28 novembre

INFOS PRATIQUES
Parc des Expositions de Rouen
Expo Événements, Rouen,
CS 90291, 76121 Le GrandQuevilly
Billetterie : Informations pratiques
à venir
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Plus d’informations :
www.equiseine.fr
Lydie Pettinotti
l.pettinotti@equiseine.fr
06 45 90 40 05
Restauration sur place

@equiseine
Equi Seine
Equi Seine organisation

Et aussi...
SALON DU TROT EN NORMANDIE
12 février

NATIONAL D’ATTELAGE
du 25 au 27 juin

SALON DES ÉTALONS DE SPORT
du 19 au 21 février

CONCOURS D’ENDURANCE INTERNATIONAL
10 juillet

NATIONAL D’ATTELAGE
du 2 au 4 avril

CONCOURS DE DRESSAGE INTERNATIONAL 3*
du 15 au 18 juillet

PONEYS SOUS LES POMMIERS
du 30 avril au 2 mai

CONCOURS D’ATTELAGE INTERNATIONAL 3*
du 22 au 25 juillet

CRITÉRIUM DE VITESSE
2 mai

CHAMPIONNAT DES AS
29 juillet au 1er août

CPEDI
du 27 au 30 mai

TROPHÉE VERT
4 juillet et 8 août

CONCOURS DE SAUT D’OBSTACLES
du 3 au 6 juin

GALOP TOUR INTERREGIONAL
1er septembre

CABOURG CLASSIC
3 au 6 juin

GRAND NATIONAL DE CONCOURS COMPLET
du 2 au 5 septembre

PRIX DE LA RÉGION NORMANDIE
18 juin

GRAND NATIONAL DU TROT
29 septembre

THE RANCH OPEN SHOW
dates à venir

CHAMPIONNAT DU MONDE D’ATTELAGE PONEY
du 16 au 19 septembre

Pôle Hippique de Saint-Lô

Pôle Hippique de Saint-Lô

Hippodrome d’Évreux

Pôle Hippique de Saint-Lô

Hippodrome d’Argentan

Pôle International du Cheval Longines-Deauville

Notre Dame d’Estrées

Hippodrome de Cabourg

Hippodrome de Dieppe

Ranch de l’Oison
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LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer.

Lisieux

Hippodrome d’Argentan

Pôle International du Cheval Longines-Deauville

Haras du Pin

Pôle Equi-Normandie

Hippodromes d’Agon-Coutainville & Granville

Hippodrome d’Evreux Navarre

Haras du Pin

Hippodrome d’Argentan

Haras du Pin

Salon pour les professionnels

Et aussi...
RÉUNION DE COURSE PREMIUM
27 septembre

GRAND NATIONAL DE DRESSAGE
du 12 au 14 novembre

Hippodrome de Mauquenchy

Pôle Hippique de Saint-Lô

CHAMPIONNAT MASTER D’ATTELAGE
du 8 au 10 octobre

CHAMPIONNAT D’EUROPE DE PONY-GAMES
dates à venir

Pôle Hippique de Saint-Lô

Domaine Équestre de la Bonde

GRAND NATIONAL DE CSO
du 14 au 17 octobre

LÉGENDE
Étoile Montante ! Un rendez-vous à ne pas manquer.

Pôle Hippique de Saint-Lô

GALOP EXPO
dates à venir en octobre

Salon pour les professionnels

Arqana Deauville

des Disciplines à découvrir
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www.chevaux-normandie.com

LABEL
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LE LABEL EquuRES
QU’EST CE QUE C’EST ?

Les structures labellisées EquuRES s’engagent pour le bien-être des équidés et pour
l’environnement. Avec plus de 100 critères évalués, le label EquuRES est LA référence pour
faire votre choix !

Une structure
respectueuse

du bien-être
des chevaux
et poneys

Une structure qui
transmet ses

bonnes pratiques
equures

LABEL

ME

EA

ON

NIM
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E N VIR

NE

NT E T B

ÊT
IE N-

R

label !
ed couv r ez le
www.label-equures.com

4 RAISONS
BONNES

de choisir une structure EquuRES

Une structure qui agit pour

l’environnement
et La biodiversité

Une structure qui
S’investit dans
une démarche durable

d’AMéLIORATION CONTINUE
suivez-nous !
label EquuRES
@equures

Crédit photo : Conseil des Chevaux de Normandie
Conception graphique : Laura GINARD - Terdpongvector / Freepik

Région au monde d’élevage
au monde
d’élevage
deRégion
chevaux
de sport
de
chevaux
de
sport
et de courses
et de courses

1515CONCOURS
CONCOURSÉQUESTRES
ÉQUESTRES
DE NIVEAU INTERNATIONAL
DE NIVEAU INTERNATIONAL

campus en recherche
campus
en recherche
et santé
équine
et
santé
équine
« Normandie Equine Vallée »
« Normandie Equine Vallée »

NORMANDIE

©Solene Bailly Photos

ÉCURIE-MONDE

Astier Nicolas, membre de la Team Normandie au Haras du Pin (61)
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Repère de confiance
et d’authenticité depuis 2003,
la marque SAVEURS DE NORMANDIE
s’engage autour de valeurs essentielles :

L’ORIGINE

Des produits fabriqués en Normandie,
privilégiant la matière première agricole
ou maritime régionale.

110

entreprises

LA QUALITÉ

500

produits

17 000

emplois en Normandie
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Des produits élaborés
selon un savoir-faire et
de bonnes pratiques de fabrication.

LE GOÛT

Des produits dégustés et approuvés
par un panel consommateurs.

L’EMPLOI

Des entreprises qui contribuent
au développement de l’économie
en Normandie.

SAVEURS-DE-NORMANDIE.FR

DRESSAGE
HANDISPORT
l’Élite
mondiale
en piste !

27
au 30
du

mai

2021
pôle
international
du cheval

longines
deauville

Organisé par :

Soutenu par :

Crédit photo : Racephoto

ENTRÉE
Libre

