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Pour conclure l’année en beauté avant les fêtes, le Pôle international du Cheval Longines - Deauville accueille 
la 4e étape du circuit fédéral « Tournée des As et Super As » en saut d’obstacles, les 11 et 12 décembre.  
 
Ce circuit d'excellence, créé par la Fédération Française d’Equitation (FFE), est réservé aux cavaliers de 18 ans 
et moins dans les 3 disciplines olympiques (16 ans maximum en dressage), associés à des poneys D (de taille 
comprise entre 1,41m et 1,48m). Support de détection pour les sélections internationales, cette étape de 
Deauville sera l’occasion pour Olivier Bost, le sélectionneur national de CSO Jeunes cavaliers, Juniors, Enfants 
et Poney, de jauger et d’orienter la progression des couples en lice.  
 
Cette étape normande de la « Tournée des As et Super As » réunira 111 centres équestres provenant de toute 
la France soit au total 950 couples qui prendront le départ des 25 épreuves réparties sur 2 pistes, dessinées 
par le chef de piste Mickaël Barbé. Parmi eux, les As et les Super As, des jeunes talents en selle sur les meilleurs 
poneys de sport de l’Hexagone, s’élanceront sur des hauteurs de barres comprises entre 1m et 1,30m.  
 
Deauville Pony Auction : une première ! 
 
Si les épreuves réservées aux As marqueront les temps forts de ce week-end sportif, le Pôle international du 
Cheval Longines – Deauville sera également le cadre d’une vente aux enchères inédite de poneys de sport. 
Samedi 11 décembre à 20h00, « Deauville Pony Auction », organisée en partenariat avec Balsan Enchères 
Horses, sera l’occasion d’enchérir pour acquérir des poneys de 3 ans et plus ainsi que des poulinières.  
 

« Nous sommes très heureux d’accueillir la vente aux enchères Deauville Pony Auction au Pôle International du 
cheval Longines- Deauville. C’est un projet qui a du sens parce qu’il est organisé en même temps que la Tournée 
des As et Super As et parce qu’il s’inscrit dans une dynamique sport, élevage qui sont très complémentaires. » 
a indiqué Franck Le Mestre, Directeur général du Pôle international du Cheval Longines – Deauville. 
 
 
Programme, listes de départ, résultats, Live streaming :  
https://www.pole-international-cheval.com/event/tournee-des-as-4/ 
Epreuves sportives diffusées en live streaming sur le site du Pôle et sur www.grandprix.tv 
 
Deauville Pony Auction  
Catalogue, Live streaming sur : balsanencheres.com/balsanenchereshorses/fr/vente/deauville-pony-auction 
 
 
Horaires : à partir de 8h00 samedi 11/12 et dimanche 12/12 
Entrée gratuite, restauration sur place. 
Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

 

 
 
Les « As et Super As » à Deauville : place aux jeunes 
talents ce week-end ! 
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