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DES HISTOIRES
DE CHEVAL
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Les ventes arqana,
un univers passionnant
à découvrir tout au long
de l’année
Retrouvez toutes les dates de ventes sur www.arqana.com
Événement ouvert au public - Entrée gratuite
ARQANA, 32 avenue Hocquart de Turtot, 14800 Deauville
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Numéro 1 des ventes aux enchères
de chevaux de course en France

Des
histoires
de cheval
à partager
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Capitale du cheval !
InDeauville, les allées sont cavalières et les maisons
portent les noms des cracks du galop. C’est l’un des rares
endroits où vous pourrez emmener votre cheval en weekend ou jouer au polo toute l’année. Vous pourrez aussi
y rencontrer les meilleurs jockeys au monde, apprendre
la voltige, galoper sur la plage au petit matin, ou encore
vous entraîner avec un champion d’équitation.
Ici le cheval est roi et leurs histoires se partagent dans
les écuries des hippodromes et des centres équestres.
Un monde d’excellence, de précision, de plaisir que vous
découvrirez avec ces nouvelles histoires à partager.
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CHEVAL N°1
Promenade Michel
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La première salle des
ventes de pur-sang
anglais en France. A
plusieurs reprises dans
l’année s’y déroulent des
ventes aux enchères de
chevaux dont la fameuse
vente de yearlings d’août.
On peut en se faisant tout
petit admirer les chevaux
au rond de présentation.
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Des petits chevaux sont
souvent représentés
sur les épis de faîtage
(pièces ornementales
faites de métal ou de
céramique) des villas
deauvillaises. Levez la
tête pour les apercevoir
lors de votre balade.
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4 - A la Villa Strassburger
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7 - A l’atelier
Simonne
Lhermitte
Un atelier dédié
presque
exclusivement
aux chevaux :
dessins,
aquarelles,
fusains…
99, avenue de la
République
14800 Deauville
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7 - Au Pôle International du
Cheval Longines-Deauville
Le temple des sports équestres où l’on
peut voir de grandes compétitions de
sports équestres. Lieu d’entraînement,
pension de chevaux, école d’équitation :
le Pôle est un lieu d’excellence et
d’échanges et s’adresse à tous, toute
l’année. On peut aussi y déjeuner toute
l’année devant les carrières.
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Se promener
à cheval

Trois spots à découvrir à cheval

LE MARAIS DE BLONVILLE-SUR-MER/
VILLERS-SUR-MER : UN CADRE EXCEPTIONNEL
Situé à l’Est de Villers-sur-Mer, à la limite de
la commune de Blonville-sur-Mer, le marais
de Blonville-Villers constitue le seul espace
vert naturel de la Côte Fleurie. Cet ensemble
de 110 hectares de prairies humides, de canaux et de fossés est d’une grande richesse
écologique. Malgré sa proximité avec la mer,
il s’agit d’un marais d’eau douce alimenté

par les cours d’eau qui viennent des coteaux
alentours.
Une partie du marais a été aménagée à partir
de 1975 du côté de Villers-sur-Mer. Un plan
d’eau et près de 5 km de sentiers accueillent
les promeneurs à pied et les cavaliers.
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LE MONT-CANISY :
UN PANORAMA
SUR LA CÔTE

LES FALAISES DES
ROCHES NOIRES :
UN ESPACE SENSIBLE

Situé sur les hauteurs de Deauville, à Bénerville-sur-Mer, le Mont-Canisy offre un
panorama exceptionnel, dominant la Côte
Fleurie à 110 mètres de hauteur. Pendant des
siècles domaine seigneurial, le Mont-Canisy
est aujourd’hui un site naturel protégé par
le Conservatoire du littoral, qui veille sur sa
flore et sa faune, et un lieu chargé d’histoire.
Lors de la Seconde Guerre Mondiale, il fut un
point d’appui d’artillerie important du «Mur
de l’Atlantique» . Les vestiges en témoignent.

De Trouville-sur-Mer à Villerville, quatre kilomètres de falaises argileuses bordent la
côte, alternant pentes douces et parois verticales, culminant à 60 mètres d’altitude. Appelé «les Roches noires», cet espace de 135
hectares est classé en partie «Espace Naturel Sensible » . Ces falaises sont en perpétuel
mouvement et permettent l’épanouissement
d’une végétation pionnière. Des platiers rocheux abritent également de nombreuses
espèces d’oiseaux faisant de ce site une
halte de migration et d’hivernage privilégiée.

Le Centre Equestre
de Blonville-sur-Mer

Les Ecuries de
Bellifontaines

Vous emmène en balade dans le marais et
propose aussi des balades au Mont Canisy et
dans la campagne augeronne.

Centre équestre perché sur la falaise - elles
ont fait de la plage de Villerville leur destination privilégiée pour les balades à cheval.
3, chemin des Terrois
14113 Villerville
06.61.43.78.88

1, rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.88.89.60
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UN GALOP SUR
LE SABLE MOUILLÉ
Chaque matin sur nos plages
(jusqu’à 10h), les chevaux profitent
des bienfaits de l’eau de mer et se
détendent après l’entraînement,
une course ou une compétition.
Une thalasso hautement bénéfique pour leur bien-être. Certains
centres équestres proposent des
sorties sur la plage aux cavaliers
amateurs. Tôt le matin ou au coucher du soleil (à partir de 19h).

Les Ecuries de
Bellifontaines
Sur la plage de Villerville.
Ecuries de Bellifontaines
3, chemin des Terrois
14113 Villerville

Le Haras du Manoir
Balade sur la plage pour les initiés
(niveau ¾) par groupe de quatre cavaliers
maximum.
Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif

Les Ecuries la Villedieu
Balades sur la plage de Villers-sur-Mer
pour les cavaliers de niveau 3-4.
1844, route du Château
14640 Villers-sur-Mer

Centre Equestre
de Blonville-sur-Mer
Balades sur la plage de Blonville-sur-Mer
pour les cavaliers de niveau 2 à 4.
1, rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer

Club Hippique
de la Mangeoire
Balades sur la plage de Deauville quel que
soit le niveau.
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
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Apprendre
l’équitation
Les adresses

Aux Ecuries de la Villedieu
Ce domaine de plus de 35 hectares se situe
sur les hauteurs de Villers-sur-Mer. Nicolas
Martin, moniteur-entraîneur, y partage sa passion pour l’équitation depuis 2002. Les écuries
sont installées dans l’ancienne ferme d’un château. L’ensemble a conservé une architecture
normande avec des colombages typiques du
Pays d’Auge.
Une trentaine de chevaux séjournent dans
ce cadre serein où Nicolas et Emilie Carregari
donnent des cours d’équitation et aident petits
et grands à passer leurs galops. Les plus compétiteurs se défient aux concours club, discipline que Nicolas souhaite développer prochainement.
Le centre idéalement placé au cœur d’une forêt est l’occasion de balades accompagnées en
pleine nature pour tous les âges et tous les niveaux, les plus expérimentés (galop 3-4 minimum) pourront vivre l’expérience unique d’un galop sur la plage de Villers-sur-Mer.
L’équitation a été un coup de foudre pour Nicolas Martin qui s’y essaie à 10 ans. Il entre à l’Ecole
Nationale des Haras au Haras du Pin, puis à la Garde Républicaine. Il s’occupe alors de chevaux
de propriétaires en les valorisant à travers des compétitions nationales et internationales en
saut d’obstacles.
Les Ecuries de la Villedieu
Manège couvert, pistes
et ronds de longe.
1844, route du Château
14640 Villers-sur-Mer
06.80.11.00.05.
Ouvert tous les jours
toute l’année.

