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POLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE

LE POLE : UN LIEU DE VIE
Installé sur 9 hectares, le Pôle international du Cheval Longines –
Deauville 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, communément appelé « le PIC », 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 par 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 dispensées dans son école
d’équitation, ses quelques 80 journées de concours
représentant 12 000 engagements par an, une centaine
d’heures de stages proposées par des cavaliers professionnels…
le Pôle est un véritable lieu de vie autour du cheval. Qu’ils soient
champions, cavaliers professionnels ou amateurs, artistes,
éleveurs, propriétaires, commerçants, joueurs de Polo, jockeys
ou simples spectateurs… plus de 50 000 visiteurs ont fréquentés
le Pôle en 2019.
La diversité des rencontres et des échanges en fait sa richesse.
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POUR PRATIQUER L’EQUITATION
Labellisée par la Fédération Française d’Equitation (FFE), l’Ecole d’équitation du Pôle
international du Cheval Longines – Deauville 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 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 15 000 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.
Accros au Polo ?
Le Pôle international du Cheval Longines - Deauville 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’Etat, les joueurs “en herbe” peuvent ainsi
se perfectionner en toute saison, en indoor ou en outdoor.
Des stages toute l’année
Programmés pendant les vacances scolaires de toutes les zones, du lundi au vendredi,
les stages permettent une pratique suivie dans toutes les disciplines (dressage, saut
d’obstacles, pony-games, 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.
Plus d’infos : www.pole-international-cheval.com/lecole-dequitation/
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POUR PROFITER DE DEAUVILLE
Profiter, avec son cheval, du bien-être et des joies qu’offre la station,
c’est possible à Deauville ! Le Pôle international du Cheval Longines –
Deauville propose un service sur mesure pour les chevaux à
l’occasion de courts, moyens ou longs séjours.
En marge des 70 boxes réservés à des pensionnaires à l’année, un
ensemble de 145 boxes a été construit pour accueillir des chevaux
de passage dans des conditions optimales de confort. Le personnel
qualifié, la qualité du foin, l’alimentation et les litières garantissent
leur bien-être.
Les chevaux hébergés au Pôle bénéficient d’un panel de services et
ont accès gratuitement à l’ensemble des installations (manège,
carrières, piste de galop, paddocks…).
Des formules à la carte sont ainsi proposées aux propriétaires pour
une échéance sportive, les loisirs ou les vacances afin de découvrir,
avec leur monture, la campagne normande ou l’ivresse des galops
sur la plage de Deauville.

Plus d’infos : www.pole-international-cheval.com/les-pensions/
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POUR ECHANGER ET RESEAUTER

Le Club Entreprises du Pôle international du Cheval Longines – Deauville a
été créé en 2015. Initiative originale et inédite dans la filière équestre, le
Club Entreprises, parrainé par le groupe L’Eperon depuis 2017, a pour
vocation de réunir, de développer et d’animer un réseau professionnel,
composé de partenaires, de chefs d’entreprises, de décideurs, d’élus, de
représentants institutionnels...
Organisé tous les trimestres autour d’un invité expert ou d’un thème
d’actualité, le Club Entreprise by L’Eperon est désormais un rendez-vous
plébiscité par ses membres.
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POUR SE FORMER

Depuis septembre 2019, le Pôle international du Cheval Longines - Deauville accueille l’Académie Delaveau ; une
structure nouvelle qui associe le double projet : sport équestre et scolarité.
Créée et gérée par Sabrine et Patrice Delaveau, vice-champion du monde de saut d’obstacles 2014, l’Académie
Delaveau est réservée aux cavaliers amateurs, de niveaux 6e à la Terminale, désireux de poursuivre une carrière
vers le haut niveau ou dans la filière équine, tout en menant conjointement leurs études.
Encadrés par une équipe de professionnels pour la formation équestre, les étudiants bénéficient également des
compétences d’un préparateur physique et mental, d’un suivi médico-sportif, de cours d’anglais spécialisés
équestre, de média-training, intégrés à un planning scolaire adapté.

Plus d’infos : www.academiedelaveau.fr
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AU SERVICE DES ENTREPRISES

L’implantation, les infrastructures et les équipements du Pôle international du Cheval
Longines – Deauville lui permettent d’accueillir des événements équestres de
renommée internationale, mais aussi des incentives. Chaque année, le programme
événementiel du Pôle s’enrichit de multiples privatisations.
Tandis que les entreprises choisissent d’y organiser des réunions, des shootings, des
demi-journées « découverte », des séances d’équicoaching, de team building, des
soirées de gala ou de lancement de produits…, les particuliers plébiscitent le Pôle pour
les mariages, les anniversaires, les diners – spectacle ou encore les soirées privées…
Des événements haut de gamme sur mesure
Dans un écrin de verdure, l’architecture et la modernité des infrastructures du Pôle
permettent de proposer un large panel d’opportunité réservées aux entreprises et aux
particuliers.
Pour ses événements, l’équipe événementielle du Pôle s’appuie sur les compétences de
prestataires et de professionnels qualifiés, qui interviennent selon les projets pour la
décoration, le réaménagement du site, la restauration, la sonorisation, l’éclairage, les
animations et spectacle, la vidéo.
Au total, près de 100 événements et soirées ont été organisés par le Pôle depuis sa
création en 2010, notamment pour la Fédération des promoteurs (540 pax); Ferrero
(900 pax); IFB (280 pax); Point P (550 pax); Système U (500 pax); la Fédération des EPL
(700 pax); la Fédération Française du Bâtiment (600 pax); CL Communication (350 pax);
Normandie Attractivité (1 200 pax); la Communauté de Communes (750 pax); Broadcast
Events International (350 pax)…
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CHIFFRES CLES

