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Deauville conjugue des infrastructures équestres de renommée mondiale: Les hippodromes de Deauville -
Clairefontaine et de Deauville - La Touques, un centre d'entrainement, la salle Elie de Brignac réservée aux
ventes Arqana et, récemment, un centre d'excellence baptisé Pôle international du Cheval.  

Créé en 2010, le Pôle international du Cheval contribue au développement économique de la filière équine
et du territoire. Son exploitation a été confiée à une société d'économie mixte pour une réactivité optima-
le et des services adaptés au marché. Installé sur 8 hectares, il constitue un lieu unique en Normandie, dispo-
sant d'infrastructures et d'équipement hauts de gamme, et offrant un panel d'activités et de possibilités. 

L'ECOLE D'EQUITATION
L'enseignement dispensé à l'école est assuré par des professionnels diplômés d'état pour l'initiation et le
perfectionnement d'une pratique sportive ou de loisir. 

LES PENSIONS DE CHEVAUX
Les pensions de chevaux proposées au Pôle s'organisent sur des séjours à court, moyen ou long terme.
Proposant un véritable service à la carte déié au cheval, elles sont plébiscitées par les cavaliers amateurs, les
professionnels, les sportifs, les clubs... qui stationnent en Normandie pour une échéance sportive, pour les
loisirs, ou qui profitent des vacances pour découvrir, à cheval, la campagne ou la plage. 

DES ÉVÉNEMENTS ET DES INCENTIVES
Le Pôle international du Cheval est un site sans équivalent qui permet d'accueillir des événements de por-
tée planétaire et des incentives. Chaque année, le programme du Pôle, déjà riche de 80 journées de com-
pétitions nationales et internationales, s'étoffe de séminaires, de congrès et autres soirées de prestige orga-
nisés pour des marques et des sociétés. Véritable lieu d'échanges, le Pôle international du Cheval est un
acteur économique actif dans le tourisme d'affaires à Deauville.

UNE BRASSERIE CONVIVIALE
La brasserie "Le Grand Manège", c'est l'assurance de passer un agréable moment de convivialité autour de
plats aussi simples que délicats et composés de produits frais. On y vient pour déjeuner, dîner, ou pour retro-
uver des amis dans une ambiance feutrée.

PRÉSENTATION
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L’ECOLE D’EQUITATION
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UNE REPONSE PÉDAGOGIQUE POUR CHAQUE CAVALIER
Labellisée FFE, l'Ecole d'Equitation du Pôle international du Cheval est ouverte toute l'année. Orientée vers
l'initiation et le perfectionnement à poney et à cheval, elle est encadrée par plusieurs enseignants diplômés
d'état (moniteurs et instructeurs) qui privilégient l'apprentissage du cavalier en toute sécurité.

Une vingtaine de chevaux et poneys est à la disposition des élèves et des stagiaires qui peuvent ainsi béné-
ficier d’un enseignement du niveau débutant jusqu’au Galop 7. 

Plus de 10 000 heures de leçons sont dispensées par an dans le cadre des cours collectifs, des "reprises", des
cours particuliers ou des stages. 90 demi-journées, réparties dans l’année, sont réservées aux scolaires de la
proche région. Le handicap est également au cœur des préoccupations de l'école puisque celle-ci dispense
également des cours spécialisés. 

DU POLO, ÉTÉ COMME HIVER
Le Pôle international du Cheval a créé la première école de Polo en France grâce aux soutiens des
Fédérations  Françaises de Polo et d’Equitation. Sous la responsabilité d’un enseignant diplômé d’état, les
joueurs “en herbe” peuvent ainsi se perfectionner à toutes saisons, en indoor ou  en outdoor. 

LES TEMPS FORTS DE L’ECOLE : LES STAGES
Programmés pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi, les stages permettent une pratique sui-
vie dans toutes les disciplines (dressage, sauts d'obstacles, pony-games extérieur, voltige, horse-ball, étho-
logie, equifun...) et offrent aussi la possibilité d'accéder aux diplômes fédéraux (les Galops). 