Où acheter
son materiel
d’équitation ?
Sellerie Horse Elite
5, avenue Ox and Bucks
14800 Saint-Arnoult
02.31.88.30.68
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Sport 2000
Centre Commercial Carrefour
Route de Paris
14800 Touques
02.31.81.31.74
Sellerie de la Côte
119, avenue de la République
14800 Deauville
02.31.88.29.42
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Au centre équestre de
Blonville-sur-Mer

Au Club Hippique la
mangeoire

Il n’est pas rare de croiser des chevaux et des
poneys au cœur du Marais de Blonville-Villers. A deux pas de cet écrin de verdure se
trouve ce centre équestre ouvert à tous.
Institution depuis plus de 25 ans, une trentaine de chevaux, double-poneys et shetlands profitent de cette proximité à la nature
lors de sorties collectives au cœur du Marais,
sur les hauteurs du Mont-Canisy ou dans la
campagne augeronne (accessibles dès 12
ans). Les balades sur la plage, à deux pas du
Club, sont également très prisées (réservées
aux galop 2 ou 4) !

Installé à deux pas de la plage de Deauville
depuis plus de 60 ans, ce club a conservé sa
structure d’antan que parents et grands-parents retrouvent avec nostalgie lorsqu’ils y
emmènent enfants et petits-enfants. On y va
volontiers pour les baptêmes poneys de 10
minutes et les cours d’équitation accessibles
dès 6 ans. Stages à la journée ou à la semaine
mêlent théorie et pratique pour appréhender
l’univers équestre.
Mais ce qui attirent visiteurs d’un jour ou de
tous les jours à la Mangeoire ce sont les galops sur la plage, accessibles aux confirmés
comme aux débutants.

Pour les plus petits : on conseille l’incontournable baptême de poney avant de passer aux
cours et stages d’équitation. Des formules
sont prévues quel que soit le niveau.
Vincent Pawlowski gère avec passion ce
centre équestre depuis juillet 2015. Il y a 20
ans qu’il a décroché son tout premier poste
à Deauville avant de créer son propre club à
Pont-l’Evêque. Une époque à laquelle il se
consacre à la compétition. Il remporte notamment le championnat de Normandie de Hunter (saut d’obstacles).
Centre Equestre de Blonville-sur-Mer
Labellisé Famille Plus, Fédération Française
d’Equitation, Poney Club de France
et Cheval Club de France
1, rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.88.89.60
Manège couvert, rond de longe et piste.

Mélanie, arrivée au Club Hippique en tant que
monitrice il y a un an, a déjà pris ses marques.
Mordue de cheval depuis ses 3 ans, elle tente
une expérience dans le commerce avant de
se rediriger vers l’équitation. Elle passe son
monitorat près de Caen. Elle aime aussi les
défis et fait de la compétition en saut d’obstacles et en complet avant de tenter le hunter
et de participer, cette année, aux championnats amateurs.
Club Hippique La Mangeoire
Labellisé Centre de Tourisme Equestre
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
02.31.98.56.24 – 06.71.48.07.33
Manège couvert, rond de longe, pistes,
club-house et restaurant.
Ouvert pendant les week-ends, les vacances
scolaires et les jours fériés : 10h>12h et
14h>17h30

Ouvert toute l’année 9h>12h et 14h>18h
- 14 -

UNE

HISTOIRE

DE

CHEVAL N°3

A la Ferme des Galopins

Aux Ecuries de Bellifontaines

Son nom n’est pas usurpé ! Chevaux, poneys,
poules, cochons, chèvres, chiens et même
un lama … habitent à la ferme des Galopins
où Anne spécialiste en psycho-motricité et
pédagogie positive organise cours, stages et
baptêmes adaptés à chaque enfant avec des
méthodes amusantes. Ainsi, le baby-poney
est bien plus qu’un simple baptême. Accessible dès 2 ans, c’est toute une familiarisation
avec l’univers du cheval : vocabulaire spécifique, matériel de pansage, apprentissage
des réflexes de cavalier…

Reprises et rénovées en 2017 par Elodie Levy,
les Ecuries de Bellifontaines sont perchées
sur les hauteurs de Villerville, près de la forêt.
Sa propriétaire est pleine d’ambition pour ce
domaine équestre composé d’ores-et-déjà,
d’un grand manège couvert, de pistes rénovées, de paddocks et d’un club-house. Ici tout
le monde peut monter à cheval, quel que soit
le niveau, dès 3 ans. On commence avec le
baby-poney puis des cours d’équitation voire
des stages à la journée ou demi-journée dès
5-6 ans. Les anniversaires sont prisés des enfants : goûter, initiation à l’équitation et promenade... La plage de Villerville, accessible
aux chevaux à toute heure à marée basse,
est le lieu rêvé pour une balade au pied des
falaises des Roches Noires. Elodie est aussi coach pour les chevaux de propriétaires
qu’elle entraîne pour les concours.

Née au sein d’une famille où l’équitation est
omniprésente - son père est maréchal ferrant - Anne étudie la photographie avant de
se réorienter, pour le plus grand bonheur
de sa famille, vers le monitorat d’équitation.
Elle fait sa formation au Pôle International du
Cheval à Deauville et y a travaillé plusieurs
années avant de se lancer avec seulement :
6 poneys récupérés chez des particuliers ou
dans des centres équestres, un rond de longe
et un manège couvert qu’elle retape de ses
propres mains. Trois ans d’activités plus tard,
le club compte pas moins de 20 poneys, des
animaux de la ferme et une clientèle fidèle
qui contribuent à souder l’identité du lieu.
La Ferme des Galopins
Le Val Chiquet
14130 Saint-Gatien-des-Bois
06.41.57.50.59
Manège couvert, pistes et rond de longe.

A peine savait elle marcher qu’Elodie montait
déjà à dos de poney. Après avoir passé son
monitorat à La Baule, elle retourne à Fontainebleau où elle gère les Ecuries de Bellifontaine. Elle rêve cependant de rejoindre
la Côte Fleurie, la destination phare pour
les sports équestres. Son rêve devient réalité lorsqu’elle rencontre le propriétaire des
écuries de Villerville pour lesquelles elle a le
coup de cœur.
Ecuries de Bellifontaines
3, chemin des Terrois
14113 Villerville – 06.61.43.78.88
Manège couvert, pistes, paddocks et club-house.

Ouvert les mercredis, samedis et dimanches en
hors saison et tous les jours pendant les
vacances scolaires. En hiver : 10h>12h30 et
14h>17h ; à parti d’avril : 9h30>12h30 et 14h>19h.
- 15 -

Ouvert toute l’année, pendant les vacances
scolaires et jours fériés, tous les jours : 8h30>12h
et 13h>18h.

