
CABOURG CLASSIC 2021
Hippodrome de Cabourg

&

FORUM FORMATIONS 
& MÉTIERS



LE CABOURG CLASSIC
UN CONTEXTE UNIQUE & PERTINENT



LE CABOURG CLASSIC
DU 3 AU 6 JUIN 2021

HIPPODROME DE CABOURG



Durant quatre jours au cœur du Pays d’Auge,
l’hippodrome de Cabourg, habitué aux
mythiques meetings de trot, devient le théâtre
d’un concours international de saut d’obstacles
de haut niveau.

Du 3 au 6 juin, il accueillera un CSI 3* et les
meilleurs cavaliers mondiaux ainsi qu’une Coupe
des Nations des Jeunes réservée aux meilleurs
espoirs européens. Il s’agit d’une compétition
équivalente à un CSI 4* en termes de sport,
d’enjeux et d’importance selon la nomenclature
FEI.

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE  
POUR LA JEUNESSE EN NORMANDIE À CABOURG

CSIO ENFANTS, JUNIORS  
& JEUNES CAVALIERS 

SUPER AS PONEY

MADE IN NORMANDIE

CSIO Enfants CSIO Juniors CSIO Jeunes 
Cavaliers

De 12 à 14 ans De 14 à 18 ans De 18 à 21 ans



Les Coupes des Nations permettent aux
meilleurs jeunes talents du saut d’obstacles
de s’affronter sur un circuit unique tout au
long de l’année à travers le monde, le
« FEI NATIONS CUP YOUTH ».

Chaque étape (huit au total) se dispute
dans un pays différent, c’est pourquoi cette
compétition sera exclusive en France.

EN NORMANDIE EN 2021, LA SEULE ÉTAPE FRANÇAISE
INTÉGRÉE AU CIRCUIT FEI NATIONS CUP YOUTH



4 JOURS INTENSES DE COMPÉTITION PAR ÉQUIPES

Pendant quatre jours, les meilleurs
espoirs mondiaux représenteront
leur nation par équipe pour espérer
faire briller leurs couleurs au cœur
de l’hippodrome de Cabourg.
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LE FORUM
FORMATIONS & MÉTIERS 2021,

UN ÉVÉNEMENT DÉDIÉ AUX FORMATIONS 
ET MÉTIERS DE LA FILIÈRE ÉQUINE

EN PARTENARIAT AVEC



LE FORUM FORMATIONS & MÉTIERS
VENDREDI 4 ET SAMEDI 5 JUIN 2021

HIPPODROME DE CABOURG



La COUPE DES NATIONS DES JEUNES, grâce à son
dynamisme porté par le sport de haut niveau, grâce à
la richesse des publics accueillis, mais aussi grâce sa
date stratégique à trois mois de la rentrée scolaire, est
une occasion unique, cohérente et particulièrement
pertinente pour l’organisation du Forum des Métiers.
Ouvert gratuitement à tous, il présentera les formations
équestres présentes en Normandie et plus largement
en France, mais également les métiers liés au monde
équestre.

Le Forum des Métiers s’adresse aussi bien aux
jeunes à la recherche d’une formation, qu’aux
jeunes à la recherche d’un premier emploi,
mais aussi aux personnes en reconversion
professionnelle.

LE FORUM FORMATIONS & MÉTIERS, UN ÉVÉNEMENT 
OUVERT À TOUS GRATUITEMENT À UNE DATE STRATÉGIQUE



Le Forum des Métiers sera un moment privilégié 
pour tous, d’abord grâce à la diversité du public 
accueilli au sein de la COUPE DES NATIONS 

DES JEUNES :
• Professionnels de la filière équine,

• Cavaliers nationaux et internationaux,
• Acteurs et grandes marques du secteur,

• Officiels de compétition,
• Fédérations nationales...

Le Forum des Métiers sera pour tous les publics, 
mais surtoutpour les jeunes, l’opportunitéuniquede  
rencontrer des personnalités emblématiques de la 
filière, tout en profitant de l’ambiance dynamique 

de la COUPE DES NATIONS DES JEUNES.

UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PUBLICS PRÉSENTS



La localisation en Normandie est stratégique pour le
Forum des Métiers.
La Normandie, deuxième région la plus connue du
monde, est une terre équestre de référence au niveau
mondial, que ce soit sur le plan de la pratique sportive
comme de loisirs, de l’élevage, source de champions,
que celui de son expertise en santé équine. À la croisée
des mondes équestres, la Normandie accueille aussi
bien du jumping, du complet, de l’attelage, des courses,
du polo que des ventes aux enchères.
C’est donc sans surprise que la Région Normandie est
riche de formations tournées vers le monde équestre, et
que le public normand est également particulièrement
réceptif à tout ce qui touche à l’équestre.

Créé en 1928, l’hippodrome de Cabourg hébergeait
depuis plusieurs décennies le Jumping International de
Cabourg, un événement devenu phare au fil des
années et très attendu par les cavaliers et les
néophytes. C’est donc tout logiquement que la relève,
le CABOURG CLASSIC accueillera le Forum des
Métiers 2021 pour rassembler les passionnés.

UNE LOCALISATION IDÉALE EN NORMANDIE



UNE GRANDE DIVERSITÉ DE FORMATIONS & MÉTIERS 
PRÉSENTÉS

Pour s’adresser aussi bien aux jeunes souhaitant
s’informer sur les poursuites d’études, qu’aux
jeunes à la recherche d’un premier emploi ou
aux personnes en reconversion professionnelle,
le Forum des Métiers 2021 présentera dans un
espace dédié au coeur de l’événement :

• De nombreuses offres d’emploi dans 
toute  la France,

• Des exposants présentant des 
formations et des établissements

• Des rencontres avec des professionnels
• Des tables rondes
• Des conseillers emploi & formation...
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