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En quatre ans d’existence, le Pôle international du Cheval a trouvé sa place parmi l’offre équestre Normande. 
Par sa situation géographique idéale (2h de Paris en train ou voiture, 45 minutes de Caen), son environnement 
préservé, ses équipements exceptionnels (près de 9000m² de surface de travail pour les cavaliers, plus de 
200 boxes permanents), le Pôle a conquis à la fois les pratiquants et les professionnels.

Outre les quelques 9000h de cours dispensées en 2013 - notamment aux élèves des écoles de Deauville 
et des alentours - l’équipe du Pôle organise en moyenne une manifestation par semaine. A raison de 250 
chevaux par jour, cette activité permet d’animer le site les deux tiers de l’année avec des disciplines comme 
le saut d’obstacles, le dressage, l’attelage et le polo, ainsi que les spectacles équestres.

Après trois saisons du spectacle «Emotions Equestres», le Pôle proposera désormais un rendez-vous spectacle 
équestre par an. En 2014, la Garde Républicaine est venue les 3 et 4 mai présenter un spectacle exceptionnel 
de 1h50.

De nombreux chevaux en pension sont hébergés sur le site. Certains professionnels  (dans les disciplines du 
saut d’obstacles, du dressage, du polo) sont installés au Pôle et développent une activité de coaching, 
dressage, et d’entrainement pour la compétition et possèdent une expertise dans ces domaines.

9000h de cours, 80 jours de compétitions
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La référence équestre en Pays d’Auge

Le Pôle international du Cheval de Deauville constitue un lieu unique en Normandie, de par 
ses équipements et la diversité de son offre. Enseignement bien sûr, mais également écurie de 
propriétaires, organisation de compétitions de tous niveaux (du régional à l’international), le Pôle 
propose une palette complète de services destinés à tous les amoureux du cheval. 2014 conforte sa 
position de leader régional avec l’organisation de 80 jours de compétition et la venue de la Garde 
Républicaine lors d’un événement unique en France. S’adresser à tous les publics, connaisseurs et 
néophytes, et leur faire aimer le cheval et son univers, telles sont les missions du Pôle. C’est aussi 
un espace capable d’accueillir des séminaires et stages, positionnant la cité de la Côte Fleurie 
comme Capitale du Cheval.
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Nouveauté 2014 : Création de l’école de Polo

Créée par Evrard de Spa, à 
l’initiative de la FFP et de la FFE, 
en collaboration avec le Deauville 
International Polo Club, la toute 
nouvelle école de polo bénéfi cie 
d’un environnement exceptionnel. 
Le polo à Deauville se pratiquera 
désormais toute l’année grâce à la 
mise à disposition des installations 
uniques du Pôle international du 
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« Un sport d’équipe, un art de vivre, faits d’émotions. »

Cheval et à son encadrement.

Au polo indoor dans le grand manège du Pôle s’ajoutent le polo sur la plage et le polo sur herbe 
grâce au terrain situé au centre de l’hippodrome de Deauville-La Touques. En effet, de mai à 
septembre, petits et grands, à poney ou à cheval, tous pourront bénéfi cier de cours pour s’initier ou 
se perfectionner, ou encore participer à des practices ou à des tournois.
 
Au programme de ces cours et stages, un enseignement de qualité et les clés nécessaires pour 
aborder la saison sur herbe.
 
Avec Evrard de Spa, diplômé du DEJEPS mention Polo*, Deauville a enfi n l’école qui lui manquait.
 
Renseignements et Inscriptions :
Evrard de Spa au 06 07 99 56 92 ou par mail à evrarddespa@yahoo.fr
Ou auprès du secrétariat du Pôle : 02 31 14 04 04.

(*diplôme d’Etat délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, créé à l’initiative de la Fédération Française de Polo 
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Nouveauté 2014 : Jump’indoor Deauville

Chaque année, le Pôle augmente son offre événementielle sportive. En 2014, trois nouvelles 
compétitions internationales complètent le calendrier déjà bien fourni, toutes regroupées sous le 
nom «Jump’indoor Deauville». 3 week-ends successifs, du 14 au 30 novembre, le Pôle propose un 
programme ouvert à tous les cavaliers, des enfants aux vétérans.