Le matin (de 9h à 12h) pour les cavaliers de niveau Galop 4 et plus, l'après-midi (de 14h à 17h) pour les cava-
liers débutants à poneys et jusqu'au galop 3. Chaque stage est encadré par un enseignant diplômé d'Etat.
Tarifs : 57 � la demi-journée / 275 � la semaine du lundi au vendredi.

Tarifs Ecole d’équit ation 2016
http://www.deauville-equitation.com/ecole-du-pole-international-du-cheval



LES PENSIONS DE CHEVAUX

UN SERVICE SUR-MESURE RESERVÉ AUX CHEVAUX
Le Pôle international du Cheval à Deauville est LA solution pour les cavaliers amateurs ou professionnels qui sou-
haitent profiter d’instants priviligiés avec leurs montures. 

Près de 70 boxes permettent d'accueillir des chevaux dans des conditions optimales de confort. Les écuries
sont organisées en unités de 7 à 25 boxes lumineux et aérés, comprenant douches, solariums, selleries et
rangements. 

Les cavaliers qui disposent d'un cheval en pension au Pôle international du Cheval ont bien entendu accès
à l'ensemble de ses installations : 3 manèges et 4 carrières, tous conçus avec des sols de "nouvelle généra-
tion", une piste de galop pour les canters...

Des formules "à la carte" sont réservées aux particuliers, aux professionnels, aux clubs... durant des courts,
moyens et longs séjours. Les chevaux bénéficient d’un encadrement de professionnels qualifiés.

Le Plus de Deauville, c’est ce formidable avantage de pouvoir accéder à la plage avec son cheval (selon les
horaires autorisés ou prévus). 

Tarifs Pensions 2016
- Forfait 1 nuit : 39 � TTC
- Forfait 2 nuits : 78 � TTC

- Forfait 1 semaine (6 nuits) : 200 � TTC

Tarifs Pensions 2016
http://www.pole-international-cheval.com/documents/tarifs_pension_2016.pdf
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LES LABELS

LABEL EQUURES
Lancé en 2014, le Label EquuRES est une initiative du Conseil
des Chevaux de Basse-Normandie, à vocation nationale. C'est
un programme d'actions en faveur du développement durable
dans la filière Equine. 
Les "Labellisés" s'engagent ainsi sur la préservation des res-
sources naturelles, le bien être animal, la limitation des
transports, la maîtrise de l'énergie, la valorisation des
déchets... Le respect de ces engagements est vérifié par des
évaluateurs qualifiés. Trois niveaux d'excellence sont définis. 

Le Pôle international du Cheval a été le premier site labellisé
en France. Chaque année, il continue à améliorer son fonction-
nement, et sensibilise ses utilisateurs et salariés. 

www.chevaux-normandie.com/equures/
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SPORT RESPONSABLE
Le Pôle international du Cheval a rejoint la communauté
"Sport Responsable" en signant une charte du sport responsa-
ble mise en place par le Ministère des Sports. 
Porté, pour les sports équestres, par la Fédération Française
d'Equitation, ce label "Club Sport Responsable" permet de
communiquer sur l'engagement du Pôle, tout en valorisant
son image. 
La charte précise les conditions de bonnes pratiques autour de
l'accessibilité, la pratique féminine, la promotion de l'esprit
sportif... 