Cours particuliers avec...
Samuel Catel

LE CENTRE
A la fois école d’équitation et écurie de propriétaires, au Haras du Manoir, on prépare
les chevaux aux concours de saut d’obstacles, une discipline qui fait de plus en plus
d’adeptes. En 2016, six d’entre eux sont d’ailleurs allés jusqu’aux championnats de France
poneys et clubs. L’école d’équitation rassemble les passionnés du cheval, toujours avides
de connaissances, et férus de compétition qui viennent s’entraîner.
Samuel travaille également avec les scolaires (dès 4 ans) qui viennent monter à cheval
une fois par semaine.
Les week-ends sont très animés. L’équipe – trois personnes à l’année - organise des treks,
olympiades et balades en pleine nature.
Le centre accueille 90 chevaux.
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PORTRAIT
Picard d’origine, Samuel Catel se prend
de passion pour l’équitation dès son plus
jeune âge. Il a très vite envie d’intégrer la
Garde Républicaine mais suite à un accident de voiture, il est amputé au niveau
du fémur droit. Sa passion ne le quitte pas
et dès sa sortie de l’hôpital il entame une
formation de conduite et gestion d’une
exploitation agricole afin de travailler dans
ce domaine. Il fait alors une rencontre déterminante, celle de Frédéric Aguillaume,
cavalier
championguider
de France
Handisport
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de il44
kg) partie
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à sade
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aux plus
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à signaler
piste
2016de
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« L’équitation
pour tous et en
toute convivialité.
(…) Certains
poche – agrémentée d’histoires et anecviennent
même
dotes.
boire
un café
Rendez-vous dès 10h (ou 14h les jours de
courses
en
aux balances
ou
liresemi-nocturne)
un livre
pour découvrir la pesée officielle des jocau
bord
desdans l’univers hippique
keys
et vous plonger
jusqu’à l’effervescence du début de la
carrières.
»
compétition !
SORTIES
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Lieu-dit Le Manoir
14950 Saint-Pierre-Azif
06.83.36.22.97
Ouvert toute l’année 10h>18h.
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Au Pôle International
du Cheval Longines Deauville
Le Pôle International du Cheval Longines
Deauville et son école Equithème accueillent
les enfants dès deux ans et demi avec du
baby-poney, en baptême ou en cours d’une
heure. Dès qu’ils sont en âge de le faire, ils
apprennent à préparer les poneys, à être
en contact avec eux avant de les monter.
A quatre ans, c’est le moment de monter à
cheval en cours collectifs, particuliers ou en
famille (tous niveaux). Les plus compétiteurs
auront leurs cours, sorties et activités dédiés
à la pratique en compétition : dressage, obstacles, voltige et horse-ball. Autant de possibilités de se perfectionner.
Monter à cheval peut aussi être une thérapie
pour des personnes en souffrance psychologique. David Arlin, moniteur au Pôle en est un
fervent adepte. L’équitation a changé sa vie
d’enfant hyperactif en lui apportant apaisement et confiance en lui.
Aujourd’hui, travailler au contact des équidés
et partager sa vision de l’équitation est une
évidence.
Pôle International du Cheval Longines Deauville
Labellisé Ecole Française d’Equitation,
Poney Club de France et Ecurie de Compétition
14, avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult
02.31.14.04.04
Manèges, carrières, piste de galop, paddocks en
herbe, écuries, club-house et restaurant.
Ouvert toute l’année.
- 18 -
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Le Pôle fixe des rendez-vous réguliers avec de grands coaches de
renommée internationale. Sous forme de stages ou de « clinics »,
ils donnent l’occasion aux cavaliers de profiter des enseignements d’experts reconnus dans des domaines techniques pointus (formation du
jeune cheval, dressage, etc.).

-

Et parce qu’ils sont nombreux à vouloir devenir préparateurs ou à briller
dans les grands épreuves nationales et internationales, le Pôle forme aussi les cavaliers de compétition. Il organise à la demandes des formations
spécifiques dispensées par des professionnels hautement qualifiés dans
leur domaine.

La Tournée des As :
un bon moment pour
essayer l’Equitation
Chaque mois de décembre, un bon moment
pour encourager les futurs champions, le Pôle
International du Cheval Longines Deauville
accueille une étape indoor du circuit fédéral
« Tournée des As » du saut d’obstacles. Ce
circuit d’excellence accessible aux cavaliers
de moins de 18 ans est réservé aux meilleurs
poneys de sport de l’hexagone.
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Cours particuliers avec…
Bertrand Lebarbier
« Le dressage est avant tout
une discipline sportive.
Il faut une bonne condition physique,
mentale et psychologique.
Mais c’est aussi la bonne connexion
avec le cheval qui permet
à l’animal d’être au meilleur
de lui-même. »
Bertrand Lebarbier, entraîneur et cavalier
de responsable au sein de la section de
dressage du régiment de cavalerie
Vingt années plus tard, il choisit de
s’installer à Deauville avec sa famille et de
continuer à partager sa passion. Installé
au Pôle International du Cheval Longines
Deauville, il est cavalier et entraîneur
professionnel de dressage, sa discipline
de prédilection. Il entraine également
des cavaliers de saut d’obstacles
et de concours complet. Stages,
perfectionnement ou coaching pour
préparer les futurs compétiteurs : toutes
les formules sont possibles. Son conseil
pour y arriver ? Ne jamais abandonner car
le dressage requiert patience et rigueur
pour atteindre l’excellence.
Passionné d’équitation depuis son
enfance, Bertrand Lebarbier plonge
rapidement au cœur du métier et entre
en 1991 à la Garde Républicaine. Il rejoint
très rapidement l’écurie de compétition
de dressage où il redouble d’efforts
pour atteindre le plus haut niveau. Il veut
partager sa passion et prend un poste
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En images,
rencontre avec
Bertrand Lebarbier
lors d’une séance
d’entraînement

Cours particuliers avec…
Pierre Fleury

Laissez-vous guider au cœur de l’hippoche – agrémentée d’histoires et anecpodrome de Clairefontaine par Yves
dotes.
Talamo, ancien jockey vainqueur du
tiercé à plusieurs reprises. Bien qu’il ne Rendez-vous dès 10h (ou 14h les jours de
se destinait pas à cette carrière mais à courses en semi-nocturne) aux balances
pour découvrir la pesée officielle des joccelle de restaurateur, il a couru et gagné
keys et vous plonger dans l’univers hippique
de nombreuses courses en catégorie
poids plume (moins de 44 kg) dans les jusqu’à l’effervescence du début de la
compétition !
de plat
pendant
ans ! A la re- 2009,
Né courses
dans une
famille
de 32passionnés
la Présidente de la race Highland
traite,
il
décide
de
transmettre
aux
plus
d’équitation et de saut d’obstacles, Pierre
le contacte pour présenter deux numéros
jeunes
et
devient
formateur
à
l’école
des
Fleury monte à cheval dès ses 4 ans. Morde dressage au Championnat de France
jockeys (AFASEC)
puis guetteur
à l’hip- du Haras du Pin. L’encouragement du pudu d’équitation,
il commence
à s’initier
podrome lorsque
de Clairefontaine.
Guetteur ? blic lui donne envie de suivre sa passion.
au dressage
son père acquiert
consisteNessy
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depuis pour
la piste D’émissions de télévision en mises en
deuxCela
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et Nelson,
de l’hippodrome
le moindre
les dresser
en duo. Dans
le mêmeincident
temps, de scène, de rencontres en nouveaux speccourse.enIl éthologie
partage aussi
sa passion
un stage
le convainc
que du tacles, Pierre Fleury émerveille le public.
cheval
lors
des
visites
guidées,
parfois
sa carrière professionnelle sera en lien Lui aussi propose des stages et cours
de Louis
Auriemma, de dressage. Son principe : apprendre à
avecaccompagnées
l’équitation. Il apprend
en observant
aussi connu
le nom
Luigi, lui mieux communiquer avec les chevaux,
attentivement
les sous
chevaux
et endepassant
aussi avec
ancien
jockey
formateur
futurs s’initier au travail en liberté et savoir rédu temps
eux.
Sa technique
dede
drescompétiteurs.
Ces
deux
pointures
en la aliser quelques tours dignes de grands
sage ? Des chevaux en liberté, sans licol,
se etfont
vos guides
pour deux spectacles !
sellematière
ou longe,
un cavalier
qui s’adapte
heures
de visite au cœur de l’hippotoujours
à l’animal.
drome
- qu’ils connaissent
comme
Moment
charnière
dans sa carrière
: enleur
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Le Lieu Portier

« C’est au
cavalier de
s’adapter
au cheval ».