Le concept
Offrir aux concurrents de toute l’Europe l’occasion de profi ter des superbes installations du Pôle 
et en particulier de son Grand Manège (70m x 30m) ceint de gradins.
Permettre au public normand de bénéfi cier d’épreuves sportives de haut niveau habituellement 
absente de la région à cette période de l’année.
Déployer des animations pour tous les publics, afi n de faire découvrir l’univers du cheval et des 
sports équestres.
 
Programme
• 14 au 16 novembre : Jumping International Vétérans et Amateurs.
• 21 au 23 novembre : Jumping International Poney, Enfants, Juniors, Jeunes Cavaliers et Seniors 

1 étoile.
• 28 au 30 novembre : Jumping International 1 et 2 étoiles, ainsi que Ladies (épreuves réservées 

aux femmes).
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Initiation, Perfectionnement, Haut niveau

Le principe de l’Ecole d’équitation du 
Pôle : s’adapter à chacun pour 
offrir une réponse pédagogique 
en adéquation avec les attentes 
du cavalier. Autrement dit, que l’on 
souhaite s’initier à l’équitation, se remettre 
en selle après des années d’arrêt ou 
perfectionner sa technique en vue de 
compétitions, l’équipe pédagogique 
propose une solution pensée pour le bien-
être du cavalier.

L’école rassemble 20 chevaux et 
poneys (5 chevaux, 9 poneys 
et 6 poneys Shetland), qui servent 
aussi bien à l’initiation des élèves qu’au 

L’initiation débute à pied et se poursuit par les notions de 
base, puis amène les cavaliers vers des pratiques variées 
autour du cheval et du poney. Le Pôle international du 
Cheval propose des activités dans des disciplines très 
différentes, individuelles comme le saut d’obstacles, le 
dressage ou le hunter, ou collectives tels le polo ou le 
horse-ball.

Cet enseignement initial permet également aux cavaliers 
d’évoluer vers le passage des examens fédéraux 
(les Galops). En effet, le Pôle a étendu son offre aux cours 
particuliers qui permettent un perfectionnement plus 
approfondi. Ils constituent le second volet des services au 
pratiquant.

Le troisième axe de l’enseignement est tourné vers les 
cavaliers de compétition. En effet, des stages orientés 
compétition, susceptibles de préparer les cavaliers aux 
épreuves offi cielles avec l’aide de chevaux appartenant 
au Pôle et capables de répondre à des enjeux importants, 
ont été organisés avec succès. Dans cette optique le Pôle 
est à même de proposer des formations spécifi ques 
dispensées par des professionnels hautement 
qualifi és dans leur domaine. 
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L’Ecole en chiffres
4000 heures de cours

2150 scolaires accueillis
(18 à 20 enfants par session en moyenne)

1500 enfants en stage pendant les vacances

perfectionnement des licenciés du Pôle. Dans le cadre scolaire, 120 élèves d’écoles primaires sont accueillis 
pour des séances hebdomadaires ou quotidiennes.



Les cavaliers peuvent choisir de monter quand ils en ont envie. En 
période scolaire ou pendant les vacances (zones A et C*), une heure de passage ou 
5 jours de stage, les enseignants s’adaptent aux besoins et aux niveaux.

L’enseignement à la carte

Pas d’adhésion A la carte

Rattrapages autorisés

Contrairement à la plupart des centres 
équestres, le Pôle ne demande aucune 
cotisation annuelle. Pour profi ter des 
équipements, chevaux, poneys et 
enseignants diplômés, il suffi t de venir 
s’inscrire  !

Les cavaliers peuvent récupérer 10 séances 
sur les 33 incluses dans le forfait annuel dans 
le cas où ils n’ont pu prendre part à leur 
séance habituelle (dans la limite du nombre 
maximum de cavalier autorisé par séance).

Si un cavalier ne souhaite pas 
s’engager sur une année complète, 
il peut s’offrir une heure d’équitation, 
souscrire une carte de 10h, à partir 
de 185€. A lui ensuite de choisir, en 
accord avec l’équipe enseignante, 
les horaires qui lui conviennent.
Plus de souplesse pour plus de plaisir !

Les forfaits peuvent être accompagnés d’une 
assurance annulation (en cas d’accident, 
maladie ou mutation professionnelle) à 
souscrire lors de l’inscription.