09

3 manèges

hectares

4 carrières

15 000

156 tonnes de sable qui ont servi à la réfection des pistes

heures de cours à l’école

350 tonnes de paille et 286 tonnes de foin consommées par an

276

13 400 chevaux fréquentent le site chaque année

licenciés

80 jours de concours

12 000

12 000 engagements en compétitions officielles

engagements / an

1 piste de galop

50 000 visiteurs

345 000 euros de dotation distribués
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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LES LABELS DU POLE

Label « Ecole Française d’Equitation »
et label « Poney-club de France »
pour l’école d’équitation
Attentive à la qualité de l’enseignement, à l’accueil, au
professionnalisme des structures équestres, la FFE
décerne des labels pour identifier les structures
qu’elle recommande.
Ces derniers permettent d’orienter les cavaliers vers
les écoles et clubs qui correspondent à leurs attentes,
et valorisent aussi les compétences des équipes
d’encadrement.

Label « Ecurie de compétition »

Label « Bien-être animal »

Décerné par la FFE, le label Ecurie de Compétition
identifie les établissements équestres performants,
spécialisés dans la pratique compétitive de
l’équitation en saut d’obstacles, concours complet,
dressage, endurance, attelage et voltige.
Grâce l’installation de cavaliers profes-sionnels dans
ses infrastructures : Félicie Bertrand (CSO), Robert
Breul (CSO), Tony Hanquinquant (CSO), Clément
Boulanger (CSO), Bertrand Lebarbier (dressage), le
Pôle propose deux activités qui justifient désormais
ce nouveau label :
- L’entrainement du couple cheval / cavalier
professionnel et amateur (dressage et CSO)
- La valorisation des chevaux de sport (dressage et
CSO).

En janvier 2020, la FFE a attribué le label Bien-être
animal au Pôle ; une certification qui vient
récompenser la qualité des écuries, la bonne ligne
de conduite et le respect des équipes du Pôle
envers les poneys et les chevaux de son école
d’équitation.
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LES LABELS DU POLE

Label « Cheval Etape »

Label « Equures»

Label « Sport Responsable »

Attribué par la FFE, le label Cheval Etape permet au
Pôle international du Cheval Longines – Deauville
d’accueillir en pension, dans son enceinte, des
chevaux de particuliers pour des courts, moyens ou
longs séjours.

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 a été le premier site labellisé en France.

Le Pôle international du Cheval Longines Deauville a rejoint la communauté « Sport
Responsable » en signant la charte du sport
responsable mise en place par le Ministère des
Sports.
Porté par la FFE pour les sports équestres, 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...
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LE GRAND MANEGE

La brasserie Le Grand Manège du Pôle international Longines Deauville, 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.
Par groupes ou entre amis, on y vient pour déjeuner ou dîner dans une
ambiance feutrée, avec une vue panoramique sur l’entrainement des
chevaux.
Formule à partir de 14,90€ (entrée + plat ou plat + dessert) ou à la carte
Ouverture : Tous les jours, de 9h30 à 17h et en soirée pendant les
manifestations.

Réservations :
Tél. : 06 46 28 18 91
email : julesbertrand50@yahoo.fr
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PARTENAIRES 2020

Partenaires officiels
CAVALASSUR
CENTRE INTERNATIONAL DE DEAUVILLE
CHEVAL ENERGY
CLEAN BOX
CWD
EQUIP’HORSE
FITECO
FRANCE GALOP
FRANCE LOCATION
GT PAYSAGES
HORSE ELITE
INSTITUT ESTHEDERM
LE CAMPANILE
LES VANS BARBOT
PIERRE & VACANCES
RESORT BARRIERE DEAUVILLE
ROYAL HORSE
SAS CENTAURE NORMAND
TECHNIBELT

Partenaires institutionnels
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
RÉGION NORMANDIE
VILLE DE DEAUVILLE

Partenaire Titre,
Chronométreur Officiel,
Partenaire Horloger Officiel
LONGINES

Partenaires médias
GRAND PRIX GROUP
L’EPERON
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CONTACTS PRESSE
Pôle international du Cheval Longines - Deauville
Justine FLEURY
Tel: +33 231 140 404 / Mob: +33 629 167 752
j.legrand@picdeauville.com

Agence Consulis
Véronique GAUTHIER
Tel: +33 967 073 729 / Mob: +33 672 770 6 00
agenceconsulis@gmail.com

