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Place au sport en ce mois de mars avec deux rendez-vous qui s’inscrivent en annonce du Printemps.  Adeptes 
de saut d’obstacles et d’attelage, voici deux rendez-vous à ne pas manquer au Pôle international du Cheval 
Longines – Deauville !  
 
 
Les 12 et 13 mars, l’attelage fait son retour au Pôle ! 
Après une année blanche en raison de la pandémie, la discipline de l’attelage renoue avec les pistes du Pôle 
pour le plus grand plaisir des spectateurs et des meneurs de Normandie, de la Manche, de la Bretagne, des 
Pays de la Loire, d’Ile de France... Organisé par les écuries de Chantemerle (76) et l’équipe de Christian 
Derrey, ce concours d’attelages indoor se disputera en trois épreuves : Longues rênes, Dressage, Maniabilité 
(épreuve combinée comportant deux obstacles de marathon).  
Sport, spectacle et convivialité sont de nouveau au programme et on s’en réjouit d’avance !  
 
Du 15 au 17 mars, les Jeunes chevaux se confrontent pour se qualifier aux finales nationales SHF. 
Société mère des épreuves jeunes chevaux et poneys en France, la Société Hippique Française (SHF) reprend 
ses marques au Pôle, en y organisant cette année trois concours de saut d’obstacles réservés aux jeunes 
chevaux de 4, 5 et 6 ans.  
Dans cette première échéance, l’objectif pour les lauréats sera de marquer des points lors de ces rendez-
vous régionaux pour tenter d’obtenir leur qualification pour les finales nationales, organisées 
traditionnellement fin août- début septembre à Fontainebleau. Ce concours sera l’occasion d’admirer les 
parcours des jeunes et futurs cracks de la discipline.  
 
 
 
 

Renseignements : www.pole-international-cheval.com 
 

Entrée gratuite pour tous les événements – Restauration sur site 
 

 

Communiqué de presse, le 2 mars 2022 

 
Pôle international du Cheval Longines – Deauville : 

Les rendez-vous du mois de mars 
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