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ACCES AU SITE 
 

Attention : Pour cause de travaux suite à l’incendie d’un immeuble, la route de périgueux (D7) 
risque d’être en partie coupée. 

Pour les cavaliers arrivant de Lubersac ou Troche, il ne faudra pas prendre la D7 (juste après le 
château car la route risque d’être barrée), mais continuer  sur la D901 en direction de Juillac, 

passer l’hôtel de l’hippodrome et prendre la 1ère route à droite « avenue de la libération » 
puis, pour un retour vers le haras entrée van,  prendre à droite avenue du Périgord .  

Le site du concours : Haras national de pompadour site de PUY Marmont 19230 Pompadour. 
Entrée concours : avenue du Périgord 

Coordonnée GPS entrée camion, van … : 45°23'47.0"N 1°22'35.2"E 

 

DEFILE 
 

Le défilé des départements se fera dans les rues de Pompadour Lundi à 18h. Chaque département 
sera représenté par un cavalier à cheval. Les autres cavaliers, coaches, accompagnateurs seront à 

pied. 
Nous comptons sur votre imagination pour vous déguiser et représenter lors de ce défilé toutes 

les spécialités et traditions de votre département. 
Point de ralliement : à 17h45 carrière Michel Jussiaux (carrière principale). Le défilé se mettra en 
ordre derrière la voiture d’attelage.  
 

DRESSAGE 
 

 

Mardi : déroulement  des  reprises libre club 2 et poney 1 (possibilité de costume) musique à 

fournir  sur clef USB marquées au nom ďu cavalier et de l’épreuve courue.  
Mercredi : déroulement des reprises club 2 et poney 1 grand prix  

ENDURANCE 

 

Le contrôle vétérinaire initial des relayeurs club3 se fera dans l’allée des marronniers à 9h site de 
Puy Marmont. La 1ère équipe prendra ensuite le départ à l’hippodrome à 9h30 

Les départs, arrivées et autres contrôles initiaux et finaux se feront ensuite tous sur l’hippodrome. 
 

TIRAGE AU SORT ET ORDRE DE PEPART  

A la suite du briefing du lundi, nous procèderons à un tirage au sort afin de connaitre l’ordre de 

départ des départements pour chaque discipline. 1 seul tirage sera fait puis, décalage de 1 
numéro de passage à chaque discipline, dans l’ordre alphabétique : CCE, CSO, Dressage, 

Endurance, Hunter, Pony-Games, TREC, TAC et Voltige.  
Parallèlement à cela, chaque responsable de département devra rapidement après son arrivée 
annoncer à l’accueil du concours l’ordre dans lequel il décide de faire passer ses cavaliers au sein 

de chaque épreuve (hors endurance) 
 

VOLTIGE 

La musique est  à fournir  sur clef USB marquée au nom du cavalier et de l’épreuve courue.  
 



PONY GAMES  

 
Les jeux du Pony-Games seront les suivants :  
 

Jeux du mardi : 1 balle et cône / 2 : APAC / 3 : 2 tasses / 4 : facteur / 5 : tasses / 6 : corde 
7 : 5 drapeaux / 8 : cartons 

 
Jeux du  mercredi : 1 : TEKSAB / 2 : slalom / 3 : marches / 4 : le petit président / 5 : pneu / 6 : 
2 drapeaux / 7 : cartons / 8 : 2 bouteilles / 9 : 5 drapeaux 

 
 

PROGRAMME 

Lundi 26 aout :  

 16h00 : Briefing général     

 18h00 : Défilé des départements en ville 

 19h30 : Apéritif  / Spectacle dept : 16.23.24 

 21h30 : CSO CLUB 1 

  

Mardi 27 aout :  

 08h30 : Dressage Club 2   détente Eneide / concours cours d’honneur  

 09h00 : Endurance    vet initial allée des maronniers / départ Hippodrome 9h30 

 09h00 : Pony-Games   carrière Fayriland   

 11h00 : Hunter   détente Fayriland  / carrière Jussiaux 

 12h00 : Dressage CCE Club 1      détente Fayriland  / carrière Nirvana 

 12h30 : CCE (dr) Poney Elite détente Eneide / carrière cours d’honneur   

 14h00 : TREC POR   salle des cartes jury Fayriland  / maitrise des allures Nirvana 

                     15h00 : Tir à l’Arc                          carrière Fayriland                                                                                                                           

16h00 : Voltige Club 3                  détente manège /carrière Nirvana  

 16h00 : Dressage Poney 1  détente Eneide / cours d’honneur  

 16h30 : CCE (cross) Club 1  détente et cross hippodrome 

 puis Poney Elite détente et cross hippodrome  

                     17h30 : CSO Club 1              détente Fayriland  / carrière Jussiaux 

 19h30 : Apéritif / spectacle  détente Fayriland dept 47.64.87 spectacle carrière Jussiaux 

         21h30 : CSO Poney 1   détente Fayriland / carrière Jussiaux  

Mercredi 28 Aout :   

 08h30 : Hunter                               détente Nirvana / carrière Jussiaux 

 09h00 : Dressage Poney 1   détente Eneide/cours d’honneur  

 09h00 : Pony-Games    carrière Fayriland 

 11h00 : TREC PTV                          Hippodrome                 

                     11h00 : CCE (cso) Club 1   détente Fayriland  / puis  Poney Elite  carrière Jussiaux 

 13h00 : Dressage Club 2              détente Eneide/cours d’honneur  

 14h00 : Voltige Club 2   détente manège / carrière Nirvana 

 14h30 : CSO Poney 1           détente Fayriland  / carrière Jussiaux 

REMISE DES PRIX 16h30* 

 

 
 



 
 

Courriel : nathalie.maury@crena.fr  / tel 05 55 73 60 99 
Site Internet : http://www.chevalnouvelleaquitaine.fr 
Facebook :https://www.facebook.com/CREnouvelleaquitaine/ 

Avec le soutien du Conseil 
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