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Que l’on soit Deauvillais ou simples vacanciers, le Pôle international du Cheval Longines – Deauville sera « the place 
to be » cet été pour les amateurs de sport ou de festivités. Avec dix d’événements organisés entre juillet et août, 
nul doute qu’il y en aura pour tous les goûts !  
 
 
Du 4 au 6 juillet : dernier rendez-vous à Deauville pour les jeunes chevaux de saut d’obstacles 
Pour les jeunes chevaux de 4, 5 et 6 ans, ce concours sera leur dernière chance de se qualifier en terre normande pour 
les finales nationales organisées par la Société Hippique Française (SHF) à Fontainebleau.  
 
Les 4 et 5 juillet : place aux ventes Fences  
Organisées dans le cadre du concours labellisé SHF, 60 jeunes chevaux, âgés de 3 et 4 ans et sélectionnés dans toute 
l’Europe, seront présentés au public dans le grand manège du Pôle, le 4 juillet à partir de 16h. Ouverte au public, la 
vente aux enchères se déroulera le 5 juillet à partir de 18h. En live sur www.fences.fr. 

 
Le 9 juillet : c’est la fête de l’école d’équitation 
Et quelle fête ! Challenge intra-club à partir de 14h, portes ouvertes, visite guidée du site (15h), découverte des 
coulisses du tournage d’un épisode de la série « Au Galop » diffusée sur Okoo et sur France 4… sont quelques-unes 
des surprises concoctées pour l’occasion. 
 
10 juillet : rendez-vous avec l’excellence au Z-Festival 
Pour la 5e année consécutive, le stud-book Zangersheide et son antenne française Z-France organisent le Z-Festival à 
Deauville. Unique championnat, en France, des foals inscrits au stud-book Zangersheide, ce rendez-vous prend 
résolument le parti de l'excellence en présentant des poulains, nés en 2022, issus d'étalons prestigieux et de souches 
maternelles d'exception devant un jury d’experts internationaux.  
 
12 juillet : les poulains mis à l’honneur par Cheval Normandie 
Une trentaine de poulains, de races Anglo-Arabe et Selle Français, sont présentés aux modèles et allures dans le grand 
manège du Pôle. Pour les éleveurs et les foals en présence, ce concours sera qualificatif pour l’étape régionale qui se 
tiendra au Haras du Pin fin juillet.  
 
Du 15 au 17 juillet : les dresseurs normands sur le rectangle 
Le Pôle international du Cheval Longines – Deauville organise un concours national de dressage Pro et Amateur.  Ce 
concours sera également la 5e étape du circuit Normandie Dressage.  
 
Du 21 au 24 juillet : Dress’in Deauville, quand performance rime avec élégance 
C’est un rendez-vous incontournable du calendrier équestre mondial. Coorganisé par le Pôle international du Cheval 
Longines – Deauville et l’association Deauville Sports Equestres, le Dress’in Deauville fête cette année son 10e 
anniversaire. Il réunira quelques grands noms du dressage mondial et les espoirs de la discipline prêts à s’illustrer dans 
8 niveaux de compétitions : CDI3*, CDI2*, CDI Amateurs, CDI U25, CDI YH (Jeunes chevaux), CDI YR (Jeunes cavaliers), 
CDI J (Juniors), CDI P (Poneys). Accueillant généralement une quinzaine de nations, nul doute que le public Deauvillais 
assiste une fois encore à des reprises du plus haut niveau à quelques semaines des championnats du monde à Herning 
(DEN, 06 – 14/08). 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse, le 30 Juin 2022 

 
Pôle international du Cheval Longines – Deauville :  

Faites le plein de sensations cet été !  

 

http://www.fences.fr/
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Du 28 au 31 juillet : les cavaliers pros de saut d’obstacles de retour sur la piste 
Ce jumping du mois de juillet est traditionnellement synonyme de détente et de convivialité. Placé sous le signe du 
soleil et des vacances, cette 4e étape du circuit Cavalassur Top Ten, réservée aux cavaliers professionnels et amateurs, 
offre généralement de très beaux moments de sport devant un public de passionnés, de néophytes et de vacanciers. 
A l’instar de la Formule 1, le dimanche sera consacré aux Grands Prix dans 3 niveaux de compétition pour les Pro2 
(1,35m), les Amateurs1 (1,20m) et les Pro1 (1,45m).  
A ne pas manquer également, l’épreuve inédite « Doggy Jump by Hilton Herbs » du 30 juillet (en début de soirée) où 
les propriétaires accompagnés de leurs toutous pourront également rivaliser sur un parcours… canin ! 
 
Les 30 et 31 juillet : inédit, « Forge In Deauville » ! 
Centaure Normand Company organise, cette année, le tout premier concours de maréchalerie au Pôle international 
du Cheval Longines – Deauville. Sous l’appellation « Forge In Deauville », cet événement exceptionnel confrontera 
les savoir-faire de maréchaux-ferrants issus de toute la France et accueillera, notamment, un marché artisanal et des 
conférences. 
Plus d’infos : https://www.forgeindeauville.com/?fbclid=IwAR3r8TOB6uQZrsbY5W2yP4RS-
GX69eiQKlTp1xZaV4fBjYTrIQNgFQd_qnM 
 
Du 11 au 14 août : Des étoiles plein les yeux 
Chaque été, le Longines Deauville Classic accueille quelques-uns des meilleurs cavaliers internationaux de saut 
d’obstacles. Rendez-vous incontournable de la saison sportive en Normandie, ce concours trois étoiles fait tribunes 
combles à chacune de ses éditions. Et depuis 8 ans, le Longines Deauville Classic est également le cadre d’un défi 
d’exception : le « Longines Equestrian Challenge Normandie », organisé par Le Pôle international du Cheval Longines– 
Deauville et Grand Prix Events. Associant le sport équestre et les courses hippiques, le Longines Equestrian Challenge 
Normandie confronte les cavaliers de saut d’obstacles lors d’une course à l’hippodrome de Deauville La Touques, aux 
jockeys, présents à Deauville pour les meetings d’août, lors d’une épreuve de saut d’obstacles au Pôle. A ne pas 
manquer à partir du 11 août, ainsi que le Grand Prix CSI3* du dimanche 14 août. 
 
 
 
 
 
 

Renseignements : www.pole-international-cheval.com 
 

Entrée gratuite pour tous les événements – Restauration sur site 
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