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R e m e r c i e m e n t s 

La Société de Concours Hippiques de Pompadour 
souhaite remercier chaleureusement tous 
les partenaires acteurs de la réussite de cette 
manifestation. 

Un clin d’oeil 
particulier à tous les 
«experts techniques»  
extérieurs qui ont 
su nous épauler et 
booster au quotidien 
ce projet... pour ne 
pas les citer: Loetitia 
la graphiste dévouée,
Pauline de l’équipe 
de La Rochelle 
pour la conception 
graphique de ce 
magnifique dossier, 
Sébastien le 
cyberwebmaster 
passionné,
Claire la coach 
surfeuse amie sincère 
et complice, 
Alix une 
chambérienne 
devenue Pompadour, 
Marie et Sernin 
amis de longue 
distance et référents 
logistiques....
et bien d’autres 
encore!

Retrouvez toutes les informations sur ce week-end de Pro Elite Mixte et de 
dressage à Pompadour sur :

http://pompadour.hball.info

En quelques clics, consultez les dernières news, les horaires des matchs, les 
infos pratiques, réservez vos boxes et préparez votre séjour en Corrèze.

Ce site a été entièrement réalisé par Sébastien Falquier, 
webmaster de http://hball.info où vous pouvez retrou-
ver toute l’actualité du horse ball.

hball.info partenaire de Pompadour �009

  
un site Internet dédié à la manifestation ! 
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R ê v e r  g r a n d

Dressage, Horse-ball, deux disciplines équestres qui n’ont pas 
l’habitude de se côtoyer. Des images opposées, avec d’un côté une 
équitation traditionnelle qui requiert élégance et rigueur, et de l’autre 
un sport de balle moderne, porté par une ambiance vive et chaleureuse.  
Mais pourtant un principe commun :  une discipline mettant en valeur le 
dressage du cheval et l’habileté de son cavalier.
Ces deux mondes étrangers ne demandent qu’à se rencontrer. Spectateurs 
et dresseurs pourront découvrir un sport d’équipe où le dressage des 
chevaux est au moins aussi important que la maîtrise du ballon.  Les horse-
balleurs pourront admirer la beauté d’une reprise de dressage réalisée à 
la perfection, témoin d’un long travail entre le cheval et le cavalier.  Le but 
de cette association particulière entre horse-Ball et dressage est d’élargir la 
vision de chacun par rapport à l’équitation qu’il a l’habitude de pratiquer. 
C’est également une occasion unique d’offrir un spectacle de qualité  et 
de permettre au public de découvrir deux disciplines montantes de 
l’équitation.

n o s  m o t i v a t i o n s

Une organisation qui assure de plonger la cité de Pompadour dans une 
ambiance très conviviale car tout le monde le sait, les gens de chevaux 
qu’ils soient dresseurs ou horse balleurs ont la réputation de savoir s’amuser 
même si les objectifs sportifs sont de taille…
La Société de Concours Hippique de Pompadour est  ravie d’élargir son 
investissement dans l’organisation de manifestations équestres en invitant 
sur le site prestigieux de Pompadour les plus grandes équipes de horse ball 
du moment...avec pour seul mot d’ordre du week end : partage, convivialité 
et esprit sportif!
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L a  S C H P
u n e  a s s o c i a t i o n  m o t e u r  d e  l a  r e n o m m é e  d e  P o m p a d o u r

en chiffres...

La SCHP c’est plus de 

80 adhérents 

�0 licences 
fédérales, 

un bureau de            

6 membres, 

1 employée à 
temps plein en CDI, 

�50 bénévoles 
toujours motivés 
et désireux de 
promouvoir 
l’équitation à travers 
leur département, 
leur région et à 
travers le monde .

La Société des Concours Hippiques de Pompadour, 
appelée plus communément SCHP, est une association de bénévoles de Loi 
1901 à but non lucratif.

Fondée en 195�,  elle organise les évènements équestres majeurs de 
la cité du cheval de Pompadour,  en collaboration avec les Haras Nationaux 
pour la mise en oeuvre du site.
Elle contribue à l’animation locale et régionale sur le plan sportif et 
économique, avec �1 journées de compétitions ouvertes aux � disciplines 
olympiques (soit 1/� de l’activité du site de Pompadour).

Pour �009, la SCHP propose un calendrier de 7 manifestations 
intégrant le plus haut niveau de compétition national et international.

11 au 1� avril Dressage Pro et Horse ball Pro élite
1 au � mai  Masters Pro de Complet,
16 et 17 mai  Sauts d’Obstacles Pro Amateur,
16 au 18 juillet CDI Ponies
15 au 19 juillet CDI*** - Young Horse
15 au 19 juillet Dressage Pro Am et Ponam, Jeunes Chevaux,
1� au 16 août  Sauts d’Obstacles Pro Elite,
10 et 11 octobre Sauts d’Obstacles Pro Amateur,

La qualité des manifestations liée à l’engagement des bénévoles et à 
la volonté des responsables de travailler « main dans la main » avec les 
entraîneurs nationaux permet d’inscrire nos compétitions dans une logique 
de préparation aux échéances nationales et internationales. Pompadour est 
régulièrement une étape de sélection pour l’équipe de France, notamment 
en concours complet et dressage.