Stages d’une journée, cours d’une heure,
formation d’une à trois semaines, travail
de chevaux (pré-débourrage, débourrage et rééducation).
14800 Tourgéville
06.30.76.93.67
www.pierrefleury.com

- 21 -

UNE

HISTOIRE

DE

C H E VA L N °4

Rencontrer
les meilleurs
cavaliers

C’est le temple des sports
équestres. Paddocks, carrière,
manèges et écuries s’étendent sur
près de 9 hectares pour offrir un
service sur-mesure et de qualité
aux chevaux et à leurs amoureux :
Le Pôle International du Cheval
Longines Deauville – construit
en 2010 – est devenu en
quelques années le lieu
où se retrouvent tous les
passionnés
d’équitation.
Pas
moins
de
80
compétitions, dont 10 de
niveau international y sont
organisées dans toutes
les disciplines et à tous
les niveaux même si le saut
d’obstacles reste sa discipline
phare ! Les cavaliers de horseball, jumping, dressage, polo,
attelage… plébiscitent le lieu
pour la qualité de ses installations
et son atout majeur : trois manèges
(couverts) et quatre carrières (outdoor)
qui permettent d’organiser des concours
quelles que soient les conditions
météorologiques.

Retrouvez le
calendrier
des compétitions
sur notre site
www.indeauville.fr
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A savoir
En été et pour certaines compétitions de
très haut niveau, les animateurs du Pôle
vous embarquent dans les coulisses des
événements : pénétrer en exclusivité
dans les écuries des chevaux, rencontrer
leurs soigneurs, découvrir les habitudes
des chevaux en compétitions, échanger
avec des cavaliers de renom, apprendre
à reconnaître un parcours ou à dérouler
une reprise, s’imaginer un instant juge de
concours ou chef de piste…

Labellisé Ecole d’Equitation Française,
Fédération Française d’Equitation, Fédération Française de Polo et Poney-Club de
France et Ecurie de compétition.
14, avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult
02.31.14.04.04

Quatre compétitions incontournables au Pôle

LE PARA DRESSAGE
DE HAUT NIVEAU,
CHAQUE ANNÉE AU
PRINTEMPS
Pendant 3 jours, les cavaliers handisport de dressage, soit au total
une centaine de couples cavaliers/
chevaux, (15 nations) s’illustrent sur
le rectangle, par grades de handicap (de I à IV), et concourent dans
3 épreuves distinctes : Team Test
(Coupe des Nations, épreuve par
équipe), Individual championship
(Coupe des Nations, reprise imposée) et Freestyle (reprise libre en
musique).
- 23 -

LE « JUMP’IN DEAUVILLE », CONCOURS
DE SAUT D’OBSTACLES INTERNATIONAL,
CHAQUE ANNÉE MI-JUIN
Une vingtaine de nations se retrouve en Normandie pour confronter leurs talents dans un CSI
1*, un CSI 2* et un CSI YH réservé aux jeunes chevaux de 7 ans. Au total, ce sont près de 100
cavaliers et 400 chevaux qui se répartissent dans les 3 niveaux de concours. Si les épreuves
du CSI 2*marquent les temps forts, le CSI 1* peut lui aussi compter sur la présence de bons
“pilotes” français et étrangers...
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LE «DRESS’IN DEAUVILLE»,
CONCOURS DE DRESSAGE
INTERNATIONAL, CHAQUE
ANNEE MI-JUILLET
Les dresseurs français et étrangers ainsi que
des espoirs du dressage mondial se retrouvent
pour la 4e étape du circuit « FFE Dress Tour »,
un circuit fédéral qui réunit les 6 plus importants concours internationaux de dressage de
l’Hexagone. L’assurance pour le public d’admirer un large panel de niveaux de performances
sur des reprises imposées ou en musique.

LE « DEAUVILLE LONGINES CLASSIC », CONCOURS
INTERNATIONAL DE SAUT D’OBSTACLES, MI AOÛT
Pendant quatre jours, sport et lifestyle se conjuguent lors de cette compétition unique au Pôle
International du Cheval Longines Deauville. Une vingtaine de nations en compétition, la présence des grands noms de la discipline dans l’épreuve internationale 3* mais aussi de professionnels et d’amateurs associés à de futurs cracks dans les épreuves 1* et jeunes chevaux,
un public nombreux et passionné, la Longines Race qui confronte jockeys et cavaliers de saut
d’obstacles... voici les principaux ingrédients de son succès.
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Voir un match
de polo
A
savoir

Trois tournois indoor sont
aussi organisés au Pôle
International du Cheval
Longines Deauville en hiver.

On joue au polo à Deauville depuis la
fin du XIXe siècle. S’il est un tournoi de
polo illustre dans l’hexagone, c’est bien
la Coupe d’Or, qui clôture le championnat mondial à Deauville et affiche les plus
grands noms du polo international. Trois
terrains situés au centre de l’hippodrome
de Deauville La Touques sont à la disposition des joueurs. Le tournoi se déroule
chaque année en août. Depuis sa création
en 1950, se sont progressivement ajoutés :
l’emblématique coupe d’Argent, la coupe
de Bronze et la Ladies Cup qui connaît un
essor particulier. Les joueurs ne sont pas
avares de rencontres avec le public.
Ils organisent souvent des matchs de
beach polo sur la plage de Deauville et aiment défiler en ville par beau temps avec

des haltes régulières. Vous pourrez aussi
les voir là le matin très tôt avec leur chevaux dans l’eau. Un vrai spectacle !
Ouvert au public, les matchs se déroulent
l’après-midi entre les premiers jours
d’août et fin août, sur 25 journées. La finale
de la fameuse Coupe d’Or est toujours
programmée après la course hippique du
Grand Prix de Deauville, le dernier weekend d’août. Tous les matchs sont commentés et expliqués, souvent avec beaucoup d’humour.
Deauville International Polo Club
Hippodrome de Deauville-La Touques
45, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville

En images, rencontre avec
Jean-Edouard Mazery
et Francisco Pancho Bensado
pour en savoir plus
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21 équipes
300 chevaux
10 000 spectateurs
à chaque édition
Un village de 650 m2
220 entreprises partenaires
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18 hectares en plein
coeur de la ville
3 terrains au centre
de l’hippodrome
2 sites d’entrainement
4 tournois
25 matchs commentés
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Pour la petite histoire…]
Dès 1907, le polo club est fondé. En 1912, on trouve dans le comité directeur du club,
Arthur Capel dit Boy Capel, grand amoureux de Gabrielle Chanel, qui ouvrira l’année
suivante sa première boutique de chapeaux rue Gontaut-Biron. Gabrielle, qui monte
très bien, est très assidue et ne manque pas un match de son brillant protecteur.
En 1923, le club de polo de Deauville compte déjà plus d’une cinquantaine de
joueurs. Alphonse XIII, roi d’Espagne, et Winston Churchill y jouent.
Plus tard, c’est le maharajah de Jaïpur qui vient disputer des tournois sur les terrains
deauvillais avec ses joueurs enturbannés, et ses chevaux aux martingales de soie.
Sans oublier le Prince de Galle, membre d’honneur depuis 1977.

Rencontre avec Evrard de Spa
à l’école de polo
Parce que Deauville est la capitale du Polo, le
Pôle International du Cheval Longines Deauville
a créé avec Evrard de Spa, diplômé du DEJEPS
mention Polo, une école de polo. Grâce aux
soutiens de la Fédération Française d’Equitation
et de la Fédération Française de Polo, les
jeunes joueurs peuvent s’y perfectionner en
toute saison.
L’école de polo bénéficie d’un environnement
exceptionnel. Au polo indoor dans le manège
olympique du Pôle International du Cheval
Longines Deauville s’ajoute le polo sur la plage
et le polo sur herbe grâce aux terrains situés
au centre de l’hippodrome de Deauville-La
Touques.
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En images,
rencontre avec
Evrard de Spa
sur les terrains
de polo
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En week-end
avec son cheval
Où dormir ?
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UN BOX + UNE CHAMBRE D’HÔTEL :
LA BONNE FORMULE
L’Hôtel Barrière l’Hôtel
du Golf, l’Hôtel Barrière
Le Royal, l’Hôtel Barrière
Le Normandy Deauville

Pôle International du Cheval
Longines Deauville

Ces trois adresses mythiques organisent tout
pour les passionnés de chevaux : balades à
cheval sur la plage, leçons d’équitation, accès
aux grands événements équestres, visites
coulisses des courses, initiation au polo….
entre autres !
Cerise sur le gâteau : la formule box + chambre
proposée aux cavaliers qui veulent venir
avec leur cheval. Ce dernier est logé au Pôle
International du Cheval Longines-Deauville et
chouchouté par des professionnels qualifiés.
Le cavalier a bien sûr accès à l’ensemble
des installations (carrière, grand manège
couvert…). Une botte de carottes et un bonnet
pour le cheval sont offerts.

