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LE POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL :
UNE PASSION QUI SE PARTAGE

Installé sur 9 hectares, le Pôle international du Cheval constitue un lieu d’exception
en Normandie. Ses infrastructures et ses équipements de pointe lui permettent
non seulement d’accueillir des compétitions nationales et internationales de
renom mais aussi d’offrir un panel de possibilités pour valoriser le cheval et ses
pratiques.

Au-delà du soutien qu’il apporte à la filière du cheval de sport, le Pôle international
du Cheval est un acteur essentiel du développement économique du territoire
et contribue à l’attractivité de la Normandie. Le programme des évènements
équestres est enrichi chaque année de nombreuses manifestations destinées
aux entreprises qui trouvent à Deauville un catalogue original d’activités et
d’incentives.

Avec ses 15 000 heures de cours dispensés dans son école d’équitation, ses
quelques 80 journées de concours représentant 12 000 engagements par an,
d’une centaine d’heures de stages proposées par des cavaliers professionnels…
le Pôle international du Cheval est un véritable lieu de vie autour d’une passion
commune, le cheval.
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Votre cheval va adorer
être en vacances à Deauville.

Un service sur mesure dédié aux chevaux
Les pensions de chevaux proposées au Pôle International du Cheval s’organisent autour de courts, moyens ou
longs séjours. 70 boxes accueillent les chevaux dans le meilleur des conforts. Le personnel qualifié, la qualité
du foin, l’alimentation et les litières, sont une garantie pour le bien-être des chevaux. Le Pôle International du
Cheval propose un large panel de services à ses pensionnaires, qui ont accès à l’ensemble des installations. Des
formules « à la carte » proposées aux particuliers ou aux professionnels pour une échéance sportive, les loisirs,
ou les vacances, permettent de découvrir avec son cheval, la campagne normande et la plage de Deauville.

www.pole-international-cheval.com
CHEVAL Deauville (EXE).indd 1

20/04/2016 17:53
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LE PIC, L’ENDROIT
RÊVÉ DES CHEVAUX
Le Pôle international du Cheval propose un service sur-mesure dédié aux chevaux à
l’occasion de courts, moyens ou longs séjours à Deauville.
Plus de 70 boxes permettent d’accueillir des chevaux dans des conditions optimales
de confort. Les écuries sont réparties par unités de 7 à 25 boxes lumineux et aérés,
comprenant douches, solariums, selleries et rangements.
Le personnel qualifié, la qualité du foin, l’alimentation et les litières garantissent leur
bien-être. Les chevaux hébergés bénéficient d’un panel de services et ont accès
gratuitement (avec leurs cavaliers !) à l’ensemble des installations (manège, carrières,
piste de galop, paddocks…).
Des formules à la carte sont proposées aux propriétaires pour une échéance sportive,
les loisirs ou les vacances et qui leur permettront de découvrir, avec leur monture,
la campagne normande ou l’ivresse des galops sur la plage de Deauville. Enfin, un
ensemble de 145 boxes de passage ont été construits pour accueillir des chevaux lors
de compétitions, d’événements ou tout simplement de courts séjours.
NB : Pour les accès à la plage, demander les horaires au secrétariat du Pôle international
du Cheval.

Tarifs Pensions 2018
Tel : 02 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com/les-pensions/
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L’ECOLE D’ÉQUITATION :
UNE REPONSE PÉDAGOGIQUE
Labellisée par la Fédération Française d’Equitation, l’Ecole d’équitation 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 bénéficier
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 en toute saison, 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
suivie dans toutes les disciplines (dressage, sauts d’obstacles, pony-games en extérieur, voltige, horse-ball,
éthologie, 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
cavaliers débutants à poneys et jusqu’au galop 3. Chaque stage est encadré par un enseignant.