L’augmentation du nombre de compétitions organisées par la SCHP permet 
l’allongement de la saison touristique d’avril à octobre, et ainsi de dynamiser 
l’économie locale (hébergements restauration, tourisme).

Une renommée internationale
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Le Haras National de Pompadour dispose d’infrastructures hippiques 
de qualité qui permettent l’accueil de manifestations (plus de 90 jours 
de concours par an).  Le Domaine de Pompadour est un ensemble 
exceptionnel d’une superficie totale de �80 hectares. L’ensemble de ses 
sites a été classé le �8 février 19�1.

Le pôle hippique de Pompadour
L a  c l é  d e  l a  r é u s s i t e

une situation géographique idéale!

un site d’exception

Infrastructures

•  � carrières Toubin Clement 
60x�0  et 70x50

• 1 carrière Normandie Drainage huilée -
fibrée 70x�0
• 1 carrière en herbe éclairée
• 1�0 boxes en dur et �0 boxes semi durs
• � plates forme stabilisées et viabilisées 
pouvant accueillir 1�0 boxes démontables 
chacunes  avec branchements électriques 
pour camions de transport
•  1 manège �0x�0, 1 rond de longe
•  1chapiteau de 150m� «restauration»
•  1 chalet pour le secrétariat général
•  1 espace accueil de 50m�
•  sanitaires à disposition (douche/wc)
•  site classé et protégé

Au coeur de la corrèze, la cité du cheval 
offre un cadre idéal pour la pratique des 
sports équestres. Son accessibilité par 
rapport aux quatres coins de la France, 
en fait un lieu priviligé d’organisation de 
concours nationaux et internationaux.
Au carrefour de l’A�0 et de l’A86,  à 
�h de Bordeaux et de Toulouse, �h de 
Paris et Lyon...

Site fortement 
imprégné de 
son passé, haras 
royal sous louis 
XV, impérial sous 
Napoléon premier 
et désormais 
National, c’est 
aussi un haut lieu 
de patrimoine, de 
concours hippiques , 
d’élevage et bientôt 
de Horseball! 

Un peu d’histoire...
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Ce week-end sera une occasion originale d’unir et de confronter ces deux 
disciplines qui ne demandent qu’à se rencontrer. Dans le but d’amorcer le 
dialogue entre horse ball et dressage traditionnel, un « prix du dresseur» 
sera décerné par un jury d’experts en dressage à l’équipe de horse-ball 
jugée la plus habile avec ses chevaux. Ce prix sera remis le samedi soir à 
l’issue de la première journée de matchs.

Un prix spécial pour la PEM
l ’ o r i g i n a l i t é  d e  l ’ é t a p e  d e  P o m p a d o u r

En tant qu’organisateur, la SCHP est particulièrement 
attachée à ce concept de mélange des genres et des cultures 
équestres.

L’ essence même de notre association est de rassembler des 
bénévoles mais surtout des cavaliers d’horizons divers dont la 

pratique de l’équitation aussi variée soit-elle conduit à une même soif de 
partage et d’échange.  Les disciplines de l’équitation reposent toutes sur un 
principe commun, à savoir l’association d’un cheval et d’un cavalier dans un 
but précis. Que la finalité réside dans la réalisation de figures de haute école 
où dans la maîtrise d’un jeu de ballon, la réussite  passe par l’établissement 
d’un language physique codé entre le cavalier et son cheval qui n’est autre 
que le dressage au sens large du terme. 

Plus qu’un prix officiel, il s’agit de faire reconnaitre 
la qualité du travail des chevaux de horse ball et 
de permettre à un pannel de fins connaisseurs de 
l’équitation classique de s’intéresser à une discipli-
ne peu connue mais des plus respectables.

Chaque équipe devra se montrer sous son meilleur 
jour pour impressionner le jury non initié au horse ball 
qui assistera aux matchs du samedi. L’ensemble des 
qualités des chevaux seront observées, ainsi que le style 
de chaque cavalier. Une occasion en or pour les horse-
balleurs de faire reconnaître leur sport par les acteurs de 
l’une des plus anciennes disciplines équestres.
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Po m p a d o u r  � 0 0 9
C o m m e n t  s ’ y  r e n d r e  ?

Equipes venant du Sud
 A toulouse prendre A�0 direction Limoges
 Prendre la sortie �� Lubersac
 Attention ne pas prendre la sortie Pompadour / Vigeois

Equipes venant de Paris
 Prendre A�0 direction Toulouse
 Prendre la sortie �� Lubersac
 Attention ne pas prendre la sortie Pompadour / Vigeois

Equipes venant de Lyon
 Prendre A89 direction Brives/Bordeaux
 A Brive prendre A�0 direction Limoges/Paris
 Prendre la sortie �� Lubersac
 Attention ne pas prendre la sortie Pompadour / Vigeois

Equipes venant de Bordeaux
 Prendre A89 direction Brives/Clermont-Ferrant
 A Brive prendre A�0 direction Limoges/Paris
 Prendre la sortie �� Lubersac
 Attention ne pas prendre la sortie Pompadour / Vigeois

A Pompadour...

