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Mondialement connue en tant que carrefour majeur 
de l’histoire du 20ème siècle, la Normandie est aussi, 
depuis des siècles, une région dévouée au cheval. 
Grâce à son patrimoine et à sa nature très diversifiée, 
tout au long de l’année son cœur bat au rythme du 
cheval, et particulièrement au mois d’août, grâce à 
la Barrière Deauville Polo Cup, au Meeting Barrière 
de Deauville, aux Ventes de Yearlings Arqana, au 
Longines Deauville Classic, au Grand Complet et au 
Normandie Horse Show.

AU MOIS D’AOÛT, 
À DEAUVILLE, 
À SAINT-LÔ 

ET AU PIN-AU-HARAS,
VIVEZ LA NORMANDIE 

EQUESTRIAN WEEK ! 

www.normandie-equestrian-week.fr
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LA NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK, UNE SÉRIE D’EXPÉRIENCES 
ESTIVALES POUR DÉCOUVRIR LA RÉGION DU CHEVAL

La Normandie, terre de cheval par excellence concentre en août une diversité d’événements équestres de 
haut niveau, et ce, dans de nombreuses disciplines. 
La Normandie Equestrian Week se donne pour mission de les mettre en lumière et de faire découvrir aux 
néophytes comme aux cavaliers des disciplines qui leur sont peut-être jusqu’ici inconnues. 

Impulsée et soutenue par  la Région Normandie, la Normandie Equestrian Week fera vibrer en août les 
passionnés de cheval à travers 6 événements : 1 vente aux enchères mondiale de l’élite des pur-sang et 5 
rendez-vous reconnus de sports équestres internationaux en courses, polo, jumping et complet. Ce sera 
l’occasion de parcourir la Normandie du cheval, de la gastronomie et de lieux emblématiques tels que : 
• Deauville avec son Pôle international du Cheval Longines - Deauville, sa salle des ventes Elie de Brignac 
et son Hippodrome de Deauville-La Touques,
• Le Pin-au-Haras avec son haras national, au cœur de l’Orne et d’une terre d’élevage de référence 
reconnue pour son excellence depuis le 17ème siècle,
• Saint-Lô avec son Pôle hippique.

La Normandie est la seule région au monde à faire naître des champions, chevaux et hommes, dans trois univers : galop, trot et sports. 
Elle bénéficie également d’un patrimoine matériel et immatériel exceptionnel lié au cheval, mondialement reconnu : haras, formations, 
savoir-faire, entreprises, équipes de recherche, paysages… Pour faire rayonner son excellence, la Région s’engage au quotidien auprès 
des acteurs régionaux. C’est dans cette logique que nous avons souhaité voir se développer la « Normandie Equestrian Week » : une 
semaine 100% équine combinant des rendez-vous qui vous permettront de découvrir, ou de redécouvrir, la Normandie, Terre du cheval 
par excellence !

Hervé Morin,
Président de la Région Normandie

Afin de susciter l’envie 
de découverte aux jeunes 
normands de 15-25 ans, 
la Région Normandie 

leur propose de vivre une 
expérience inédite, via leur 

carte Atout (126 000 comptes 
actifs au 1er janvier).
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QUE SE PASSE-T’IL EN AOÛT PENDANT LA NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK ?

3 villes du cheval seront mises à l’honneur durant la riche semaine du 15 août.

La Normandie est riche de toutes les équitations et 
toutes les cultures du cheval. C’est justement cette 
magnifique diversité que la Normandie Equestrian 
Week souhaite mettre en valeur. Cette année, au polo, 
aux courses de galop, au jumping et aux ventes aux 
enchères s’ajoutent le concours complet, l’une des 
trois disciplines équestres présentes au programme 
des Jeux olympiques  ! Sur cinq sites équestres 
incontournables que sont le Haras national du Pin, 
le Pôle hippique de Saint-Lô, le Pôle international 
du cheval Longines de Deauville, l’hippodrome de 
Deauville-La Touques ou encore la salle des ventes 
Élie de Brignac, en août, six événements de classe 
mondiale illustreront à la perfection l’excellence de la 
Normandie du cheval. 
La Normandie Equestrian Week débutera par des 
courses hippiques de galop, dans le cadre du Meeting 
de Deauville Barrière, à l’hippodrome de Deauville-
La Touques. Durant près d’un mois, du 3 au 29 août, il 
devient un temple du galop avec près de 230 courses 
au programme !
Le 5 août, au Pôle hippique de Saint-Lô, on donnera le 
coup d’envoi du Jumping international du Normandie 
Horse Show. Jusqu’au dimanche 8 août, les meilleurs 
cavaliers français et mondiaux s’affronteront dans des 
épreuves de niveau CSI 3*. Dans la cité manchoise, 

