Communiqué de presse du 16 juin 2022

En septembre au Haras national du Pin,
sport et animations !
Deux événements du plus haut niveau sont au programme de ce
mois de septembre 2022 au Haras national du Pin, dans deux
disciplines spectaculaires, le concours complet et l’attelage.

Le concours complet
Du 1er au 4 septembre, les meilleurs couples français de haut niveau (Pro Elite) disputeront la
cinquième et dernière étape du Grand National de Concours Complet, un circuit d’excellence qui
célèbre cette année son 15ème anniversaire ! A deux semaines du championnat du monde
programmé à Pratoni del Vivaro en Italie, les meilleurs couples non retenus pour l’échéance
mondiale auront à cœur de briller aux yeux de l’équipe fédérale pour décrocher une sélection
pour l’un des rendez-vous internationaux de fin de saison à Boekelo, Kronenberg (NED),
Strzegom (POL), Châteaubriant, le Lion d’Angers, ou Pau (FRA). Egalement en lice durant ces
quatre jours, les meilleurs cavaliers normands de la discipline, en catégories Amateur 1, 2 et
Elite, mettront tout en œuvre pour décrocher le titre de champion régional, tandis que les
cavaliers Pro 3 et Pro 4 tenteront de briller pour se hisser au sommet de leur catégorie. Les
jeunes chevaux de sept ans, futurs espoirs de la discipline, seront également de la partie pour
disputer la finale de leur championnat national.

L'attelage
Du 14 au 18 septembre, 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. Cette confrontation du plus haut niveau mondial 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 seront décernés à l'issue des trois
épreuves le dimanche 18 Septembre.
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Animations pour petits et grands
Au-delà d’un spectacle sportif passionnant, les spectateurs, accueillis gratuitement lors de ces
deux événements pourront profiter de nombreuses animations. Au programme, plusieurs
spectacles musicaux, parmi lesquels « Philly’s Hot Loaders », une fanfare de rue Swing n’Roll, le
3 septembre, mais aussi le trio vocal « Garçons s’il vous plaît » et ses chansons à la carte, «
Agogô percussions » une formation aux accents brésiliens, ou encore « Kalin’a », la fanfare
métissée dynamique et dansante au parfum exotique des Caraïbes le samedi 17 septembre.
En marge de ces animations musicales, les Dromadaires de Picardie seront présents les 17 et 18
septembre avec deux de leurs protégés accompagnés d’un animateur chamelier et d’un jockey,
l’occasion de s’offrir une balade inédite sur un animal mythique, compagnon de l’homme depuis
des millénaires, au même titre que le cheval.
Le Haras national du Pin offrira pour sa part durant les deux événements des spectacles
équestres au cœur du manège d’Aure (15, 17 et 18 septembre), des visites libres, guidées ou
commentées de son cœur historique, la découverte de sa collection de voitures hippomobiles,
des balades en golfettes ou à vélo électrique pour profiter pleinement du Parc du Hautbois
(durant les heures d’ouverture du Haras),des tables rondes et ateliers de démonstration ainsi
qu’une immersion dans la gastronomie locale grâce au Marché du terroir (samedi 17 septembre).
Entre deux épreuves ou animations, les spectateurs auront tout loisir de se restaurer ou de flâner
dans les allées du village exposants et de l’espace bien-être.
Programme sportif et informations complémentaires sur www.haras-national-du-pin.com
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