Plusieurs centaines de clubs sportifs constituent cette commu-
nauté dans des disciplines aussi variées que le golf, le triathlon,
l'équitation, le cyclisme... 

www.sport-responsable.com

LABEL ECOLE FRANCAISE D’EQUITATION 
LABEL PONEY CLUB DE FRANCE

Attentive à la qualité de l'enseignement, de l'accueil, du pro-
fessionnalisme des structures équestres, la FFE a mis en place
des "labels" permettant d'identifier les structures qu'elle
recommande afin d'orienter les cavaliers vers celles qui cor-
respondent le mieux à leurs attentes, et permettant de valori-
ser les compétences de l'équipe d'encadrement. Ces labels
sont attribués après audit de la FFE. 
L'Ecole d'Equitation du Pôle international du Cheval a reçu le
label "Ecole Française d'Equitation" et "Poney Club de France".

www.ffe.com



LES EVENEMENTS 

Le Pôle international du Cheval est le site de prédilection des acteurs de la filière équine désireux de valo-
riser l’ensemble des activités hippiques. Avec plus de 80 journées événementielles organisées tous les
ans, le Pôle international du Cheval affiche un programme 2016 riche et éclectique.

DE LA FORMATION, DES RENDEZ-VOUS D’ÉLEVAGE ET DE COMMERCE
Si les cavaliers de renom se succédent au cours de l’année pour dispenser des stages aux amateurs, les pas-
sionnés d’élevage ne manquent pas l’occasion d’assister aux présentations de chevaux français ou étrangers
(en octobre), les épreuves jeunes chevaux SHF (1er semestre), ou encore les ventes de chevaux de sport
(décembre)...

DES COMPÉTITIONS SPORTIVES
Des compétitions régionales, nationales mais aussi internationales prennent successivement possession du
site tout au long de l’année ; des concours proposés dans 6 disciplines : Attelage, Dressage, Dressage
Handisport, Horse Ball, Polo et Saut d’obstacles. 

Sept concours internationaux (classés 1, 2, et 3 étoiles) marquent les temps forts cette année :  

- Du 7 au 10 avril : Dressage Handisport (CPEDI 3*)

- Du 17 au 19 juin : Saut d’obstacles (CSI1* / CSI2* / CSIYH)

- Du 15 au 17 juillet : Saut d’obstacles (CSI1*)

- Du 22 au 24 juillet : Dressage (CDI2* / CDI3*)

- Du 5 au 8 août : Saut d’obstacles (CSI1* / CSI2*)

- Du 11 au 13 novembre : Saut d’obstacles (CSI1* / CSIJ / CH / CSIP)

- Du 2 au 4 décembre : Saut d’obstacles (CSI1* / CSI2*)

Sans oublier le Jump’in Deauville organisé du 3 au 5 juin, étape du circuit Grand National de la FFE, et le
championnat international du cheval Arabe, les 8 et 9 octobre prochains.
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LES EVENEMENTS
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JANVIER 2016
17 Sport Club Ponam

FÉVRIER 2016
6 - 7 Sport Arena Polo Club
12 - 13 Elevage Expertise Z.
26 - 28 Sport CSO Pro et Amateurs

MARS 2016
12 - 13 Sport Attelage Indoor
21 - 23 Sport SHF CSO – Jeunes Chevaux

AVRIL 2016
07 - 10 Sport CPEDI 3* - Concours Para-équestre Dressage International 3*

MAI 2016
29 -  1er Sport CSO Pro et Amateurs
20 - 22 Sport CSO Pro et Amateurs

JUIN 2016
3 - 5 Sport Jump’in Deauville (Grand National FFE CSO)
7 - 9 Sport SHF CSO – Jeunes Chevaux
17 - 19 Sport CSI 1* / CSI 2* / CSI Y
21 - 23 Sport SHF CSO – Jeunes Chevaux

JUILLET 2016
15 - 17 Sport CSI Ambassadeurs et CSI 1*
22 - 24 Sport CDI 3*

AOÛT 2016
5 - 7 Sport CSI 1* / CSI 2*

SEPTEMBRE 2016
09 - 11 Sport CSO Pro et Amateurs
18 S Sport Club Ponam

OCTOBRE 2016
08 - 09 Sport Deauville Arabian Cup
23 Sport Club Ponam
29 - 30 Sport CSO Amateurs, Club et Préparatoires

