Communiqué de presse du 17 mai 2022

DU GRAND SPORT AU HARAS NATIONAL DU PIN
EN SEPTEMBRE 2022
Le Domaine du Haras du Pin, joyau du patrimoine normand,
accueillera deux évènements d'envergure.
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Le concours complet à l'honneur
Du 1er au 4 septembre 2022, le concours complet sera à l’honneur avec la cinquième étape du
Grand National FFE, circuit d’excellence réservé aux meilleurs cavaliers français, qui défendent
les couleurs de leurs écuries respectives. Au cours de ces quatre jours de compétition se tiendra
également des épreuves de niveau national PRO3, PRO4, Amateurs 2 et Elite, le Championnat
Régional de Normandie pour les amateurs et le Championnat de France des chevaux de 7 ans.
Souvent qualifié de triathlon équestre, le Concours Complet d'Equitation (ou CCE) regroupe trois
épreuves distinctes : le dressage, enchaînement de figures imposées sur un rectangle de 60m x
20m, le cross-country, parcours émaillé d’obstacles naturels, et le saut d'obstacles, parcours
composé d’une douzaine d’obstacles mobiles, destiné à vérifier la fraîcheur et la bonne
condition physique des chevaux. Créée à l'origine pour tester les capacités des chevaux destinés
aux forces armées, cette discipline requiert une réelle polyvalence de la part du cheval comme
de son cavalier.
Le Grand National du Haras du Pin se déroulera deux semaines avant le championnat du monde
de la discipline programmé à Pratoni del Vivaro en Italie. Lors de cette ultime confrontation au
plus haut niveau, les meilleurs couples non retenus pour l’échéance mondiale auront à cœur de
réaliser une performance pour inciter l’équipe fédérale à les sélectionner pour une épreuve
internationale de fin de saison, à Boekelo, Kronenberg (NED), Strzegom (POL), Châteaubriant, le
Lion d’Angers, ou Pau (FRA).

PROGRAMME

PRATIQUE

Jeudi 01/09
Dressage - Cross - CSO
Vendredi 02/09
Dressage
Samedi 03/09

Télécharger le communiqué
Télécharger le logo
Visuel du Grand National CCE

Dressage - Cross - CSO
Dimanche 04/09
Cross - CSO
Remise de prix (Carrière du Château)

www.haras-national-du-pin.com

CONTACT PRESSE
Béatrice Fletcher - GD Solutions
Mob. +33 (0)6 71 32 63 75 - Mail : presse@gdsolutions.fr

L’attelage au plus haut niveau mondial
Du 14 au 18 septembre 2022, après avoir été le théâtre des Championnats du Monde d’Attelage
Poneys en septembre 2021, le Haras national du Pin accueille le championnat du monde
d’attelage à un cheval dans le cœur du Parc du Hautbois.
Cette discipline spectaculaire, comparable au concours complet, se compose également de trois
épreuves :
Le dressage consiste à dérouler une reprise, ou enchaînement de figures au cours duquel les
concurrents sont notés sur le style, la précision et la qualité des allures de leur cheval, mais
également sur la présentation de l’attelage et la maîtrise du meneur.
Le marathon, épreuve phare de la discipline, est un parcours chronométré en terrain varié
émaillé d’obstacles qui démontre toute l’agilité et la confiance réciproque entre le meneur et
son cheval.
La maniabilité consiste en un parcours imposé jalonné de portes balisées par des balles posées
sur des plots à ne surtout pas bousculer faute d’encourir une pénalité, le tout à boucler en un
temps imparti.
Cette confrontation mondiale rassemble environ 80 meneurs venus d’une quinzaine de nations,
et une centaine de chevaux.
Les titres de champion du monde individuel et de champion du monde par équipe d'attelage à
un cheval seront décernés à l'issue des trois épreuves le dimanche 18 Septembre.

PROGRAMME

PRATIQUE

Mercredi 14/09
Inspection des chevaux
Cérémonie d’ouverture (Cour d’honneur du Haras)
Jeudi 15/09 et Vendredi 16/09
Dressage (Carrière du Château)
Samedi 17/09
Marathon (Parc du Hautbois)
Dimanche 18/09
Maniabilité
Remise de prix (Carrière du Château)

Télécharger le communiqué
Télécharger le logo
Visuel du Championnat du
monde d'attelage à 1 cheval
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En famille ou entre amis, durant les quatre jours de compétition, les spectateurs pourront
assister gratuitement à l’ensemble des épreuves, admirer les plus beaux attelages venus
du monde entier, profiter des nombreuses animations, se restaurer ou flâner dans les
allées du village exposants, et mettre à profit cette pause normande pour visiter le
mythique site du Haras national du Pin, édifié sous Louis XIV, dont sa collection de
voitures hippomobiles.
Entrée libre.
Parking gratuit.

DES ANIMATIONS POUR PETITS ET GRANDS
De nombreuses animations sont prévues pendant cet évènement majeur dont la venue de
groupes de musique, des baptêmes poneys, des balades en golfettes ou à vélo électrique,
la présence de deux dromadaires sellés, d'un animateur chamelier et d’un jockey, des
spectacles équestres, des tables rondes, des ateliers de démonstration. Un Marché du
terroir organisé par Argentan Intercom mettra en valeur les producteurs locaux et la
gastronomie normande. Un Jeu concours sera également proposé en amont du
Championnat du Monde avec les partenaires de l'événement.
A noter : Journées du patrimoine (samedi et dimanche).
Plus d'informations sur www.haras-national-du-pin.com
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