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Après presque deux mois de confinement dû au Covid-19, la déclaration du ministre de l’Intérieur de jeudi 7 
mai a retenti comme une libération pour les centres équestres et les poney-clubs de France. Considéré 
comme un sport de plein air, la pratique de l’équitation est autorisée depuis le 11 mai mais reste sous 
conditions. 
Site équestre incontournable en Normandie, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville réouvrira 
les portes de son école d’équitation samedi 16 mai. Soucieux de protéger la santé de l’ensemble de ses 
cavaliers, le Pôle met en place les mesures sanitaires obligatoires pour pratiquer en toute sécurité. Jusqu’à 
cette date du 16 mai, le Pôle restera fermé au public.   
 
Un nouvel accueil et une circulation repensée 
Le Pôle a réorganisé ses accès par un fléchage de circulation qui différencie les licenciés de l’école, les cavaliers 
pensionnaires et les propriétaires de chevaux. Ces trois circuits de circulation comprendront une entrée et 
une sortie différente. Pendant cette période de déconfinement, un accueil sera installé devant les grilles du 
Pôle pour informer et guider les cavaliers. 
 
Des plannings spécifiques  
Que ce soit pour les cours de l’école, pour les cavaliers pensionnaires ou les propriétaires, des plannings seront 
en place pour éviter tout flux, croisements et regroupements de personnes sur le site du Pôle. Les licenciés 
de l’école pourront s’inscrire à leurs cours par téléphone ou par email à l’instar des propriétaires de chevaux 
qui devront préciser l’objet de leur venue : monter leur cheval ou simplement lui rendre visite. 
 

Contact pour l’école d’équitation et les propriétaires : Odile Nolet 
Tel : 02 31 14 04 04 – email : o.nolet@picdeauville.com 

 
Gestes barrières 
Tous les cavaliers devront se nettoyer les mains en arrivant et en partant du Pôle. Ils auront à disposition du 
savon dans les sanitaires dont les accès resteront sous contrôle de l’équipe du Pôle pour éviter tout 
regroupement, ou du gel hydroalcoolique fourni à l’entrée de l’école et du site. L’équipe du Pôle veillera au 
respect de la distanciation physique lorsque les cavaliers seront à pieds sachant qu’à cheval ou à poney, elle 
est obligatoire et naturellement adoptée par chaque pratiquant pour des raisons de sécurité. 
 
Pour les cavaliers montant les poneys de l’école 
Chaque cours collectif sera composé de groupe n’excédant pas 8 enfants, incluant l’enseignant, les cours 
particuliers restant proposés. Chaque cours sera espacé de 30 minutes, le temps nécessaire pour que les 
enseignants puissent désinfecter et préparer le matériel et les poneys pour le cours suivant. 
Les enfants devront se munir d’un masque, à l’instar de leurs parents, et de leur casque de protection.  Les 
enseignants fourniront les charlottes jetables habituelles pour les casques. La sellerie et les poneys seront 
installés dans le manège d’école pour avoir suffisamment d’espace pour les pratiquants. 

 
Ouverture du Pôle international du Cheval Longines – 
Deauville le 16 mai ! 
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Les disciplines qui impliquent un contact entre cavaliers, telles que les jeux à poneys par exemple, ne seront 
pas proposées. 
 

Pour les cavaliers montant les chevaux de l’école 
Le planning des cours de l’école sera disponible en extérieur, sur la terrasse de l’école. Les chevaux occupant 
des boxes pourront être préparés par leurs cavaliers. Chaque cours sera espacé de 30 minutes pour permettre 
la désinfection du matériel.  Les cours se tiendront en extérieur, dans la carrière de l’école, et ne réuniront 
pas plus de 10 cavaliers, enseignant inclus. 
 
Pour les adeptes du Polo 
Les cours de polo s’effectueront en fonction des réservations, par téléphone ou par email. Si la priorité est 
donnée aux cours particuliers, les groupes pourront néanmoins être accueillis dans la limite de 4 personnes 
par groupe.  

Contact : Evrard de Spa 
 Tel : 06 07 99 56 92 - Email : evrarddespa@yahoo.fr 

 
Calendrier des compétitions 
Pour l’heure, selon les directives gouvernementales, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville reste 
fermé aux compétitions nationales et internationales, à l’exception des épreuves jeunes chevaux placées sous 
la tutelle du ministère de l’Agriculture qui vient d’autoriser une reprise de la saison. Le premier concours 
jeunes chevaux âgés de 4, 5 et 6 ans se déroulera au Pôle en huis clos, du 26 au 29 mai prochains.   
Le calendrier national et international devrait, quant à lui, être remanié. 
 
 
 
 
 


