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Région Normandie
CHAMPIONNAT DU MONDE D'ATTELAGE À 1 CHEVAL 2022

HERVÉ MORIN
Président de la Région Normandie

La Normandie, terre de
cheval par excellence
La Normandie accueille sur son territoire une
filière d’excellence unique au monde. Avec 12
300 naissances par an, 1,3 milliard € de
chiffre d’affaires, 18 000 emplois et le
développement

de

Normandie

Equine

Vallée, campus international dédié à la santé
du cheval, la filière équine normande occupe
la première marche sur les podiums de
l’élevage, de l’économie, ainsi que de la
recherche en santé et en performance du
cheval.
Elevage, sports équestres, courses hippiques,
tourisme autour du cheval… la filière équine
normande est riche de sa diversité.
Pour que celle-ci demeure une force, la
Région Normandie s’attache depuis 2017 à
inscrire

sa

politique

dans

un

cadre

partenarial pour créer des synergies entre
l’ensemble des acteurs. Le Conseil des
Chevaux de Normandie est ainsi un moteur
indispensable pour insuffler une dynamique
d’ensemble et faire émerger des projets
innovants

répondant

aux

besoins

des

professionnels.
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La Région soutient directement les entreprises de la filière pour relever les enjeux de
demain : besoins en recrutements, baisse de la pénibilité du travail, innovation
numérique, anticipation des risques sanitaires, bien-être animal, adaptation au
changement climatique. Chaque année, la Région mobilise 6 millions € d’euros pour
relever ces défis.
La Région Normandie porte et concrétise des projets phares, facteurs d’attractivité pour
la filière équine et la Normandie. Le Campus international Normandie Equine Vallée
accueillera ainsi bientôt toute la formation de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort.
Le Haras national du Pin est, quant à lui, en pleine mutation pour devenir un pôle
international dédié aux sports équestres, ainsi que l’une des premières destinations de
nature et bien-être de France.
Une première partie des travaux de réhabilitation de ce site unique et emblématique de
la filière équine normande a déjà été réceptionnée en juin afin d’accueillir les
compétitions estivales.
Le Haras national du Pin reçoit ainsi au mois de septembre une étape du Grand National
du Concours complet d’équitation, puis les Championnats du Monde d’Attelage à un
cheval. Les compétiteurs vont pouvoir tester les nouvelles carrières et disposer d’un cadre
sportif exceptionnel.
Les travaux avancent vite afin que le site soit pleinement opérationnel à l’été 2023 pour
accueillir les Championnats d’Europe de Concours complet. La réalisation des travaux
permettra au Haras national du Pin d’accueillir des compétitions du plus haut niveau
international et de se positionner comme Centre d’entrainement et de préparation dans
le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024.
Le Pôle sportif du Haras national du Pin est ainsi entré dans une nouvelle dynamique de
développement, qui s’amplifiera avec la mise en œuvre des autres volets du Grand
projet : développement de l’hébergement hôtelier, valorisation patrimoniale, accueil de
nouvelles formations et bien-sûr la présence renforcée du cheval.

Hervé Morin
Président de la Région Normandie
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CHRISTOPHE DE BALLORE
Président du Haras National du Pin
Président du Département de l'Orne

Le Haras du Pin : mobilisation
départementale pour faire rayonner
l’Orne et son « Versailles du cheval »
La reprise au 1er juillet par le Conseil
départemental du Haras national du Pin
marque une étape majeure dans la vie de
notre « Versailles du cheval » ornais. Voulu
par Louis XIV, il est riche d’un patrimoine
classé impressionnant, dont un château
vieux de trois cents ans, au cœur d’un parc
d’un millier d’hectares.

Félicitons-nous de cette étape. Réjouissonsnous de cette reprise en main tant attendue
et si nécessaire. Toutefois, restons conscients
que ce n’est là que le début d’une grande
aventure, qui doit contribuer au
rayonnement de ce site unique, mais aussi
de l’Orne en France et dans le monde entier !

