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Créé en 2010 sur 9 hectares, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville est devenu au fil des années 
un lieu d’exception en Normandie. Ses infrastructures et ses équipements de pointe offrent un panel de 
possibilités pour valoriser le cheval et ses pratiques. Avec ses 15 000 heures de cours dispensées à l’école 
d’équitation, ses 70 pensionnaires, ses quelques 80 journées de concours par an et la présence de l’Académie 
Delaveau depuis septembre 2019, le Pôle est un lieu de vie et d’échanges ouvert à tous, tout au long de 
l’année. Dimanche 27 septembre, le « PIC », comme le surnomme les habitués, fêtera ses 10 ans d’existence. 

Antoine Sinniger, Directeur général du Pôle international du Cheval Longines – Deauville : « Dix ans déjà. Cela 
peut paraître long mais pour nous, ces années sont passées si vite ! Cette première dizaine pour le Pôle me fait 
inévitablement penser au travail accompli, à cette équipe si impliquée dont la capacité d'adaptation est 
exemplaire. En 10 ans, ce sont des dizaines de milliers de concurrents qui ont foulé les pistes pendant les 
concours mais aussi des investissements judicieux qui ont été réalisés comme ceux qui ont servi à la 
construction des boxes de passage et de la carrière de détente. Ce sont ces centaines d'enfants qui ont 
découvert l’équitation ou qui ont pu juste entretenir une complicité avec un cheval ou un poney à l’école 
d’équitation. En 10 ans, nous avons eu la chance de faire d’incroyables rencontres au Pôle et d’être les témoins 
et les projecteurs des nombreux métiers et savoir-faire de la filière équine. Le Pôle a tenu toutes ses promesses 
en devenant un acteur du développement économique et touristique du territoire et en contribuant à 
l’attractivité de la Normandie. J’en veux pour preuve le nombre croissant d'installations de cavaliers 
professionnels ou amateurs en Pays d'Auge depuis 10 ans. Cet anniversaire marquera le début d’une nouvelle 
décennie avec de nouvelles ambitions pour le PIC qui n’a pas fini de faire parler de lui. »   

HapPIC Birthday ! 

Pour cet anniversaire, c’est un programme haut en couleurs qui attend les visiteurs ce dimanche. Le 27 
septembre sera également la date retenue pour fêter le cheval le cadre du mois qui lui est consacré. Des 
baptêmes à cheval ou à poney, des ateliers de pansage, des initiations au polo, les chevaux en liberté de 
l’artiste Pierre Fleury… font partie des nombreuses animations concoctées par l’équipe du Pôle.  

Et plus particulièrement pour les adeptes du sport équestre, ce week-end du 26 et 27 septembre sera 
l’occasion d’assister à la 3e étape du circuit Cavalassur Top Ten ; un concours de saut d’obstacles qui réunira 
les meilleurs cavaliers amateurs du circuit Normandie. Un joli programme de festivités en perspective… 

 

 

 

 
Le Pôle international du Cheval Longines – Deauville 
fête ses 10 ans : « HapPIC birthday ! » 
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