Courts, moyens ou longs séjours : au Pôle
International du Cheval Longines Deauville,
70 boxes permettent d’accueillir les chevaux
de passage dans des conditions optimales de
confort (boxes lumineux et aérés, douches,
solariums, selleries…).
Les chevaux hébergés bénéficient d’un panel de services et ont accès gratuitement
(avec leurs cavaliers !) à l’ensemble des installations (manèges, carrières, piste de galop,
paddocks…). Des formules à la carte sont proposées aux propriétaires pour une échéance
sportive, les loisirs ou les vacances et qui leur
permettront de découvrir, avec leur monture,
la campagne normande ou l’ivresse des galops sur la plage de Deauville.

Hôtel Barrière Le Normandy Deauville
38, rue Jean Mermoz
14800 Deauville
0 970 821 314
reservations.normandy@groupebarriere.com
Hôtel Barrière Le Royal Deauville
Boulevard Eugène Cornuché
14800 Deauville
0 970 809 555
reservations.royal@groupebarriere.com
Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville
Mont-Canisy
14800 Saint-Arnoult
0 970 820 333
reservations.hoteldugolf@groupebarriere.com

Pôle International du Cheval Longines-Deauville
14, avenue Ox & Bucks
14800 Saint-Arnoult
02.31.14.04.04
- 30 -

UNE

HISTOIRE

DE

CHEVAL N°6

CHAMBRE D’HÔTE AU HARAS
Le Haras d’Ecajeul
Il est situé au cœur du Pays d’Auge à quelques kilomètres de Crèvecoeur-en-Auge. Il accueille
les juments pour la reproduction et l’élevage des poulains, le débourrage et le pré-entrainement au sein d’une structure d’une cinquantaine d’hectares, comportant un manège et une
piste d’entraînement. Jean-Luc et Isabelle Bara, ses propriétaires aiment partager leur passion.
Ils proposent des initiations, randonnées, stages et aussi des visites. C’est l’un des rares haras à
ouvrir ses portes pour une visite guidée au cœur de ses installations. Jean-Luc Bara utilise une
méthode bien particulière, celle des « chuchoteurs ». Intriguant !
Le haras possède des chambres confortables pour 2 à 8 personnes avec vue sur le jardin et
accès au salon à la grande cheminée en pierre.
Le Mesnil Mauger
14270 Mézidon Vallée d’Auge
02.31.63.47.34

AUX GITES
Le Pré d’Haucourt

Les Gîtes de la Pomone

Imaginez deux authentiques chaumières
récemment restaurées, disposant de 5
chambres. Situées dans un petit village au
cœur du Pays d’Auge, c’est un véritable havre
de paix grâce au vaste jardin clos et paysagé,
et son environnement préservé. Vous pourriez vous installer là quelques jours avec votre
cheval à proximité, à 150 m du gîte, avec son
pré, paddock et box.
Le gîte offre espace, indépendance et un
équipement presque parfait (piano, TV grand
écran, jeux de société, DVD-thèque, bibliothèque, jeux d’extérieur, wi-fi gratuit …).

Avez-vous déjà dormi dans une roulotte ? Ce
lieu de repos insolite à l’esprit bohème fait
partie du concept des gîtes de la Pomone,
situés à deux pas de la mer, au coeur de la
campagne à Blonville-sur-Mer. Ce havre de
paix propose des pensions de passage à la
nuitée et à la semaine pour partager ces instants de repos près de vos chevaux.

783 La Fosse Michel
14950 Saint-Pierre-Azif
02.61.89.00.17

Route de Beaumont
14910 Blonville-sur-Mer
06.03.69.57.34
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Pensions
de chevaux
Les écuries de Bellifontaine
Pension au mois (sortie paddock et marcheur)
Pension de travail au mois
(sorties et entraînements)
Demi-pensions (3 cours par semaine)
Pension de passage
3, chemin des Terrois
14113 Villerville
06.61.43.78.88 - 06.24.31.31.63
Le Pôle International du Cheval
Longines-Deauville
Pension avec copeaux
Box au mois avec paille ou copeaux
Box à la journée avec paille ou copeaux
Pensions classiques ou personnalisées
14, avenue Ox and Bucks
14800 Saint-Arnoult - 02.31.14.04.04
Ecuries de la Villedieu
Pension de passage
Pension au mois classique
Pension au mois avec mise en liberté
Pension au mois avec sortie et travail
Pension au mois avec sortie, travail
et préparation pour la compétition
1844, route du Château
14640 Villers-sur-Mer
06.80.11.00.05
Centre équestre de Blonville-sur-Mer
Pension de passage
Pension au mois
Travail du cheval
1, rue des Tennis
14910 Blonville-sur-Mer
02.31.88.89.60
Le Haras du Manoir
Pension classique au mois dans
l’écurie principale
Pension classique dans la nouvelle écurie
Pension avec travail
Demi-pensions (3 cours semaine)
Pension dans le pré (en été seulement)
Pension en stabulation avec foin à volonté
Lieu-dit Le Manoir - 14950 Saint-Pierre-Azif
06.83.36.22.97

Ecuries Elevage des Parts
Pension à la journée
Pension classique (box et paddock) au mois
Pension travail au mois
Pension retraite au mois
Les Trois Parts
14950 Saint-Pierre-Azif
02.31.87.86.26 – 06.87.26.11.43
Gîtes La Pomone
Pension au mois en paddock
Pension au mois en box et paddock
Pension à la journée en box
Pension à la journée en paddock
Le plus : gîte en roulotte avec tarif spécifique
si combiné avec pension cheval
Route de Beaumont
14910 Blonville-sur-Mer
06.03.69.57.34
Club Hippique La Mangeoire
Pension à la journée ou au mois
Rue Reynaldo Hahn
14800 Deauville
02.31.98.56.24 – 06.12.69.65.62
Haras de la Croix Sonnet
Pension à la journée ou au mois
Réservé uniquement aux chevaux
de courses ou au repos
Ferme du Mesnil
14800 Touques – 06.21.29.09.35
Les Ecuries de Lisors
Pension à la journée
Rue de la Mare
14800 Saint-Arnoult
02.31.88.87.46
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Enchères !
Pas moins de 7 ventes de pur-sang sont organisées chaque année par ARQANA, dont l’historique vente de Yearlings d’Août en
parallèle d’un grand week-end de courses sur l’hippodrome de
Deauville-La Touques. Pendant 3 jours, environ 300 poulains et
pouliches, pour la plupart issus de grands haras normands, défilent sur le ring. En 2018, ils ont été adjugés à un prix moyen de
165 000€.
Rendez-vous incontournable du monde des courses, les ventes
de Deauville attirent des professionnels du monde entier.
32, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
02.31.81.81.00