Assurance
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* Zone A : Académies de Caen, Clermont-Ferrand, Grenoble, 
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse.
Zone C : Académies de Bordeaux, Créteil, Paris, Versailles.
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Monter à la carte : un jour ou une semaine
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STAGES
Pratique équestre toutes disciplines : dressage, sauts d’obstacles, pony-games extérieur, vol-
tige, horse–ball, éthologie, equifun.

Soins aux poneys et aux chevaux – Animations diverses – Connaissances générales.

Passage des galops sur demande (voir avec les enseignants), avec la licence FFE 2014.

> Places disponibles pour les stages Performance G2/G3 : 7 Pl - G4 et + : 8 Pl.
> Places disponibles pour les stages Shetlands  Niveau Débutant et G1 : 8 Pl.
> Places disponibles pour les stages Doubles Poneys  Niveau G1/G2 : 8 Pl.

Tarifs : 57 € / demi –journée. Les 5 demi-journées 275 €.

 COURS COLLECTIFS : voir  planning au secrétariat du Pôle.

 COURS PARTICULIERS : sur RDV à partir de 68 €.

 ANIMATIONS : les dimanches de 14h00 à 16h30 - tarif 20 €.

Planning été 2014
Du 7 juillet au 29 août JOURS MATIN APRES-MIDI

DU LUNDI
 AU VENDREDI

• 9H-12H STAGE PERF G4 ET +
• 10H COURS  G1-G2 SHETLANDS
• 10H COURS G1/G2 DOUBLES 

PONEYS
• 11H COURS  BABY PONEYS   

–  8ANS
• 11H00  DEBUTANTS  DOUBLES 

PONEYS + DE 8 ANS 

• 14H00-17H00 STAGE  SHETLANDS  
DEBUTANTS –G1

• 14H00-17H00 STAGE DOUBLES  
DEBUTANTS/G1

• 14H00-17H00 STAGE “PERF”
• G2-G3 
• 17H00  COURS BEBES PONEYS 
• 17H00 COURS ADOS/ADULTES 

DEBUTANTS  

SAMEDI

• 10H00 COURS NIVEAU G1-G2 
PONEYS

• 10H00 COURS  NIVEAU G4 ET + 
ADOS/ADULTES

• 11H00 COURS BABY - PONEYS 
– 8 ANS  

• 11H00 COURS DEBUTANTS 
ADOS/ADULTES

• 14H00 COURS  G2-G3 DOUBLES 
PONEYS

• 15H00 COURS  G3-G4 DOUBLES 
PONEYS

• 16H00 BEBES PONEYS

DIMANCHE

• 10H00 COURS  G1-G2 PONEYS
• 10H00 COURS  G4 ET + ADOS/

ADULTES
• 11H00 BABY – PONEYS – 8 ANS 
• 11H00 COURS ADOS/ADULTES 

DEBUTANTS

ANIMATIONS A THEMES

DE 14H 00 / 16H 00

8



9

Pension de chevaux et poneys : confort et services.
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Aux côtés de l’école, une écurie de 65 boxes est entièrement dédiée aux chevaux et poneys 
en pension. Le Pôle international du Cheval a pris le parti de proposer un ensemble de services 
de qualité, alliant confort du cheval (douches, solarium, soins vétérinaires, etc.) et du cavalier 
(club-house, restaurant, etc.).

Le cavalier a accès aux meilleurs services pour son cheval: marcheur automatique, 
longe, travail sur le plat ou à l’obstacle, en intérieur ou extérieur. La pension est 
entièrement à la carte et selon les besoins ou les choix du cavalier, son cheval 
peut être sorti ou travaillé, et bien entendu soigné.

Chaque cavalier peut faire intervenir le coach de son choix, même extérieur au Pôle.

Pansage, entretien de la sellerie, nettoyage (tapis, couvertures) constituent  les services complémentaires offerts 
aux cavaliers afi n qu’ils se concentrent sur une seule chose : monter leurs chevaux.

Tous les types d’entraînement sont possibles

L’espace alloué aux chevaux en pension permet d’accueillir les équidés 
à l’année ou ponctuellement, lors des vacances ou de stationnement 
en amont ou aval de grandes compétitions. Les fédérations étrangères 
notamment profi tent des équipements exceptionnels pour préparer les 
échéances internationales.

3 écuries dédiées, 70 boxes !