NOVEMBRE 2016
11 - 13 Sport CSI 1* /CSI J / CSI Children / CSI P / Amateurs

DÉCEMBRE 2016
02 - 04 Sport CSI 1* / CSI 2*
10 - 11 Sport Tournée des As Poneys
17 - 18 Sport Tournoi de Horse-Ball



DEVENIR MEMBRE D’UN CLUB DU POLE
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Afin de profiter pleinement des infrastructures et des possibilités multiples du site, le Pôle international
du Cheval a créé cette année 4 Clubs distinctifs qui, en plus de leurs avantages, permettent de devenir un
membre privilégié. 

LE CLUB FORMATION
Pour pratiquer régulièrement l'équitation ou parfaire sa technique dans une discipline choisie, encadré par
des professionnels qualifiés. La carte de membre est proposée pour une période de 6 à 12 mois.

LE CLUB COMPÉTITION
Pour pénétrer au coeur de la compétition sportive, développer la notoriété et valoriser l'image d'une
marque ou d'une société.

LE CLUB AFFAIRES
Pour partager les émotions du sport et conforter un réseau professionnel. 

LE CLUB VIP
Pour profiter du Pôle international du Cheval "All Inclusive", et recevoir des invités ou des relations profes-
sionnelles dans des conditions privilégiées de confort, de convivialité et de visibilité.

En marge de ces 4 Clubs, le Pôle international du Cheval offre également, à ses partenaires et ses membres,
de nombreuses opportunités de rencontres, de visibilité pour leur marque ou société à travers un large
panel de prestations sur-mesure.
Incentives, affichage, séminaires, soirées privées, spectacles inédits, EquiCoaching, parrainage d’une épreu-
ve sportive..., le Pôle international du Cheval s'adapte à toute stratégie d’entreprise.



LE CLUB ENTREPRISES

Le Club Entreprises du Pôle international du Cheval a été créé en 2015. Initiative originale et inédite dans la
filière équestre, le Club Entreprises a pour vocation de réunir, de développer et d'animer un réseau profes-
sionnel, composé de partenaires, de chefs d'entreprises, de décideurs, d’élus, de représentants institution-
nels...

Organisé tous les trimestres autour d'un invité-expert ou d’un thème d'actualité, le Club Entreprises est
devenu un véritable lieu de rencontres et d'échanges. La qualité de ses membres en fait sa richesse. 

Le Club Entreprises du Pôle international du Cheval est accessible à tous, issus-ou non-du monde du Cheval.

LES INVITÉS DU CLUB ENTREPRISES 2016

7 mars, 19h : Eric HOYEAU, Président Directeur Général d’Arqana 

13 juin, 19h : Gildas MORVAN, skipper professionnel français 

19 septembre, 19h : Invité à confimer

13 décembre, 19h : Inviter à confirmer
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LES PARTENAIRES

PARTENAIRES OFFICIELS

AIRBUS GROUP

ANTARES SELLIER

EQUIP’HORSE

FITECO

MDY

PARTENAIRES

CAMPANILE SAINT ARNOULT

DEAUVILLE SPORTS EQUESTRES

FRANCE GALOP

FRANCE LOCATION

GT PAYSAGE

LES MANOIRS DE TOURGEVILLE

LE POINT BAR

PARTENAIRES MÉDIAS

EQUIDIA LIFE

L’EPERON
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CONTACTS

PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL

14 avenue Ox & Bucks BP 652 
14804 Deauville cedex

Tel : +33(0) 231 140 404

contact@pole-international-cheval.com

www.pole-international-cheval.com 

CONTACT PRESSE

Véronique Gauthier / Consulis
18 rue de Billancourt

92100 Boulogne Billancourt

Tel : +33(0) 967 073 729  / Mob : +33(0) 672 770 600

veronique-gauthier@club-internet.fr