En images,
rencontre avec
Antoine Bellanger,
responsable des yearlings
au Haras de Monceaux, à
la veille des ventes d’août
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ACHETER UN CHEVAL DE COURSES A PLUSIEURS
Des formules de copropriété ont vu le jour depuis quelques années sous le nom d’ « écuries
de groupe »; Emotions inédites garanties ! Il y en a pour tous les budgets : par exemple, dès
50€ par an pour les Écuries Club RMC qui ont déjà réuni plus de 15 000 membres en 5 ans.
ARQANA – organisatrice des fameuses ventes de Deauville - a également créé son programme
d’écuries de groupe en 2013 sous le nom d’ARQANA Racing Club. Pour une mise de départ variant entre 10 000€ et 20 000€, 20 à 40 personnes deviennent co-propriétaires de 4 pur-sang
dont tous les frais d’entretien sont couverts pendant deux ans. De nombreuses visites de haras,
rencontres avec des professionnels ou encore découvertes des coulisses des ventes leur sont
proposées.
- 34 -

UNE

HISTOIRE

DE

CHEVAL N°7

TROIS CHEVAUX INCROYABLES
Urban Sea, « La Matrone »
Présentée par le Haras d’Etreham à la Vente
de Yearlings d’août 1990 où elle fut achetée
280 000F par l’entraîneur Jean Lesbordes
pour le propriétaire hongkongais David Tsui,
Urban Sea a été sacrée à 3 ans dans la plus
prestigieuse course au monde, le Prix de
l’Arc de Triomphe. Entrée au haras ensuite,
elle a donné le jour à deux champions, Galileo et Sea The Stars, devenus eux-mêmes
des chefs de race.

Almanzor, « Le Champion
de sa génération »
Présenté par le même haras des années
plus tard, en août 2014, Almanzor a été adjugé 100 000€ à l’entraîneur Jean-Claude
Rouget. Après trois succès au plus haut
niveau de compétition en France, en Angleterre et en Irlande et ayant accumulé
plus d’1 million d’euros de gains, il fut sacré
« Meilleur Mâle de 3 ans en Europe » en
2016. A l’issue de cette brillante carrière, il
a rejoint son berceau natal en tant qu’étalon et verra ses premiers produits naître en
2019.

Pakistan Star, « Celui qui
ne voulait pas faire comme
tout le monde »
Passé lui aussi sur le ring d’ARQANA en
août 2014, Pakistan Star a pris la direction de Hong Kong après avoir été adjugé
180 000€. Grâce à une manière de courir
bien à lui, il est devenu une véritable célébrité locale. Prenant des départs très lents
mais doté d’une accélération finale horspair, il vient coiffer ses adversaires dans les
derniers mètres, ce qui lui a valu de nombreux fans et même une peluche à son effigie.
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Vibrer pour les courses
à l’hippodrome de Deauville

La Touques

yearlings, voisines du champ de courses.
Bien sûr, on y court aussi l’automne et l’hiver, depuis qu’une piste « tous temps », en
sable fibré, y a été construite.
Au total, une quarantaine de journées de
courses de Plat sont programmées chaque
année. Plat ? c’est la discipline où s’exprime
toute la vitesse des pur-sang.

« Enfant je venais
au courses avec
mes parents. C’est
à Deauville que la
passion est née ; le
matin ou l’après-midi
je connais les pistes
sur le bout des doigts.
C’est mon jardin ,
mon équilibre , ma
vie : le lieu de mes
premiers succès et de
mes exploits »
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Thèo Bachelot,
jockey professionnel :

IR
VO

L’hippodrome héberge aussi l’AFASEC (Association de Formation et d’Action Sociale
des Ecuries de Courses) depuis 1988, une
école des courses hippiques qui vise à
former les meilleurs.
AS

OIR
AV

On a coutume de dire que le Duc de Morny, qui participa activement à la fondation de Deauville au milieu du XIXe siècle,
y fit construire le champ de courses avant
l’église.
C’est qu’à l’époque, l’hippodrome, c’était à
la fois le stade et le casino, et qu’une villégiature sans courses de chevaux, ce n’était
pas concevable. Ses bâtiments coquets,
le style anglo-normand des balances, les
mouettes font de cet endroit une sorte de
machine à remonter le temps. Chaque été
depuis plus de 150 ans l’hippodrome ouvre
ses portes pour accueillir un programme de
haute volée dont pas moins de 7 courses de
groupe 1 (le plus haut niveau des courses).
Les meilleurs chevaux sont donc là, avec les
meilleurs jockeys, les meilleurs entraîneurs,
et bien sûr les propriétaires, qui tiennent
aussi à assister aux fameuses ventes de

VISITER LE CENTRE
D’ENTRAINEMENT
Devenir champion, ça s’apprend !

Chaque matin les chevaux viennent avec
leurs entraîneurs, de réels mentors, se
préparer jusqu’au jour J sur les pistes
de l’hippodrome. Ils sont près d’une
vingtaine à avoir choisi de s’installer
dans l’une des écuries qui bordent le
centre d’entraînement de Deauville qui
accueille plus de 400 chevaux toute
l’année et jusqu’à 700 en été !
Longez l’Hippodrome de Deauville-La
Touques, au centre de Deauville, par
l’avenue Hocquart de Turtot ou la rue
Letellier pour apercevoir les écuries du
centre d’entraînement. Vous pourrez
aussi voir les chevaux s’exercer le matin
depuis le Boulevard Mauger sur les
pistes de l’hippodrome avant qu’ils ne
rejoignent la plage pour se délasser
dans l’eau de mer, un accès direct
depuis les écuries unique en France.

Freddy Head,
entraineur vedette,

« Deauville c’est la ville
de mon enfance, celle qui
m’a porté bonheur tout
au long de ma carrière.
Ce sont mes plus beaux
souvenirs, mes plus belles
victoires. L’histoire de ma
famille est intimement liée
à Deauville ».

Visites du centre d’entraînement
sur réservation, en groupe de 20 personnes
minimum, le matin pendant
une heure entre 8h30 et 9h30.
Renseignements : 02.31.14.20.00

Hippodrome
de Deauville
La Touques

En images, rencontre avec
l’entraîneur Stéphane Wattel
et Anastasia, sa fille.
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45, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville – 02.31.14.20.00
Dates des courses sur www.indeauville.fr
www.france-galop.com
www.twitter.com/FranceGalop
www.facebook.com/FranceGalop
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LES GRANDES DATES DE L’HIPPODROME
DE LA TOUQUES
Fin juillet

Soyez là pour le Prix Rothschild, une incroyable course en
ligne droite !
Cette course de Groupe 1, le plus haut niveau de la compétition, est réservée aux juments de
3 ans et plus. Elle se dispute sur 1 600 mètres de distance, le Mile, qui privilégie la vitesse. Une
course spectaculaire pour le public car le peloton, lancé à plus de 60 Km/h, passe au ras de la
lice, à quelques centimètres des spectateurs !
Dans les premiers jours d’août

LARC Prix Maurice de Gheest, une rare confrontation entre
les sprinters et les milers
C’est l’une des courses les plus attendues du Meeting de Deauville Lucien Barrière car c’est
l’un des seuls rendez-vous européens sur la distance intermédiaire de 1 300 mètres. Grâce à
cette originalité, cette course disputée en ligne droite permet une intéressante et peu commune confrontation entre les sprinters, spécialistes des distances comprises entre 1 000 à 1 200
mètres, et les Milers dont la distance de prédilection est 1 600 mètres.
Vers le 10 août

Les pur-sang arabe entrent en piste Al Rayyan Cup Prix
Kesberoy & Doha Cup Prix Manganate
Deux courses du Groupe 1 mettent à l’honneur les pur-sang arabe. L’une est pour chevaux de 3
ans et la seconde pour chevaux de 4 ans et plus, soit des chevaux déjà confirmés. Les pur-sang
arabe sont à l’origine de la race plébiscitée dans les courses de Galop, le pur-sang anglais. Au
XVIIIe siècle, des étalons orientaux ont été croisés avec des poulinières de race anglaise donnant naissance à la race du pur-sang anglais, réputé pour sa rapidité.
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Mi août

Le spectaculaire Prix du Haras de FresnayLe-Buffard – Jacques Le Marois et sa dotation record
Il se court aussi en ligne droite sur une distance de 1 600 mètres. C’est le grand prix le plus doté
du Meeting de Deauville Barrière avec 1 million d’euros à se partager pour les cinq premiers de
la course. Ouverte aux chevaux, mâles et femelles, de 3 ans et plus, elle peut opposer les jeunes
espoirs à leurs aînés confirmés. Les champions viennent de toute l’Europe pour cette course et
parfois même de plus loin. C’est l’une des courses les plus spectaculaires du Meeting !