Depuis sa création, le Pôle joue un rôle important dans l’animation du territoire, non seulement de Deauville 
et plus largement de la Normandie. Les compétitions offi cielles - 80 journées en 2014 - drainent à chaque fois 
plus de 800 participants venus souvent d’un grand quart nord ouest et parfois de beaucoup plus loin. Celles-ci 
vont du niveau Club et Ponam (ou poney), jusqu’au niveau international.

En 2014, le Pôle accueille 5 compétitions internationales :

- le tout nouveau Jumping International Amateur, étape du 
circuit Gold Tour.

- le désormais incontournable Para Equestre de Dressage 
International organisé par Handi Equi Compet.

- le Jumping International Offi ciel de France Espoirs (CSIO).

- le 3e Concours de Dressage International 3 étoiles.

- et le tout nouveau Jump’indoor du 14 au 30 novembre 
avec 3 week-ends de saut d’obstacles international, des 
poneys au 2 étoiles.

A cela s’ajoute le Jump’in Deauville, étape du circuit Grand 
National FFE de saut d’obstacles, en partenariat avec 
Deauville Sports Equestres.

Deux disciplines par équipes ont élu domicile au Pôle :

- le polo indoor, pour lequel Deauville fut précurseur dès son ouverture. Plusieurs tournois sont organisés chaque 
saison, notamment par le Latino Polo Club avec le soutien de la Fédération Française de Polo.

- le horse ball : une toute nouvelle équipe a vu le jour au Pôle sous l’impulsion d’une poignée de passionés.

Enfi n, l’hiver, le Pôle reste évidemment actif et ouvert aux cavaliers amateurs et professionnels. Les warm-up 
et concours d’entraînement de saut d’obstacles et de dressage attirent eux aussi des centaines de cavaliers, 
ravis de profi ter des installations du Pôle pour préparer la saison. Tous les cavaliers peuvent enfi n avoir accès 
aux installations chaque jour dès 14h00 en échange d’un droit de piste (selon disponibilités).
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Compétitions : pour tous les niveaux
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En 2013...
9 000 participants aux 
compétitions offi cielles

80 journées de compétition
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TEMPS FORT 2014 :

Spectacle de la Garde Républicaine - 3 & 4 mai

Immense succès populaire pour le 1er grand spectacle organisé par le Pôle

Les 3 et 4 mai s’est tenu un évènement 
exceptionnel réunissant pour une 
première l’ensemble des formations de la 
Garde Républicaine, à savoir la cavalerie 
(carrousel des lances, tandems et fanfare 
à cheval), la musique de la Garde 
Républicaine et celle de la Gendarmerie 
Mobile, le tout accompagné du Chœur de 
l’Armée Française.

Dans un spectacle d’1h50 environ ils ont 
évolué dans le grand manège du Pôle 
international du Cheval de Deauville, le 

samedi soir à partir de 20h30 et le dimanche après-midi à partir de 15h.

Le premier spectacle imaginé et organisé par le Pôle international du 
Cheval en partenariat avec la Ville de Deauville, a fait salle comble. 
La Garde Républicaine a enthousiasmé le public au travers de huit 
tableaux exceptionnels, présentant toute l’étendue du savoir-faire 
équestre et musical du patrimoine militaire français. En parallèle, la 
Ville de Deauville, a proposé de nombreuses animations gratuites 
dans le centre-ville de Deauville. Le succès des traditions militaires 
et des métiers du cheval ne s’est pas démenti. En témoignent les 
près de 10,000 personnes massées sur la plage et les planches pour 
assister à la charge héroïque de 65 Gardes Républicains.

Antoine Sinniger, directeur du Pôle, affi che sa satisfaction. « Ce 
pari osé et réussi a confi rmé que le public tant français qu’étranger 
est toujours aussi friand d’équitation, de tradition et de valeurs 
patrimoniales » a-t-il expliqué. 

Cette première réussie confi rme la capacité du Pôle international 
du Cheval à accueillir des manifestations de grande envergure, 
destinées à un public familial. 3301 places ont ainsi été vendues 
réparties sur deux sessions, prouvant qu’il est possible de provoquer 

l’engouement autour de l’art équestre. Ce succès va permettre au Pôle international du Cheval d’imaginer 
un nouveau rendez-vous spectaculaire pour la saison 2015. 
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le cheval et son univers au service

de la marque

L’une des activités importantes du Pôle repose sur son offre de services 
aux entreprises. Celle-ci, conçue comme simple et modulable, 
comprend des prestations intégrées adaptées aux besoins des 
entreprises, notamment la restauration, l’organisation de séminaires, 
de stages de motivation (ou incentive), de séjours découverte ou tout 
simplement de spectacles.