Tarifs Ecole d’équitation :
Tel : 02 31 14 04 04
www.pole-international-cheval.com/lecole-dequitation/
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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 et de produits régionaux. On y vient pour
déjeuner, dîner, ou pour retrouver des amis dans une ambiance feutrée, avec une vue panoramique sur
l’entrainement des chevaux.
Formule à 14,90 euros (entrée + plat ou plat + dessert) ou à la carte ;
Ouverture : Tous les jours, de 8h30 à 20h. En période estivale, ouverture le soir.
Réservations :
Tel : 06 46 28 18 91
julesbertrand50@yahoo.fr
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LABELS ET CHIFFRES CLÉS
LABEL ECOLE FRANCAISE D’EQUITATION
LABEL PONEY CLUB DE FRANCE
Attentive à la qualité de l’enseignement, de l’accueil, du professionnalisme 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 correspondent le mieux à leurs attentes, et
permettant de valoriser 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
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 ressources 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.
www.chevaux-normandie.com/equures/
LABEL SPORT RESPONSABLE
Le Pôle international du Cheval a rejoint la communauté "Sport
Responsable" en signant une charte du sport responsable mise en
place par le Ministère des Sports. Porté, pour les sports équestres, par
la FFE, 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...
www.sport-responsable.com

12

POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL

CHIFFRES CLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 manèges
4 carrières
1 piste de galop
156 tonnes de sable qui ont servi à la réfection des pistes
350 tonnes de paille et 286 tonnes de foin consommées par an
13 400 chevaux fréquentent le site chaque année
50 000 visiteurs
80 jours de concours
12 000 engagements en compétitions officielles
345 000 euros de dotation distribués
276 cavaliers licenciés au Pôle
15 000 heures de cours dispensés à l’école d’équitation
100 heures de stages dispensées par des cavaliers professionnels
30 000 repas servis par an à la Brasserie « Le Grand Manège »
30 soirées thématiques organisées à la Brasserie « Le Grand Manège »
19 500 nuitées
3 000 camions stationnés par an
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Après les talons-aiguilles, détendez-vous en sabots

Oubliez la ville et son stress !
Le temps d’une journée ou un week-end, profitez d’une Echappée Belle
pour vous ressourcer à Deauville. Cette offre comprenant un coaching privé au
Pôle international du Cheval et un soin découverte au Spa Diane Barrière Le Normandy.
Renseignements / Tarifs : +33 (0)2 31 14 04 04 – j.legrand@pole-international-cheval.com

SPA
LE NORMANDY - DEAUVILLE

POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL

BIEN-ÊTRE À DEAUVILLE :
L’ÉCHAPPÉE BELLE
Une semaine folle ? Une journée difficile ? Des embouteillages interminables ? Oubliez
la ville et son stress le temps d’une pause.
Le Pôle international du Cheval et le groupe Barrière vous proposent de profiter d’un
moment de détente et de plénitude à Deauville ; une Echappée Belle pour se ressourcer…
en une seule journée !
Les bienfaits du cheval
C’est au Pôle international du Cheval que commence la journée avec une matinée
consacrée à l’approche du cheval. Si les cavaliers amateurs pourront bénéficier de
conseils techniques d’un coach privé, les non-pratiquants apprendront à entrer en
contact avec l’animal.
Zen, restons Zen
Apres un déjeuner personnalisé au restaurant Le Grand Manège, l’après-midi est
consacrée à la plénitude du corps et de l’esprit. Le Spa Diane Barrière Le Normandy est
l’occasion de réaliser un véritable check-up et de profiter de soins sur-mesure. Vitalité,
minceur, longévité, beauté… vivez une expérience unique !
Echappée Belle - Tarifs de la journée : 450 €
Comprenant la prise en charge et le retour à la Gare de Deauville, les transports à Deauville, le
coaching équestre, le déjeuner et les soins au Spa Diane Barrière Le Normandy

Renseignements : +33 (0)2 31 14 04 04
j.legrand@pole-international-cheval.com
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CE QU’ILS EN PENSENT…

