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C’est un nouveau coup dur pour l’équitation et ses acteurs. Après trois mois de confinement dus au Covid-19 
qui ont déjà sévèrement impacté la filière équine cette année, l’annonce du nouveau confinement par le 
Président de la République ce mercredi a été reçu comme un coup de massue. Les structures équestres se 
voient donc une nouvelle fois contraintes de refermer leurs portes pour une durée minimum de 4 semaines.  
 
Les propriétaires autorisés 
 
Dès ce vendredi 30 octobre, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville referme donc les portes de 
son école d’équitation, de son restaurant Le Grand Manège et du site jusqu’à la levée officielle du 
confinement.  
Seuls les propriétaires de chevaux et de poneys, pensionnaires au Pôle, sont désormais autorisés à pénétrer 
dans l’enceinte, conformément à la décision du gouvernement. Ils pourront accéder au site selon des 
créneaux horaires qui permettront de limiter le nombre de personnes. 
 
Les licenciés de l’école d’équitation 
 
Pendant cette période de confinement, les cavaliers licenciés de l’école d’équitation ne pourront pas venir 
monter à cheval ou à poney. Le Pôle relancera donc l’opération #Ilsvontbien sur ses réseaux sociaux à partir 
du Lundi 2 novembre, afin de leur permettre de suivre le quotidien de leurs équidés préférés.  
 
Un calendrier mouvementé 
 
Confinement oblige, le calendrier de compétitions de novembre est modifié. Les cavaliers professionnels étant 
actuellement les seuls autorisés par l’Etat à poursuivre leurs activités, le Pôle international du Cheval 
Longines–Deauville organisera un concours Pro à huis clos, du 12 au 14 novembre. Pour concourir, les 
cavaliers devront justifier leur activité professionnelle en présentant leur numéro SIRET ou leur numéro MSA. 
Le programme sportif sera consultable sur le site internet : https://ffecompet.ffe.com/. Le concours sera 
diffusé en live streaming sur le site internet du Pôle : www.pole-international-cheval.com. 
  
En revanche, s’agissant des compétitions prévues initialement en novembre au Pôle, le concours Pro-Am (du 
29/10 au 1/11) et la Tournée des As (28 et 29/11) sont annulés pour respecter les mesures sanitaires en 
vigueur.  
La finale du circuit Cavalassur Top Ten (du 6 au 8/11) et les tournois de Polo (14 et 15/11) et de Horse-Ball (21 
et 22/11) sont reportés à des dates ultérieures. 
 
 
Durant cette période difficile, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville mettra tout en œuvre pour 
informer et conserver sa proximité avec ses partenaires, ses clients et ses utilisateurs. 
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