Un nouveau tournant se dessine pour le
Haras national du Pin, qui se prépare pour les
Jeux olympiques, ayant été retenu par Paris
2024 pour être centre de préparation des
athlètes et accueillir les délégations
olympiques et/ou paralympiques.
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Ce site majeur du patrimoine départemental nécessite d’importants travaux de
rénovation et le projet que porteront conjointement le nouveau propriétaire, le
Département de l’Orne, et la Région Normandie, au titre d’un partenariat clairement
réaffirmé, doit permettre – à terme – la création de recettes suffisantes pour en assurer le
financement, via le développement de trois filières majeures :

le sport, capitalisant sur les événements sportifs d’envergure internationale ;
l’économie équine, permettant le soutien à l’excellence de la filière Ornaise ;
le « tourisme nature », avec des offres d’hébergement haut de gamme, nature écoressort, bien-être et ressourcement.
L’Orne est fière d’accueillir, pendant cette année de travaux du Pôle International de
Sports Equestres, le Grand national de Concours Complet du 1er au 4 septembre et le
championnat du monde d’attelage 1 cheval dès le 13 septembre prochain.

Une fois encore, notre « Versailles du Cheval » est l’écrin de manifestations sportives
d’envergure. Les efforts et les investissements consentis depuis de nombreuses années,
pour révéler pleinement le potentiel du Haras du Pin, portent leurs fruits. Et vous le savez,
l’aventure se poursuit. Je vous donne rendez-vous en 2023 pour l’ouverture du Pôle
international de Sports Equestres qui nous permettra d’accueillir dans des conditions
optimales et dans un cadre sportif d’exception tous les pratiquants et amoureux du
cheval.

Christophe de Balorre
Président du Conseil départemental de l’Orne
Président du Haras national du Pin

Le Championnat du Monde d’attelage à un cheval du Haras National du Pin s’inscrit de plein droit dans le
calendrier des GRANDS EVENEMENTS qui se déroulent en Normandie du mois d’avril au mois de
Novembre, qu’il s’agisse des réunions de courses hippiques, des concours de saut d’obstacles, ou encore du
Championnat du Monde de Horse Bal ou du Grand Complet accueilli par le Haras National du Pin,
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3 SIÈCLES D'HISTOIRE
Edifié entre 1716 et 1728, le Haras National du Pin doit son existence à la volonté du Roi
Louis XIV et de son contrôleur général des Finances, Jean Baptiste Colbert, de réformer et
d’améliorer les haras royaux, afin de produire des chevaux les plus performants pour les
transports, le travail agricole, la cavalerie militaire et la cour de Versailles.
Bien qu’ayant bâti à grands frais son haras personnel à Saint–Léger-en-Yvelines, Louis XIV
en juge les terres cultivées peu fertiles, les parcs trop espacés et les chevaux de faible
santé. En 1714, il confie à son grand Écuyer, François Gédéon de Garsault, le soin de
trouver un endroit plus favorable à la production de chevaux. Ce dernier fixe son choix sur
le Buisson d’Exmes, près d’Argentan, une terre rapidement étendue à la seigneurie du
Pin, propriété du conseiller d’État Béchamel de Nointel, qui consent à échanger son
domaine contre des terres situées en Picardie. Le 2 avril 1715, le haras royal de Saint–Légeren-Yvelines est transféré au cœur des 600 hectares du nouveau domaine, et les
bâtiments édifiés par les architectes Robert de Cotte puis Pierre le Mousseux. Dès 1717,
deux cents chevaux y sont accueillis. L’activité principale du Haras consiste à sélectionner
les races et à produire des chevaux dont les plus beaux sont destinés à la reproduction. À
la veille de la Révolution, le haras royal regroupe 196 étalons, effectif complété par 132
chevaux «approuvés » appartenant à des particuliers implantés sur les actuels
départements : Orne, Calvados, Manche, Eure, Seine-Maritime, Sarthe, et placés sous le
contrôle de l’inspecteur de l’Administration des Haras. Le 20 janvier 1790, l’Assemblée
Constituante décrète la suppression des haras, » symboles des privilèges « et la vente des
étalons du Pin. Grâce à une pétition du département de l’Orne, un dépôt de 40 étalons y
est maintenu jusqu’en mars 1793, lorsque leur vente devient inéluctable.
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Suite à une période d’agitation politique, Napoléon 1er rapatrie d’Egypte quelques
chevaux de sang arabe. Ses troupes ayant un besoin crucial de chevaux, il rétablit par
décret impérial le 4 juillet 1806 l’organisation de six Haras, trente dépôts d’étalons,
installés dans les abbayes et couvents, et fonde les écoles vétérinaires d’Alfort et de Lyon.
Les Haras impériaux, désormais rattachés au Ministère de l’Intérieur, ont pour mission de
mettre des étalons de prix à disposition des particuliers pour créer ou entretenir les races,
et d’aider les éleveurs. Le Haras du Pin est placé à la tête du 1er arrondissement d’une
circonscription composée de la Somme, la Seine-et-Marne, la Haute-Marne, l’Eure et la
Manche. Vendues comme biens nationaux à des propriétaires privés pendant la période
révolutionnaire, une grande partie des terres est rachetée dès 1808, et d’importants
travaux de réfection sont réalisés en urgence sur les bâtiments du Pin, qui retrouve sa
fonction et son rayonnement sur la production chevaline française.