En 2017, le Pôle international du Cheval
a accueilli près de 50 000 visiteurs.
Qu’ils soient champions, cavaliers
professionnels ou amateurs, artistes,
éleveurs, propriétaires, commerçants,
joueurs de Polo, jockeys ou simples
visiteurs… la diversité des rencontres
et des échanges font la richesse de
ce site unique à Deauville. Le « PIC »,
comme le nomme les habitués, est un
savoureux mélange des genres qui
vivent et partagent leur passion en toute
convivialité.
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Astier NICOLAS
Champion olympique par équipe de concours complet et médaille d’argent en individuel,
installé à Tourville en Auge (14)
« Pour moi, le PIC dispose des tous les atouts : de bons sols, un grand manège, une grande
carrière, une piste de galop et prochainement un spring garden ; des infrastructures primordiales
pour les entrainements et pour former les chevaux qui ont un potentiel pour le haut niveau. Je
compte me servir souvent du futur spring garden notamment pour mes jeunes chevaux, les
autres plus expérimentés s’y rendront plus occasionnellement. D’ailleurs, je m’implique dans la
construction de ce projet car le but est de faire découvrir tous les types de profils qu’on retrouve
en cross. Hormis les équipements du PIC, ce qui est aussi intéressant là-bas, c’est qu’on y
rencontre toujours quelqu’un. Le restaurant Le Grand Manège est un facilitateur d’échanges,
d’autant plus qu’on peut aussi suivre les épreuves en même temps. »
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Bertrand LEBARBIER
Cavalier de dressage et entraineur, installé au Pôle international du Cheval (14)
« Le Pôle est une structure d’excellence très bien adaptée pour accueillir les professionnels et
orientée vers les sports équestres ! Il offre des installations de grande qualité avec d’excellents
sols, des écuries très agréables et très confortables pour les chevaux et les cavaliers. Chacun
peut entraîner son cheval quelles que soient les conditions climatiques et même durant les
événements équestres qui s’y déroulent et cela, tout au long de l’année. Le PIC permet à chacun
de valoriser ses chevaux et de se faire plaisir au quotidien dans d’excellentes conditions.
Pour moi, le Pôle est un site privilégié grâce aux événements équestres, nationaux et
internationaux, qui ont lieu toute l’année et qui permet à chaque professionnel ou particulier,
installé ici, d’échanger et de rencontrer des cavaliers de niveau débutant au niveau olympique.
La situation géographique du Pôle offre de nombreuses opportunités puisqu’il est placé dans le
berceau de l’élevage de chevaux de sports équestres et à la frontière de pays très investis dans
la filière équine. A Deauville, de nombreuses personnes, cavalières ou non, ont plaisir à visiter le
Pôle et peuvent s’adresser directement à des cavaliers professionnels de sauts d’obstacles, de
dressage ou de polo sans oublier l’école d’équitation, qui reste très active ! »
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Pierre FLEURY
Artiste équestre, installé à Tourgéville (14)
« Je viens régulièrement m’entrainer au Pôle. L’intérêt pour moi est de pouvoir retrouver des
infrastructures comparables à celles des spectacles. Les pistes intérieures et extérieures, aux
multiples dimensions, permettent de préparer aux mieux mes chevaux aux différentes échéances.
Le Pôle dispose aussi de moyens techniques notamment en termes de sonorisation, ce qui est
très intéressant pour désensibiliser les chevaux. L’équipe du Pôle est très disponible et réactive
pour gérer cavaliers et chevaux une fois sur place !
Nous avons eu la chance, mes chevaux et moi, d’être résidants pendant deux ans au Pôle au
début de notre activité. Les rencontres que nous y avons faites nous ont permis de nous faire
connaître et de devenir les artistes réputés que nous sommes aujourd’hui, c’est indéniable !
Grâce au Pôle, j’ai pu rencontrer des organisateurs de spectacle, mais aussi des professionnels et
amateurs du milieu équestre, toutes disciplines confondues, indispensables pour mes activités
de cours, stages et travail de chevaux. »
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14
27 et 28
16-23-30

13-20-27
10 et 11
18

2 au 4
6-13
10 et 11
17 et 18
20 au 22
24 et 25
5 au 8
15
21 et 22
27 au 1

Janvier

Saut d’obstacles (Club Ponam)
Arena Polo Club
Warm-Up Saut d’obstacles

Février

Warm-Up Saut d’obstacles
Expertise Zangersheide
Saut d’obstacles (Club Ponam)

1 au 3
5 au 7
14 au 17

16 au 19

Saut d’obstacles (Pro et Am)
Warm-Up Saut d’obstacles
Championnat de Horse-Ball
Concours d’Attelage
Saut d’obstacles (Jeunes chevaux)
Tournoi de Polo

Avril

Dressage International
Para-Equestre - CPEDI 3*
Saut d’obstacles
(Am, Club et Hunter)
Tournoi de Polo
Saut d’Obstacles
(Pro, Am et Club)

Saut d’obstacles (Pro et Am)

Juin

Saut d’obstacles (Pro et Am)
Saut d’Obstacles
(Jeunes chevaux)
Saut d’obstacles (CSI 1*, 2*, YH)
« Jump’In Deauville »

Juillet

Dressage (CDI 2*, 3*, Am, P, J)

Août

Saut d’obstacles (CSI 1* et 3*)
« Longines Deauville Classic »