Avec ou sans chevaux, les sociétés privées ou les institutions peuvent 
se servir du Pôle comme outil de fi délisation, formation, prospection. 
L’équipement du Pôle en matière d’image et de son (écrans géants 
dans le Grand Manège, câblage en fi bre optique, réseau d’écrans 
internes, sonorisation intégrée) permet notamment d’imaginer des 
programmes d’animation utilisant les toutes dernières technologies. 
Outre apporter aux entreprises un environnement original, cette activité 
permet de développer les fl ux économiques sur le territoire deauvillais. 

Avec des infrastructures uniques en Normandie, le Pôle offre un 
cadre idéal pour mettre en valeur des actions de communication 
et des opérations marketing. C’est notamment l’endroit parfait 
pour organiser shooting et tournage autour de produits et services 
pour les entreprises. Associer environnement naturel, matériaux 
chaleureux comme le bois, une architecture équestre originale, et 
le cheval permet aux marques de valoriser au mieux son image.

Exemple : le lancement de produit

Les infrastructures du Pôle permettent de proposer une multitude 
de services aux entreprises, institutions et collectivités notamment 
dans le domaine de l’événement d’entreprise :

- séminaire inter / intra
- incentive
- dîner-spectacle
- anniversaire de marque
- lancement de produit, etc.

Que ce soit sous la voûte du Grand Manège ou sous un chapiteau 
installé pour l’occasion, toutes les solutions sont envisageables 
pour adapter ce magnifi que outil aux objectifs d’image et de 
prestige voulus.

des formules sur mesure
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Par l’étendue, la qualité et la modularité 
de ses infrastructures, le Pôle développe 
une gamme de services destinés aux 
entreprises. De la séance découverte du 
cheval en complément d’un séjour effectué 
à l’extérieur du Pôle, à la convention 
organisée entièrement autour du cheval 
et de son univers, le Pôle peut s’adapter à 
toutes les exigences.

Séminaires

Atelier découverte : toucher son rêve du bout des doigts

Le cheval a toujours fasciné, impressionné, étonné l’Homme. Quelle plus belle expérience que 
d’approcher enfi n cet animal beau et énigmatique, dont les enfants raffolent ? Le Pôle offre aux 
entreprises, aux collectivités, aux associations l’opportunité de découvrir en toute sécurité le cheval 
et le monde qui l’entoure. Sous la forme d’ateliers découverte, salariés, agents, clients ou prospects 
apprennent à manipuler, à soigner, à seller un cheval, et pour les plus aguerris, à le monter. Des moments 
souvent inoubliables, y compris pour celles et ceux qui retrouvent les sensations de leur enfance.

Formule «Atelier Découverte du cheval»

Comprenant :
• Visite du Pôle
• Séance «prise de contact» avec le cheval
• Soins et pansage
• Harnachement (comment mettre un fi let, seller 
un cheval
• Equitation (pour ceux qui le souhaitent)
• Durée : 3 heures.
• Possibilité de restauration sur place.
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Club House «Le Grand Manège»

Valérie et Philippe Acker dirigent depuis le 1er janvier 2013 
le nouveau club house du Pôle international du Cheval. 
«Le Grand Manège» se veut être un lieu chaleureux, en 
plein coeur du Pôle avec vue sur le manège principal. Il 
propose une carte de type brasserie accessible, et ce 7 
jours sur 7, de 8h30 à 19h30.



Le Club Partenaires permet aux entreprises et aux marques d’associer leur image à celle du 
Pôle, et ainsi de participer à toutes les opérations événementielles sous la forme de leur choix. 
Cela se traduit notamment par une visibilité (bordure de piste, voies d’accès, écrans club-house 
et manège), l’apposition d’une marque sur les supports de communication (écrans géants, 
campagne d’affi chage), la possibilité d’implanter un « corner » éphémère, et ce lors de toutes les 
manifestations organisées par le Pôle, ou encore de pouvoir porter le titre de «Partenaire Offi ciel 
du Pôle», et ce toute l’année.