ll est urgent de repeupler les écuries. En janvier 1814, le cheptel du haras de Borculo, situé
dans les terres hollandaises annexées par l’Empire, vient remplacer les chevaux âgés,
malades ou disparus. Suite à l’exil forcé de napoléon en 1814, Louis XVIII reprend en main
l’élevage. Le Haras du Pin accueille l’École des Haras aux côtés du dépôt d’étalons, afin de
former les cadres. Un nouveau système de Haras est mis en place, fondé sur des
croisements rationnels et une sélection issue de l’indigénat. Objet de nombreuses
rénovations et extensions au fil des siècles, ce trésor du patrimoine national,
communément surnommé le « Versailles du cheval », couvre actuellement une superficie
de 1112 hectares et s’étend sur les communes du Pin-au-Haras, La Cochère, Exmes, Ginai,
et Silly-en-Gouffern.
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Une collection de voitures hippomobiles remarquable
Lors du Championnat du Monde d’attelage à un cheval, le Haras du Pin mettra à
l’honneur sa collection exceptionnelle de voitures hippomobiles, pour la plupart
protégées au titre des monuments historiques, témoins d’un art de vivre des coutumes et
des traditions du XIXème siècle, et d’un savoir-faire à la française.
Au XIXème siècle, le cheval est indispensable, comme en attestent les voitures
hippomobiles du haras du Pin. De ville ou de campagne, utilitaires ou associées à des
pratiques de loisirs, elles témoignent d’un style de vie, de façons de travailler et de se
déplacer révolues. Les missions des haras ayant évolué, il importe désormais de donner
une visibilité plus grande aux métiers liés au cheval et à des pratiques comme celle de
l’attelage. Dans ce contexte, la collection de voitures hippomobiles du Pin trouve toute sa
place. Elle porte la marque des savoir-faire des charrons, selliers et carrossiers de la
seconde moitié du XIXe siècle jusqu'aux derniers constructeurs des années 1950, dont le
charron Henri Oréal. La richesse des objets qui constituent la collection s'exprime tant
dans la diversité de leurs formes qu’au travers des savoir-faire liés à leur construction et à
leur utilisation.

