Pôle international du Cheval Longines – Deauville :
Reprise des compétitions !

Après ces quelques mois d’interruption forcée due à la crise sanitaire, cavaliers et chevaux peuvent désormais
retrouver les pistes du Pôle international du Cheval Longines – Deauville pour continuer la saison sportive.
Si les épreuves jeunes chevaux organisées par la Société Hippique Française (SHF) ont déjà redémarré à
Deauville depuis fin mai, c’est maintenant au tour des compétitions nationales et internationales de reprendre
leur place dans un calendrier réaménagé.

Epreuves d’élevage SHF
Après deux rendez-vous en mai et juin, la jeune génération des chevaux 4, 5 et 6 ans se retrouvera pour une
ultime confrontation de saut d’obstacles à Deauville, du 6 au 8 juillet, en vue d’une qualification pour la finale
nationale de Fontainebleau.
Elevage : deux rendez-vous en juillet
Pour la 4e année consécutive, le stud-book Zangersheide et son antenne française, Z-France, organisent le
Z-Festival, le 12 juillet. Unique championnat en France des foals inscrits au stud-book Zangersheide, ce rendezvous a résolument pris le parti de l'excellence. Il réunira une centaine de poulains mâles et femelles, âgés de
moins d’un an, présentés en main devant un jury international d’experts. Cette génération issue d’étalons
célèbres ou en devenir, et de souches maternelles d’exception, évoluera dans le grand manège devant une
assemblée d’éleveurs, de marchands mais sera également ouverte au grand public. Pour ces poulains, ce sera
aussi l’occasion d’être sélectionnés pour l’une des ventes aux enchères Z.
Le 21 juillet, rendez-vous pour le concours de juments suitées et présentation de foals organisé par Cheval
Normandie.
Compétitions nationales chevaux : les pros et les amateurs en piste
Cinq dates ont été reprogrammées au Pôle pour permettre aux passionnés de sport et au public d’assister aux
performances des cavaliers professionnels et amateurs de saut d’obstacles, sur des concours de niveau Proam dont certains seront qualificatifs pour la finale du circuit Cavalassur Top Ten.
A vos agendas :
- 30 juillet au 2 août, 2e étape du Cavalassur Top Ten
- 26 au 27 septembre (Grand régional), 3e étape du Cavalassur Top Ten
- 2 au 4 octobre, 4e étape du Cavalassur Top Ten
- 29 octobre au 1er novembre, 5e étape du Cavalassur Top Ten
- 6 au 8 novembre (finale Cavalassur Top Ten)
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Compétitions nationales poneys et clubs
Les poneys et les clubs sont de retour au Pôle avec trois rendez-vous :
- 23 août
- 25 octobre
- 28 et 29 novembre pour la Tournée des As, une étape du circuit d'excellence
proposé par la Fédération Française d’Equitation et réservé aux poneys et aux
cavaliers de moins de 18 ans.
Un championnat de France au programme
Du 11 au 13 septembre, le championnat de France Majors est l’occasion d’assister à une confrontation de
saut d’obstacles, ouverte aux cavaliers de 40 ans et plus. La journée de dimanche sera l’occasion de voir les
meilleurs d’entre eux rivaliser dans les différentes finales et pour les meilleurs, de se hisser sur le podium pour
le titre national.
Compétition internationale : Longines Deauville Classic en août
Unique concours international de ce niveau à Deauville, le Longines Deauville Classic, labellisé 3 étoiles,
alignera au départ quelques-uns des meilleurs pilotes mondiaux de saut d’obstacles du 13 au 16 août.
Et à ne pas manquer dans le cadre de cet événement de prestige, le spectaculaire Longines Equestrian
Challenge Normandie (ex Longines Race), organisé depuis 6 ans par le Pôle international du Cheval LonginesDeauville et l’ancien jockey Dominique Bœuf, avec le soutien de France Galop. Cette course relais se déroulera
en deux temps : jeudi 13 août sur l’hippodrome de La Touques et vendredi 14 août au Pôle. Le Longines
Equestrian Challenge Normandie confrontera quelques stars du saut d’obstacles et des courses hippiques.
Exceptionnel !

Dans cette période d’après Covid-19 et conformément aux informations transmises par le gouvernement,
tous les évènements du Pôle international du Cheval Longines – Deauville sont ouverts au public et gratuits.
Les gestes barrières et mesures sanitaires en place restent en vigueur.
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