Devenir membre du Club Partenaires, c’est accéder à des prestations exclusives, idéales pour 
communiquer auprès de ses salariés, clients, fournisseurs, prospects :

Club partenaires
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• Bénéfi cier de supports de communication 
personnalisés, à l’image du Pôle. Exemple : une 
lettre d’information destinée aux publics internes ou 
externes, avec la signature exclusive «Membre du 
Club Partenaires du Pôle international du Cheval».

• La possibilité d’organiser des soirées partenaires 
privées, ou des petits-déjeuners / déjeuners 
rencontres dans un cadre chaleureux et convivial.

• Profi ter des grands événements organisés au 
Pôle ou à Deauville (compétitions internationales, 
soirées culturelles, etc.) pour assurer une visibilité à 
une entreprise ou une marque.

• Disposer d’invitations privilégiées pour les 
autres activités de Deauville (une soirée Club 
Partenaires lors du Festival du Film Américain par 
exemple ou lors des autres événements se déroulant 
à Deauville comme les réunions de courses).

• Recevoir des clients, partenaires à l’occasion de 
séminaires ou lors d’événements organisés au Pôle.
Associer une entreprise à une épreuve sportive, un 
trophée.

• Profi ter de tarifs préférentiels pour les activités 
du Pôle (écoles, séminaires, spectacles privés, etc.).

Ils soutiennent le Pôle :

14
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Le Pôle «Club Sport Responsable»

Grâce à une réserve de 2000m3, le Pôle 
international du Cheval de Deauville 
dispose d’une source d’eau couvrant 
100% de ses besoins en eau pour l’entretien 
de ses installations et l’arrosage de ses 
espaces verts. Une solution écologique 
qui permet au club de réduire sa 
consommation quotidienne.

De plus, le centre équestre a aménagé 
ses installations de façon à pouvoir accueillir tous les publics. La 
vie des personnes à mobilité réduite se trouve facilitée par la mise 
en place d’un ascenseur dans le club house, ainsi que de rampes 
d’accès en complément des escaliers. Ainsi, le site peut accueilir 
des concours para-équestre tel que le CPEDI.

Le sport constitue l’un des moyens les plus effi cace pour développer 
le respect, le dépassement de soi, favoriser l’insertion et le partage. 
C’est aussi une voie pour mettre en oeuvre des démarches éco-
responsables. Le label Sport Responsable lancé par le Ministère des 
Sports avec le soutien de Generali permet de mettre en avant les 
actions des clubs sportifs dans ces domaines.

La charte Sport Responsable comporte 6 points :
- Accessibilité
- Promotion des valeurs du sport
- Sensibilisation aux bons comportements
- Eco-responsabilité
- Insertion et reconversion des sportifs
- Adhésion à la démarche Sport-Responsable
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Après une première action de soutien lors du Jump’in Deauville 2012, le Pôle a choisi de devenir 
partenaire offi ciel de l’association caritative franco-américaine JustWorld International. Fondée en 
2003 par une ancienne cavalière internationale, cette organisation aide les enfants très défavorisés 
issus de communautés du Honduras, du Guatemala, du Cambodge et de Colombie. Nutrition, hygiène, 
santé et surtout éducation et développement personnel constituent le coeur des programmes d’aide. 
Très connue du monde équestre, JustWorld International bénéfi cie du soutien de 600 ambassadeurs à 
travers le monde, et a pu aider plus de 6000 enfants en l’espace d’une décennie. Pour contribuer à ses 
projets, le Pôle organisera lors de ses principaux événements des actions de sensibilisation et de récolte 
de fonds. Plus d’infos sur www.justworldinternational.org.

Le Pôle soutient JustWorld International

Le Pôle a obtenu le label pour ses efforts en faveur de deux 
d’entre eux : l’accessibilité en faveur des personnes à mobilité 
réduite, et l’éco-responsabilité, avec notamment le stockage 
des eaux de pluie pour l’arrosage de ses pistes. Pour plus 
d’information sur la charte : www.sport-responsable.com.
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Le Pôle labellisé «EquuRES»

Le Pôle a été l’un des premiers établissements en France à recevoir le 
label «EquuRES». Elaboré à l’initiative du Conseil des Chevaux de Basse-
Normandie, le label EquuRES est la première marque environnementale 
spécifi quement dédiée 
à la fi lière équine.