Sur un patrimoine hippomobile européen riche de 4 500 voitures, du grand carrosse
d’apparat à la petite charrette anglaise, 1 300 portent la marque de fabrique d’un
carrossier français. La carrosserie est en effet l’un des domaines les plus prestigieux de la
création artisanale et technique française, qui a permis aux voitures françaises,
remarquables par la richesse et le luxe de leurs matériaux, la beauté et la splendeur de
leur décor, leurs dimensions hors du commun, et surtout leur statut exceptionnel
d’objets animés, sortes de scènes ou de théâtres roulants, destinés à éblouir les foules, de
s’imposer sur le marché international. En 1991, Jean-Louis Libourel, conservateur du
patrimoine et féru d'attelage, entreprenait la première étude historique sur le patrimoine
hippomobile du Haras du Pin, une recherche historique inédite.
Si le grand attelage à quatre chevaux percherons, mené par le personnel des haras
nationaux demeure l'un des emblèmes de l'institution, cinq voitures remarquables sont à
admirer au Haras du Pin.
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LE CHAMPIONNAT DU MONDE
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. Cette
confrontation du plus haut niveau
mondial rassemble 77 meneurs venus de
19 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.
Le Haras national du Pin proposera pour sa
part 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, des tables rondes et ateliers de
démonstration ainsi qu’une immersion dans
la gastronomie locale grâce au Marché de
Producteurs.
Entre deux épreuves ou animations, les
spectateurs auront tout loisir de se restaurer
ou de flâner dans les allées du village
exposants.
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PROGRAMME ET ANIMATIONS
Mercredi 14/09
8h – 11h : Inspection des chevaux
12h30 : Familiarisation des Chevaux
17h : Cérémonie d’ouverture (Cour d’honneur du Haras)
Jeudi 15/09
9h-17h : Dressage (Carrière du Château)
15h : Spectacle Equestre Manège d’Aure
Vendredi 16/09
9h – 17h : Dressage (Carrière du Château)
15h : Table Ronde Bibliothèque Mondiale du Cheval (Tente Lounge)
19h : Remise des prix du dressage (Terrasse tente restauration)
20h30 : Concert Les Rocking Five (Tente Lounge)
Samedi 17/09
9h-17h : Marathon (Parc du Hautbois)
9h-18h : Marché du Terroir (Cœur Historique)
13h : « Garçons s’il vous plait » – Chanson à la carte (Village Exposants)
16h : Spectacle Equestre Manège d’Aure
16h30 : « Kalin’a » (Village Exposants)
17h - 21h : Parade des Dromadaires
18h30 : « Kalin’a » (Village Exposants)
19h30 : « Garçons s’il vous plait » – Chanson à la carte (Village Exposants)
Dimanche 18/09
9h -17h : Maniabilité
10h30-13h : Baptêmes de Dromadaires
16h : Spectacle Equestre Manège d’Aure
A définir : Remise de prix (Carrière du Château) et cérémonie de Clôture
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AUTRICHE
BÖSCH, Alexander / FINESSE 374
BELGIQUE
CLAEYS, Pieter / LEONORA BV
DE KIMPE, Esther / DARWIN
LEJEUNE, Etienne / MAY BE SPECIAL V'T WINKELVELD
PHILIPPOT, Laure / GALEN V ou QC DREAM TIME BROZIE
WENTEIN, Mark / TORSTEN
WYNANTS, André / HEPASJA
CANADA
HOUTAPPELS-BRUDER, Kelly / FLIP
REPUBLIQUE TCHEQUE
BEJR, Daniel / SHELDON COOPER
KURKA, Libor / HUSAR
NYVLT, Karel / URAN
SEDLINSKA, Marketa / CONVERSANO XIII-14
ZIEGLER, Jiri / HAROLD
DANEMARK
BLAABJERG, Karina / PEARLS RED DESIGN
FRID, Helle Jespersen / VOJUMGAARDS DUBAI
NIELSEN, Mie Mosegaard / EMMA
PETERSEN, Kasper / KP'S SURPRISE OF DORNIK
FINLANDE
JÄRVINEN, Talvikki / DANSER T
KALALAHTI, Leena / JUDYM
FRANCE
AILLAUD, Magalie / FANDANGO
BRISOU, Anne Violaine / HARONICA
DESCHAMPS, Clement / BRUME DE CHABLIS
LEFORT, Claire / DARWIN DE FELINE
MARTIN, Fabrice / LANZARO IFCE
MORICHON, Edouard / CWMMEUDWY TALIESIN
OLIVE, Jean Michel / ALEJA DE MESENGUY
VIGNAUD, Marion / FIRST QUALITY
ALLEMAGNE
GEIGER, Anika / DSP ANNABELLE
LAUTERBACH, Claudia / FST VELTEN
LAUTERBACH, Dieter / DIRIGENT 47
SCHMIDT, Ulrike / NICOLAI 44
TISCHER, Marie / FORTINO
UNZEITIG, Anne / CHARMEUR 434 ou DE NIRO 29
WÄCHTER, Jessica / FST CHARLY BROWN
GRANDE BRETAGNE
BRADFORD, Harriet / CHIPPENDALES ROCK
CHARD, Charlotte / CASPER
HODGSON, Michael / JEROM JANE
MCGILL, Lucy / CASANOVA II