Septembre

Mars

Mai
19 au 21

19 au 22

7 au 9
15 et 16

Saut d’obstacles (Pro et Am)
Show de Chevaux Arabes

19 au 21

Saut d’obstacles
(CSI 1*, P, CH, Amateurs Gold Tour)
Saut d’obstacles (Club Ponam)

28

1 au 4
10 et 11
16 au 18
8 et 9
14 au 16

Octobre

Novembre

Saut d’obstacles (Pro et Am)
Tournoi de Polo
Saut d’obstacles (Pro et Am)

Décembre

Saut d’obstacles
« Tournée des As Poneys »
Saut d’obstacles
« Grand National Indoor »

www.pole-international-cheval.com
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OPERATIONS SPECIALES
CIRCUIT CAVALASSUR TOP TEN
En 2018, le Pôle international du Cheval et CAVALASSUR, leader de l’assurance pour le cheval, proposent un
tout nouveau circuit réservé aux cavaliers professionnels et amateurs : le CAVALASSUR TOP TEN !
Cinq étapes nationales et internationales sont concernées, parmi lesquelles une finale magistrale qui
déterminera les 10 meilleurs concurrents de niveaux Pro, Amateurs 1 et Amateurs 2.
Validé par la Fédération Française d’Equitation, le circuit du CAVALASSUR TOP TEN consistera à gagner des
points sur chacune des étapes pour tenter de se qualifier à la finale de novembre et décrocher le jackpot !
Calendrier du circuit CAVALASSUR TOP TEN :
 Du 19 au 21 mai : CSO Pro et Am (National)
 Du 1er au 3 juin : CSO Pro et Am (National)
 Du 14 au 17 juin : CSI 2*, 1* et YH (International)
 Du 7 au 9 septembre : CSO Pro et Am (National)
					
Du 19 au 21 octobre : CSI 1*, Amateurs Gold Tour, 		
					
CSIP, CSI Ch, CSI J (International) 
Du 1er au 4 novembre : FINALES CAVALASSUR TOP TEN Pro et Am (National)
1er nov. : Finale Amateurs 2, 2 nov. - Finale Amateurs 1- 3 nov. : Finale Pros

EN IMMERSION DANS L’UNIVERS DU CHEVAL DE SPORT
Dans le cadre de l’opération estivale de la Ville de Deauville « A cheval à Deauville », le Pôle international
du Cheval propose de découvrir les coulisses de deux disciplines olympiques à l’occasion de quatre rendezvous ancrés dans le calendrier des sports équestres :
- Le « Jump’In Deauville », Concours de Sauts d’obstacles International 2*, du 14 au 17 juin 2018
- Le « Dress’In Deauville », Concours de Dressage International 3*, du 19 au 22 juillet 2018
- Le « Deauville Longines classic », Concours international de sauts d’obstacles 3*, du 15 au 19 août
- Le Concours de sauts d’obstacles international 1*, du 19 au 21 octobre 2018
Pénétrer en exclusivité dans les écuries des chevaux de haut niveau, rencontrer leurs soigneurs, découvrir les
habitudes des chevaux en compétitions, échanger avec des cavaliers de renom, apprendre à reconnaître un
parcours ou à dérouler une reprise, s’imaginer un instant juge de concours ou chef de piste…
Par groupe de 10 personnes lors de chaque événement, succombez à votre tour à la passion de l’équitation.
Renseignements tarifs groupes:
Tel : 02 31 14 04 04
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PARTENAIRES 2018
PARTENAIRES OFFICIELS
ERIC DEVAUX
EQUITHEME
FITECO
MDY
PADD
VANS BARBOT
PARTENAIRES
ANFRY ELECTRICITE
ANTARES
EQUIP’HORSE
FRANCE LOCATION
GT PAYSAGE
LE CAMPANILE
RESORT BARRIERE DEAUVILLE
ROYAL HORSE

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
REGION NORMANDIE
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU
CALVADOS
VILLE DE DEAUVILLE

PARTENAIRES MÉDIAS
L’EPERON
LEPERON.FR
GRAND PRIX GROUP
CHEVAL TV
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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

Contacts Presse
Agence Consulis
Véronique Gauthier
Tel : +33 967 073 729
Mobile : +33 672 770 6 00
agenceconsulis@gmail.com

Damien Kilani
Mobile : +33 608 833 483
damien.consulis@gmail.com
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