Face aux demandes croissantes de la société, et aux exigences réglementaires 
qui en découlent, le Conseil des Chevaux de Basse-Normandie a souhaité 
mettre en place « EquuRES », un programme d’actions en faveur du 
développement durable dans la fi lière équine. Pour obtenir le label EquuRES, 
les candidats s’engagent sur la préservation des ressources naturelles, 
l’approvisionnement local pour l’alimentation et la litière, le bien-être 

animal, la limitation de l’impact des transports, la maîtrise de l’énergie, la préservation des paysages et de la 
biodiversité, la valorisation du fumier et des déchets, le bon entretien des bâtiments.

Le respect de ces engagements est vérifi é par des évaluateurs qualifi és, mandatés par le Conseil des 
Chevaux: ils s’appuient pour ce faire sur un référentiel rigoureux, selon une liste de règles et de critères défi nis et 
mesurables. L’originalité d’EquuRES est qu’il repose sur une grille d’évaluation à trois échelons : ENGAGEMENT, 
PROGRESSION, et EXCELLENCE, dans le sens croissant d’exigence. Ainsi, chacun est encouragé à améliorer, à 
son rythme, ses performances environnementales.

Pour obtenir le label EquuRES, les candidats prennent neuf engagements :
• Préserver les ressources naturelles (eau, air, sol, etc.)
• Privilégier un approvisionnement local pour l’alimentation et la litière,
• Assurer un bien-être animal et des soins vétérinaires adaptés,
• Limiter les impacts des déplacements, transports et utilisations des engins agricoles liés à l’activité,
• Maîtriser les consommations énergétiques (chauffage, éclairage, équipements) pour utiliser l’énergie de 

façon rationnelle et réduire les émissions de gaz à effet de serre,
• Entretenir de manière patrimoniale les espaces extérieurs et le paysage et préserver la biodiversité,
• Réduire, gérer et valoriser le fumier et les déchets,
• Entretenir les bâtiments et les équipements,
• Sensibiliser les collaborateurs.

Pour le directeur du Pôle, Antoine Sinniger, la labellisation du Pôle s’est imposée comme une évidence : « 
Une grande structure comme la nôtre, avec en moyenne une centaine de chevaux en pension, se devait 
de montrer l’exemple ! » Le Pôle a été labellisé d’entrée à l’échelon PROGRESSION du label EquuRES. La 
question de la préservation de la ressource en eau a été au centre de la conception du site. Système de 
récupération des «jus», fosse à fumier étanche, bassin de récupération des eaux en cas de crue, permettent 
une gestion raisonnée de l’eau. Côté énergie, même constat : des minuteries ont été installées partout où 
c’était nécessaire afi n de réduire les temps de fonctionnement des éclairages et des systèmes d’entretien. 

Le Pôle a ainsi été pionnier de ce label appelé à se généraliser sur l’ensemble du territoire.
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Calendrier 2014

 Janvier 

2-3/01 : stage avec Timothée Anciaume.
5/01 : concours de saut d’obstacles Club / Ponam.
18-19/01 : concours de saut d’obstacles amateurs.
26/01 : tournoi de horse ball.

 Février

2/02 : concours de saut d’obstacles Club / Ponam.
4/02 : warm-up saut d’obstacles.
8-9/02 : présentation étalons Z.
11/02 : warm-up saut d’obstacles.
18/02 : warm-up saut d’obstacles.
23/02 : concours de saut d’obstacles Club / Ponam.
25/02 : warm-up saut d’obstacles.
28/02-2/03 : concours de saut d’obstacles international Amateur Gold Tour - CSI1*

 Mars

8-9/03 : concours d’attelage indoor.
24-27/03 : concours de saut d’obstacles jeunes chevaux SHF (4/5/6 ans).

 Avril

4-6/04 : Concours Para Equestre de Dressage International 3 étoiles (CPEDI).
11-13/04 : concours de saut d’obstacles Pro 2 / Préparatoires.
18-20/04 : concours de saut d’obstacles Amateurs / Pro 1.
25-27/04 : concours de saut d’obstacles Amateurs / Pro 1.

 Mai

3-4/05 : spectacle de la Garde Républicaine.
23-25/05 : Jumping International Offi ciel de France Espoirs CSIOJ/YR/Ch.