HONGRIE
KUN, Andrea / FIRMINUS
MESKÓNÉ OROSZ, Mária / VANDOR
ITALIE
CIVIDINI, Cristiano / GLADIADOR DEL EQUISPORT
GRASSO, Gabriele / HENDRIK
LETTONIE
PAVLOVSKA, Anda / KRISTALS B
LUXEMBOURG
KANDEL, Nicolas / FESTINOV
SCHILTZ, Franz / SAN REMO ROYAL
SCHILTZ, Marie / FRODO
THIBAUT-MCCAW, Maureen / V LUCA R
PAYS-BAS
HOUTERMAN, Eline / FINO UNO TOLTIEN
PESTMAN, Rudolf / LORD LATIMER
PROVOOST, Christiaan / DURAN-H
SIEBERS, Saskia / AXEL
VAN BECKHOVEN, Dirk / HAVILINA
VAN DER DOELEN, Frank / IVERNO
VAN DER SNOEK, Elke / BUDDY
NORVEGE
HENRIKSSON, Ingrid Berit Maria / JELVIRO
JOHANNESEN, Wenche / ENGKILDEGAARDS SATURN
LUND STØEN, Jeanette / PENLANGRUG BLACK KNIGHT
MIKKELSEN, Kjell Øivind / CARTOON HEDEGAARD
POLOGNE
IDZIKOWSKI, Krzysztof / BARYT
KURYS, Katarzyna / COUNT DOWN
SKUPIEN, Malgorzata / HANDO
SZPOJDA, Arkadiusz / RENESANS ou SONET
ESPAGNE
SABATER ALMELA, Sebastian / CAPITEL I
ou FERDIE EMELWERTB
SOLANA MARTI, Jose Ignacio / TERREMOTO XXI
TORRECILLAS, Marcelo / ANIMO
SUISSE
BARBEY, Michael / DINO XVIII
BIERI, Andrea / STACCATO
GANDOLFO, Mario / FAVELA
KESSLER, Peter / JONNY WALKER
ULRICH, Stefan / SAMITO
ETATS-UNIS
BERNDL, Leslie / IMPRESSIVE
BRADISH, Taylor / KATYDID DUCHESS
CROOKSTON, Donna / VIKTOR
HELMUTH, Raymond / KENDRO
HELMUTH, Vernon / EBONY VDK
OSTROWSKI, Carrie / GELLERDUHT
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LES OFFICIELS
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Organisateur
Haras national du Pin
Directeur : Sébastien LEROUX
Adresse: 61310 Le Pin au Haras
Téléphone: (+33) 2 33 36 68 68
Email: service.sport@harasnationaldupin.fr
Website: www.haras-national-du-pin.com
Coordonnées GPS : L 0.14 l 48.74

Comité organisateur
Président d’honneur : Christophe DE BALORRE
Secrétaire du concours : Margot FABREGAT
Service Presse : GD Solutions / Béatrice FLETCHER

Directeur de l’événement
Florence DE ROBILLARD
Adresse : Haras national du Pin 61310 Le Pin au Haras
Téléphone : (+33) 2 33 36 68 68
Mobile : (+33) 6 84 64 05 37
Courriel : service.sport@harasnationaldupin.fr

Jury de terrain
Président : Bert JAMBON (BEL)
Membres : Marion KOORNNEEF (HOL), Andrew COUNSELL (GB), Mickael DELIGNIERES (FRA)
Juge étranger : Klaus CHRIST (ALL)
Délégué Technique : Richard PAPENS (BEL), Jacques TAMALET (FRA) Assistant
Chef de piste : Johan JACOBS ((HOL), Assistants : Bruno KEMPF (FRA), Javier PEREZ MAQUEDA
(ESP)
Chef Steward : Jan DEVAERE (BEL)
Stewards : Lucie HENRY (FRA), Philippe JUVIN (FRA), Marjorie MAGNING (SUI), Leen DEVAERE
(BEL), Claudia SPITZ (SUI), Cécile COURATIER (FRA)
Vétérinaire délégué FEI : Antonio FARRIM (POR), Assistants : Michel DEVOS (BEL), Filip
VANEECKHAUTE (BEL)
Service Vétérinaire : Laurent BRECHET (FRA), Anne FISCHER (FRA)
Service médical : Camille DIARA (FRA)
Maréchal Ferrant : Ludovic SURVILLE (FRA)
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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PRATIQUE
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ACCÈS

Adresse:
Haras National du Pin
61310 Le Pin au Haras
Coordonnées GPS : L 0.14 l 48.74

NAVETTES GRATUITES
Les samedi 17 et Dimanche 18 septembre, des navettes gratuites en bus seront
mises à disposition par Argentan Intercom Mobilité au départ d’Argentan pour
venir assister au Championnat du monde d'attelage à 1 cheval au Haras national
du Pin. 5 A/R entre 8h35 et 17h50.
Voir les horaires

SE LOGER
Profitez des offres de nos hôtels partenaires avec le code promo à la réservation "LE PIN"
Sure Hotel by Best Western Argentan et Hôtel des Champs à Gacé
Voir la liste de hôtels

RESTAURATION
Des espaces restauration seront à votre disposition (restaurant et food trucks) sur le
site du Haras national du Pin pendant tout la durée du concours.
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CONTACTS
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HARAS NATIONAL DU PIN

Service sports
Florence de Robillard
Tél. +33 (0)2 33 12 16 14
Mob. +33 (0)6 84 64 05 37
E-mail : service.sport@harasnationaldupin.fr

PRESSE

Béatrice Fletcher
Mob. +33 (0)6 71 32 63 75
E-mail : presse@gdsolutions.fr

SITE OFFICIEL DU CHAMPIONNAT
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