En arrivant dans 
pompadour, 
prendre à droite 
entre le chateau et 
l’hippodrome.

Puis prendre 
l’avenue du 
Périgord direction 
Périgueux, l’entrée 
du Haras est à �00 
métres à droite.

Les camions sont 
à garer sur la 
plateforme Thalian 
(suivre flêchage).
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Po m p a d o u r  � 0 0 9
C o m m e n t  s e  l o g e r  ?

Distance Nom Normes Coordonnées
Sur place La Marquise �* 05 55 7� �� 98

L’hippodrome 1* 05 55 7� �5 0�
Revea Chalets �/6 pers 0 8�5 8�0 ��0    

A � min Club Med (Beyssac) 05 55 97 �0 00
A 6 min La Mandrie (Beyssenac) �* 05 55 7� �7 1�

Le Souham (Lubersac) �* 05 55 7� 56 51
Le Rubeau (Lubersac) 05 55 7� 56 57

Revea (Lubersac) Chalets �/6 pers 0 8�5 8�0 ��0
Auberge de L’étrier (Beyssac) 05 55 98 50 58

A 10 min La Fragne (Lubersac) �* 05 55 98 51 17

Hôtels

Chambres d’hôtes

L’office du tourisme propose également de nombreuses chambres 
d’hôtes et meublés à proximité de Pompadour.

Tél : 05 55 98 55 �7
tourisme@pompadour.net
http://www.tourisme.fr/carte/carte-departement-correze.htm

Restauration

Dès le vendredi, vous aurez à votre disposition sous la tente restauration, 
un traiteur et une buvette qui auront à coeur de vous acceuilir dans les 
meilleures conditions.

Le pôle hippique de Pompadour est un haut lieu de convialité et d’échan-
ge et nous espérons que la soirée du samedi sera un moment privilégié 
pour montrer à tous que les horse balleurs ne perdent jamais une occa-
sion de s’amuser. 
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Po m p a d o u r  � 0 0 9
p r é - p r o g r a m m e  d u  w e e k - e n d *

Vendredi 11 avril

Samedi 1� avril

Dimanche 1� avril

Arrivée des équipes
19h�0 : Pot d’accueil des équipes

Possibilité de restauration sur place (sandwichs, plats chauds...)

Visites vétérinaires
11h00 : Arles - Aramon
11h�0 : Saumur - Bordeaux
1�h00 : Gif  - Chambly
1�h�0 : Aramon/chambéry - Agon Coutainville

Matchs de la 7ème journée Pro Elite Mixte
16h00 : Arles Vs Aramon
16h�0 : Saumur Vs Bordeaux
17h�0 : Gif Vs Chambly
18h�0 : Aramon/chambéry Vs Agon Coutainville

A partir de �1h : soirée sur le site

Visites vétérinaires
11h00 : Chambly - Arles
11h�0 : Gif - Aramon
11h�0 : Saumur - Agon Coutainville
1�h00 : Bordeaux - Aramon/Chambéry

Matchs de la 8ème journée Pro Elite Mixte
15h�0 : Chambly Vs Arles1
16h10 : Gif Vs Aramon
17h10 : Saumur Vs Agon Coutainville
17h50 : Bordeaux Vs Aramon/Chambéry

* sous réserve d’aménagements ultérieurs
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Po m p a d o u r  � 0 0 9
R é s e r v a t i o n s

Boxes

Soirée (samedi 1� avril)

Equipe ...........................................................................................................
Nombre de boxes (60 euros/boxe)......................................................
Quand pensez-vous arriver ? ................................................................
(boxes disponibles du vendredi au lundi inclus)

Date limite de réservation 1er Avril

Equipe ...........................................................................................................
Nombre de personnes (15 euros/pers.) .............................................

Date limite de réservation 1er Avril

IMPORTANT 

Le stationnement des camions se fera sur la plateforme Thalian.
Le site de Pompadour accueillant de nombreux concours 
internationaux, vous devrez vous munir de prises européennes.

Des sanitaires et douches seront à votre disposition tout au long de 
votre séjour.
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C o n t a c t s

SCHP
 

Société de Concours Hippique de Pompadour

BP 30 - 19231 POMPADOUR cedex
Tel : 05 55 98 56 10
Fax : 05 55 98 52 17

e-mail : association.schp@wanadoo.fr
http://www.pompadour-equestre.com

Roger Simonet
Président

Aurélie Delprat
Coordinatrice des manifestations

Julie Schneider
Responsable Horse-ball

06 86 71 01 90

Toutes les informations du Horse-ball �009 sur
http://pompadour.hball.info

11

©
 C

on
ce

pt
io

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: P
CA

 / 
SH

AT
LR

 • 
Cr

éd
it 

ph
ot

os
 : 

Ju
lie

 S
ch

ne
id

er
 / 

Br
un

o 
Vi

la
ir 

/ D
.R

.