 Juin

2-4/06 : concours de saut d’obstacles jeunes chevaux SHF (4/5/6 ans).
6-8/06 : Jump’in Deauville - Etape du Grand National FFE de saut d’obstacles.
20-22/06 : concours de saut d’obstacles Amateurs / Pro 2.
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 Juillet 

7-9/07 : concours de saut d’obstacles jeunes chevaux SHF (4/5/6 ans).
18/07 : concours régional de poulinières (élevage).
25-27/07 : Concours de Dressage International 3 étoiles (CDI3*).

 Août

10/08 : concours de saut d’obstacles du Rotary.
17/08 : EQUIFUN.

 Septembre

14/09 : concours de saut d’obstacles Club / Ponam.

 Octobre

4/10 : concours international de Pur Sang Arabes de show.
12/10 : concours de saut d’obstacles d’entraînement.
17-19/10 : concours de saut d’obstacles Amateurs / Pro 2.

 Novembre

14-16/11 : concours de saut d’obstacles international Vétérans & Amateurs.
21-23/11 : concours de saut d’obstacles international Poney/Enfants/
Juniors/Jeunes Cavaliers/CSI1*.
28-30/11 : concours de saut d’obstacles international 2*/1*/Ladies 1*.

 Décembre

13-14/12 : Tournée des As Poneys - Concours de saut d’obstacles poneys.
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Calendrier 2014 (suite)

Consultez régulièrement les évolutions du programme en 
visitant notre site Internet www.pole-international-cheval.com
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L’équipe du pôle

Direction générale

Odile Nolet

Enseignante BEES 2°
Responsable pédagogique et technique
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François Grau

Responsable du site Denis Lebreton - Dominique Bonneville

Antoine Sinniger

Caroline Le Cesne

Enseignante BPJEPS

Emilie Chausson

Organisation des événements
Nathalie Quidbeuf

Comptabilité - Gestion
Justine Legrand

Assistante
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Site inauguré le 13 novembre 2010.

Superfi cie : 9 ha (étude en cours sur un terrain de 14ha).

Nombre de licenciés FFE : 137.
Cavalerie (nombre de chevaux et poneys) : 9 poneys, 6 poneys Shetland, 5 chevaux.

Bar - brasserie - club-house « Le Grand Manège » panoramique, ouvert 7j/7 de 
8h30 à 19h30.

Disciplines pratiquées : saut d’obstacles, dressage, attelage, polo, poneys, travail 
à pied, longues rênes, spectacle, etc.

Installations (carrières, manèges, boxes, paddocks, rond de longe..) : 

6 pistes en sable (Toubin & Clément et Normandie Drainage) :

• Grande carrière de 6 350 m2, avec tribune jury et 2000 places assises (gradins ouverts).
• Carrière de détente aux normes de compétition : 68 m x 34 m.
• Carrière Poneys : 40 m x 20 m.
• Grand Manège : 70 m x 30 m, avec tribunes de 577 à 900 places (avec espace 
sponsors),
13 écrans vidéos au dessus des tribunes, et un écran géant (4m x 3m).
• Petit Manège (relié au Grand Manège) : 40m x 20 m.
• Manège Poney-club : 60m x 20 m.

Ecuries :
• Ecuries Chevaux – capacité totale : 71 boxes chevaux.
• Ecuries de passage – capacité totale : 145 boxes chevaux.
• Ecuries Poneys : 9 boxes + stabulations 8 / 12 poneys.

Paddocks : 2 640 m².

Bâtiments techniques (hangar matériel, hangar à fourrage, box de soins, fumière 
étanche, etc.).

3 Parkings VL
Parking PL : 46 places équipées d’alimentation en électricité et eau.

Fiche technique
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Adresse :
14 avenue Ox & Bucks

BP 652
14804 Deauville cedex

Accueil : 02 31 14 04 04

Ecole d’équitation : 02 31 14 45 67

Email : contact@pole-international-cheval.com

Agence Pixizone – Xavier Boudon 
Tél. : 06 08 82 94 86

Email : pole-deauville@pixizone.com

Pôle international du cheval

Contact presse

Crédit Photos : Pôle international du Cheval - Pixels Events - Agence Pixizone - Sandrine Boyer - DR.
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Site Internet :

www.pole- international-cheval .com

Retrouvez le Pôle sur Facebook :

http:/ /www.facebook.com/pages/Pôle- international-du-Cheval-de-Deauvil le