En images, reportage
dans les coulisses de
ce fameux Prix

Vers le 20 août

Le Darley Prix Morny c’est la consécration
du meilleur jeune sprinter
Cette épreuve en ligne droite se dispute sur une courte distance de 1 200 mètres à une vitesse
élevée de plus de 60 Km/h au moment de franchir le poteau d’arrivée. Les jeunes champions ont
à peine une minute, le chronomètre de cette course, pour faire la différence !
Le dernier week-end d’août

Le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville,
la course qui annonce la suite
Cette course labéllisée Groupe 2, est réservée aux pur-sang anglais de 3 ans et plus. Elle se déroule sur la distance rare de 2 500 mètres qui nécessite de maîtriser vitesse et tenue. Il n’est pas
rare que son vainqueur se fixe comme objectif d’être au départ du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe,
la plus grande course au monde qui se dispute en octobre sur l’hippodrome de Paris Longchamp.
Toutes les dates sur indeauville.fr
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L’HIPPODROME
EN HUIT ÉTAPES
Apprenez avec les experts et des jockeys
Idéal pour tout comprendre : à l’Espace Easy
Racing, en été, les experts du galop vous
donneront toutes les clés pour décrypter les
courses. Les jockeys s’y installent pour dédicacer
votre programme et échanger avec vous.
Découvrez les chevaux au rond de présentation
Tout le monde se retrouve là avant la course
pour voir les chevaux : jockeys, entraîneurs,
propriétaires, spectateurs. Le jockey reçoit les
dernières instructions de son entraîneur. Les
chevaux peuvent être examinés de très près.
Repérez les casaques – aux couleurs des
propriétaires de chevaux - qui vous permettront
de suivre votre cheval pendant la course.
Vibrez dans les tribunes
Aux encouragements grandissants du public
se mêlent le grondement sourd et puissant des
galops sur la piste : inoubliable et encore plus
fort si on s’installe sur la pelouse devant les
tribunes.
Visitez l’hippodrome
Les visites sont programmées chaque jour de
course en été. On y découvre tous les métiers et
les coulisses des courses. A 13h30, 14h30, 15h30.
Sur réservation : 01 49 10 20 65.
Installez-vous en famille au village mini kids
Des poneys attendent vos enfants à partir de
3 ans sur le Minippodrome pour des balades. De
retour dans la mini écurie et ses boxes, faîtes-les
participer à des courses en sac ou au Memory
géant. En été uniquement.
Vivez les sensations d’un jockey
Avec « Racing expérience », vous êtes un
jockey au coeur du peloton lancé à pleine
vitesse. Les sensations sont inoubliables.
Entrez dans le vestiaire des jockeys
Une reconstitution grandeur nature et un
parcours ludique pour les visiteurs : vous
deviendrez une star du galop le temps du
photocall !
Parlez aussi vite qu’un
commentateur d’Equidia
Prenez place dans cette cabine et faites
comme si vous y étiez. Grisant !
- 40 -
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S’émouvoir à
l’hippodrome de Deauville

Clairefontaine

L’hippodrome de Deauville-Clairefontaine date de 1928 ! Chaque année,
une vingtaine de réunions de courses
s’y déroulent entre la mi-juin et la fin
octobre, concentrant les 4 disciplines
que sont le Trot, le Plat, les Haies et le
Steeple-Chase. Des disciplines spectaculaires à voir depuis ses bâtiments
anglo-normands au charme inégalé.
Colombages, décrochements de toits,
fleurissement : Clairefontaine est un
hippodrome convivial où les courses
se déroulent dans une ambiance festive. Entre écuries et pistes, s’installent
chaque jour exposants et animations
thématiques qui font qu’aucune journée ici ne ressemble à une autre. Journées caritatives, sportives, éducatives,
chaque réunion de course est placée
sous le signe d’un thème toujours différent : les visiteurs adorent, les enfants
en redemandent !
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LE STEEPLE CHASE :
DU GRAND SPECTACLE
Rivière, Fence, Oxer, Mur
en Pierre, Open-Ditch. Des
obstacles aux noms et aux
profils divers franchis à vive
allure, le steeple-chase,
c’est la promesse d’un grand
spectacle chaque fin août sur
l’hippodrome de Deauville
Clairefontaine.
Bertrand Lestrade, double
Cravache d’Or en Obstacle et
Barbara Guenet, Championne
du monde des cavalières
FEGENTRI en 2014, nous font
découvrir cette discipline
impressionnante.

En images,
le steeple
chase

Hippodrome
de DeauvilleClairefontaine
Route de Clairefontaine
14800 Tourgéville
02.31.14.69.00
Dates des courses
sur www.indeauville.fr
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Laissez-vous guider au coeur
de l’hippodrome de
Deauville-Clairefontaine
par Yves Talamo, ancien
jockey vainqueur du tiercé
à plusieurs reprises.
Bien qu’il ne se destinait pas à cette carrière mais à celle de
restaurateur, il a couru et gagné de nombreuses courses en
catégorie poids plume (moins de 44 kg) dans les courses
de plat pendant 32 ans ! A la retraite, il décide de transmettre aux plus jeunes et devient formateur à l’école des
jockeys (AFASEC) puis guetteur à l’hippodrome de Deauville-Clairefontaine. Guetteur ?
Cela consiste à signaler depuis la piste de l’hippodrome
le moindre incident de course. Il partage aussi sa passion
du cheval lors des visites guidées, parfois accompagnées
de Louis Auriemma, aussi connu sous le nom de Luigi, lui aussi ancien jockey formateur de futurs compétiteurs. Ces deux pointures en la matière se
font vos guides pour deux heures de visite au coeur de l’hippodrome - qu’ils
connaissent comme leur poche – agrémentée d’histoires et anecdotes.

DIT -

ÉD
IN IT

IT - INÉ

- INÉD

Rendez-vous dès 10h (ou 14h les jours de
courses en semi-nocturne) aux balances
pour découvrir la pesée officielle des
jockeys et vous plonger dans l’univers
hippique jusqu’à l’effervescence du début
de la compétition !

Retrouvez
la visite
en vidéo :
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4 INCONTOURNABLES
À CLAIREFONTAINE
Faîtes vos jeux

A Clairefontaine, on joue et on re-joue toute la
journée. Aux paris hippiques, succèdent
« Faîtes vos jeux » et le « Just’Equilibre ».
Si vous n’êtes pas chanceux côté piste, vous
pourrez tenter de gagner l’un des nombreux
cadeaux mis en jeu !

Rencontrez des hippopeople

Loic Peyron, Miss France, Elodie Gossuin, Franck
Leboeuf, David Douillet, Laetitia Bleger, Nathalie
Marquay, Laurent Petit Guillaume, Adeline
Blondiau, Alexis Gruss, Nathalie Vincent, Christian
Karembeu, Julien Lepers, Michel Sardou, Karl
Zero, les joueurs du Stade Malherbe de Caen…
ils viennent souvent au profit de leur association
caritative ou en voisin pour faire « buzzer »
l’hippodrome.

