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Après presqu’un mois de confinement, le gouvernement a annoncé cette semaine la reprise des activités 
sportives ; une bonne nouvelle pour les clubs de France particulièrement affaiblis depuis le début de la crise 
sanitaire. 
 
L’école d’équitation du Pôle international du Cheval Longines - Deauville réouvrira donc ses portes samedi 28 
novembre pour une pré-rentrée des cavaliers de niveau Galop 3 et plus. Cette pré-rentrée vise à permettre 
aux poneys et aux chevaux de l’école de reprendre le travail en douceur pour se remettre en condition. 
Mais que les plus petits et les débutants se rassurent, la rentrée « officielle » pour tous les licenciés de l’école 
d’équitation aura lieu mercredi 2 décembre. 
 
Pour monter en toute sécurité 
Pour suivre les cours de l’école, 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 aux cours par 
téléphone auprès des enseignants au 02 31 14 04 04 poste 1. 
 
Réorganisation des cours 
Chaque reprise sera composée de 8 cavaliers, des cours particuliers sont également 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 cavaliers devront se munir d’un masque et de leur casque de 
protection. Un circuit Poney et un circuit Cheval sont prévus pour garantir l’espace suffisant entre les 
pratiquants.  Seul un accompagnateur sera autorisé par cavalier.  
  

Les gestes barrières restent de rigueur 
Tous les cavaliers devront se nettoyer les mains en arrivant et en partant du Pôle. Du savon et du gel 
hydroalcoolique seront à leur disposition 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. Bien entendu, le 
port du masque sur le site du Pôle et à l’école d’équitation est obligatoire. 
 
 
Pour tous les passionnés d’équitation et surtout pressés de retrouver leur poney ou leur cheval préféré, cette 
reprise sonne presque comme un Noël avant l’heure… Les cartes cadeaux à déposer au pied du sapin (cours, 
stages…) sont plus que jamais d’actualité. 
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