Jouez et re-jouez avec les enfants

Clairefontaine est le royaume des enfants : jeux,
goûters gratuits, distributions de barbes à papa et
de pop-corn, ateliers de maquillage, circuits de
mini voitures, chevaux à pédales… les animations y
sont variées et nombreuses et c’est sans compter
les journées spécialement réservées aux bambins
comme les « HippoKids » de la Fédération
Régionale des Courses de Basse-Normandie ou
« Courez aux Courses » de la Fédération Nationale
des Courses Hippiques.
A l’Hippogarderie, un espace gratuit et encadré,
l’hippodrome accueille aussi les enfants durant
toute l’après-midi de courses... Au village Hippik
Kids : toboggans, balançoires, jeux plein air et jeux
de société géants comme le Jeu de l’Oie ou des
balades à poney et en calèche sont programmés
chaque jour de courses.

Ressentez la nature

100.000 fleurs ornent les bâtiments et l’intérieur
des pistes est composé d’un marais renaturé,
superbe réserve naturelle végétale et animale.
A Clairefontaine, la nature vous entoure.
L’hippodrome a été la première structure hippique
à atteindre l’échelon Excellence du label EquuRES.
Cette reconnaissance montre l’implication de ses
dirigeants pour maîtriser les sujets « phares »
du label : les économies d’énergie, la maîtrise
des flux, la préservation des ressources et la
biodiversité, et enfin la qualité des sols, de l’eau,
de l’air. Dès 2018, l’hippodrome pousse encore
plus loin et propose à ses acteurs comme à ses
visiteurs une charte éthique !
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Trotter comme
un driver
Passionnés d’équitation dès leur plus jeune
âge, Sarah et Edouard partagent l’amour du
sulky. Dans leur domaine restauré au coeur
de la nature, ils récupèrent les chevaux de
course de trot attelé, réformés car trop âgés
ou non qualifiés pour proposer des balades
sur la plage, des tours
de piste, des baptêmes et des stages
pour apprendre à
« driver » en autonomie.
Pour plus de confort,
ils innovent même en
créant le tout premier
sulky deux places en
France à partir d’un
modèle suédois.
Avant de s’épanouir
dans cette activité
lancée en 2016, Sarah et Edouard ont
partagé leur temps
entre leur activité
parisienne de taille
de pierres et leur
passion pour les
chevaux. Lors d’un
weekend sur la Côte
Fleurie un ami entraîneur de trot attelé
leur fait découvrir le sulky classique sur la
plage de Deauville. « J’ai adoré ! Assise en
équilibre sur le sulky d’entrainement, c’était
un instant magique plein de sensations. »
Constatant l’inexistence d’école de sulky
accessible à tous en France ils décident de
monter la European Sulky Academy avec
deux associés. En 2014, ils reprennent l’ancienne ferme maraîchère des grands-parents
d’Edouard, un endroit paisible avec vue mer,
mais où il y avait tout à faire. « Nous avons

tout créé, les écuries, les enclos, le bassin
et la piste. Nous voulions que tout le monde
puisse s’essayer au sulky, quel que soit l’âge
ou la condition physique ».
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European Sulky Academy
Tout public.
Baptême sur la plage ou sur piste privée,
stage d’initiation au trot attelé.
Ecuries du Petit Paris
Route de la Fresnaye
14600 Pennedepie
06.08.71.00.49
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Imaginer
un événement
cheval
Alexandra Rosa a fondé l’agence
« Un jour aux courses ».
Elle est passionnée depuis toujours par les
pur-sang. Cette passion se traduit par un investissement fort dans le sport hippique, à
tel point qu’elle est également entraîneur de
galopeurs sur l’hippodrome de Deauville-La
Touques. Cette double casquette de professionnel des courses lui confère un positionnement
privilégié
pour faire découvrir le
monde hippique dans le
cadre de l’agence évènementielle « Un jour
aux courses » , spécialiste des courses. Elle
propose des animations
clé en main pour des
incentive, team building
et opérations de relations publiques ou des
services exclusifs et sur
mesure pour répondre
aux attentes de particuliers les plus exigeants.
A Deauville, leurs événements se déroulent
sur les hippodromes en
journée de courses officielles ou dans le cadre
de privatisations, ainsi que sur la plage et
dans d’autres lieux hippiques privés. Les

courses peuvent également être approchées
par le biais de l’entraînement des pur-sang,
véritables sportifs de haut niveau qui s’entrainent 365 jours par an sur l’hippodrome de
Deauville La Touques.
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Renseignements :
06.17.44.75.30
www.unjourauxcourses.com
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Restaurants
vue sur cheval
Le Meeting
Situé face à l’entrée de l’hippodrome de
Deauville-La-Touques, Le Meeting est un
charmant restaurant qui met en valeur les
produits du terroir dans un menu épuré
pour un maximum de fraîcheur. Son cadre
moderne et cosy invite à se poser en
suivant en direct les plus grandes courses
au fil des saisons.

Au coeur de l’hippodrome
de Deauville – la Touques
Déjeunez avec une vue panoramique sur
les pistes au restaurant gastronomique
« La Toque » situé au dernier étage de la
majestueuse tribune ; savourez un déjeuner
brasserie dans le charmant cadre du
restaurant « Les Jardins du Paddock » ; ou
déjeunez sur le pouce au snack bar
« Snack de la Touques ».

Le Meeting
38, avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
02.31.98.21.32

Hippodrome de Deauville – La Touques
45, Avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
02.31.14.20.53

Le Grand Manège
Au coeur du Pôle International du Cheval
Longines Deauville, Le Grand Manège offre
un cadre unique cintré de baies vitrées
panoramiques sur les carrières. Vous
pourrez vous y poser confortablement
dès l’aube avec un café matinal, tout en
observant les entraînements ou selon
les concours, des disciplines parfois
étonnantes : le saut d’obstacles bien sûr,
mais aussi le dressage, ou le polo. Profitez
également des animations et concerts au fil
de l’année.

Face aux pistes de
l’hippodrome de Deauville
Clairefontaine
A Clairefontaine, vous pourrez déjeuner
dehors avec raffinement au milieu des
fleurs à « La Terrasse », au restaurant
« Le Panoramique » avec vue sur
les courses ou encore de manière
champêtre au « Déjeuner sur l’Herbe » ;
tout est possible avant l’ouverture des
paris ! L’hippodrome est ouvert les jours
de courses, toutes les dates sur
www.indeauville.fr

Le Grand Manège
14, avenue Ox & Bucks
Pôle International du Cheval Longines-Deauville
14800 Saint-Arnoult
02.31.14.06.01

Hippodrome de Deauville-Clairefontaine
Route de Clairefontaine
14800 Tourgéville - 06.73.90.34.36
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Horaires d’ouverture des
Bureaux d’information touristique
du Territoire de Deauville
32 bis avenue Michel d’Ornano - 14910 Blonville-sur-Mer

+33 (0)2 31 87 91 14

> Ouvert tous les jours toute l’année, sauf le dimanche (hors vacances Toussaint)
et jours fériés d’octobre à mars.

Quai de l’impératrice Eugénie - 14800 Deauville

+33 (0)2 31 14 40 00

> Ouvert tous les jours toute l’année. Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.

20 place Lemercier - 14800 Touques

+33 (0)6 83 38 50 57

> Ouvert de mai à août du jeudi au lundi.

Promenade Louis Delamarre - 14800 Tourgéville
> Ouvert en juillet et août.

Place Mermoz - 14640 Villers-sur-Mer

+33 (0)2 31 87 01 18

> Ouvert tous les jours toute l’année, sauf le dimanche (hors vacances Toussaint)
et jours fériés de novembre à mars.

40 rue du Général Leclerc - 14113 Villerville

+33 (0)2 31 87 77 76

> Ouvert les vendredis et samedis de septembre à mars et du vendredi au lundi
pendant les vacances scolaires. Tous les jours en juillet-août.

www.indeauville.fr - info@indeauville.fr
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Elegance is an attitude
Simon Baker

Conquest V.H.P.
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