berceau du Stud-book Selle Français, l’élevage ne sera 
pas en reste, avec notamment les championnats de 
France des foals SF, les 6 et 7 août !
Retour sur la côte Fleurie, où l’hippodrome de 
Deauville-La Touques abritera en son cœur la 
Barrière Deauville Polo Cup, du 7 au 29 août. Organisé 
par le Deauville International Polo Club, ce tournoi 
fait partie des meilleurs au monde. Ainsi, joueuses et 
joueurs de toute la planète se donnent rendez-vous 
dans le Calvados pour quatre tournois mythiques : la 
Coupe d’Or, la Coupe d’Argent, la Coupe de Bronze et 
la Ladies Polo Cup !
Du 12 au 15 août, à Deauville toujours, mais au Pôle 
international du Cheval Longines-Deauville, se 
tiendra la cinquième édition du Longines Deauville 
Classic, organisé par GRANDPRIX Events. Lors de ce 
CSI 3*, figurant parmi les plus courus de l’été, une fois 
encore, les meilleurs cavaliers mondiaux côtoieront 
la crème des jockeys lors du Longines Equestrian 
Challenge Normandie, une épreuve inédite en deux 
manches associant ces sportifs de haut niveau dans 
un échange interdisciplinaire unique. Les visiteurs 
auront aussi la joie de découvrir un village des races 
normandes ainsi que de nombreuses animations tout 
au long du week-end.
Pendant ce temps, à une centaine de kilomètres 

au sud de là, au cœur de l’Orne, le Grand Complet 
accueillera la seule étape française du circuit mondial 
des Coupes des nations de concours complet. Durant 
quatre jours, les meilleurs spécialistes de cette 
discipline olympique exigeante et spectaculaire 
enchaîneront reprises de dressage, épreuves de cross 
et parcours de saut d’obstacles au cœur du parc de 
l’ancien haras royal imaginé par Colbert et que l’on 
appelle aujourd’hui « le Versailles du cheval ». 
Au terme de ce périple à travers la Normandie verte, 
touristique et équestre, la Normandie Equestrian 
Week s’achèvera là où elle a débuté  : à Deauville. 
Du 14 au 16 août, les projecteurs seront braqués sur 
la salle des ventes Élie de Brignac pour la célèbre 
Vente de Yearlings d’août, qui attire acheteurs, 
entraîneurs et éleveurs de Pur-sang venus des quatre 
coins du monde. Comme chaque été, cet événement 
commercial mettra en lumière les futurs crack de 
galop, dont les plus prometteurs s’échangent à plus 
de 800 000 euros !
Fidèle à ses ambitions, a Normandie Equestrian Week 
promet à tous les cavaliers, passionnés, néophytes et 
touristes une découverte sans pareille de toutes les 
facettes de l’une des plus belles régions du monde.
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LA NORMANDIE, 1ÈRE RÉGION ÉQUESTRE DE FRANCE

Si la Région Normandie est si réputée pour être 
une terre d’excellence en matière équestre, 
ce n’est pas par hasard. Elle est la première 
région d’élevage du pays, avec plus de 12 000 
naissances annuelles. Le département de 
l’Orne, dans les terres et au sud du Pays d’Auge, 
est d’ailleurs réputé pour ses élevages de 
galopeurs, à l’instar du Haras des Capucines, 
qui présente chaque année les futurs cracks de 
la discipline aux ventes d’août. Le Calvados et la 
Manche ne sont pas en reste avec des élevages 
eux aussi reconnus mondialement comme le 
Haras d’Elle près de Saint-Lô, l’élevage du 
Rouet près d’Avranches, le Haras du Plessis ou 
le Haras des Coudrettes près de Lisieux.

Cette concentration de chevaux sur le territoire a bien entendu amené la 
science vétérinaire et la technologie à se développer ici plutôt qu’ailleurs. La 
Normandie est la première région pour la recherche avec Normandie Equine 
Vallée, un campus unique au monde dédié au cheval. Créé pour accueillir 
et accompagner des équipes scientifiques de renommée mondiale en santé 
équine, il est réparti sur deux sites calvadosiens : Goustranville et Saint-
Contest, qui hébergent des chercheurs spécialisés dans la prévention, le 
diagnostic et le traitement des pathologies équines. Un cluster de recherche, 
le GIS Centaure Recherche Equine, complète cette vaste offre dédiée à la 
santé du cheval pour faire de la Normandie une région à la pointe de la 
recherche. 
La Normandie, c’est aussi une concentration d’événements équestres, 
dans toutes les disciplines  : meeting de trot, de galop, compétitions 
internationales de sauts d’obstacles, de polo ou encore de complet. Là 
encore, le meilleur des sports équestres se passe en Normandie.

1ÈRE RÉGION D’ÉLEVAGE
12 800 NAISSANCES/AN

1ÈRE RÉGION ÉCONOMIQUE
18 000 EMPLOIS ET 1,3M€ DE CA

1ÈRE RÉGION EN SANTÉ ÉQUINE
AVEC NORMANDIE EQUINE VALLÉE

12 GRANDS ÉVÉNEMENTS  - 1000 JOURNÉES DE COMPÉTITIONS - PLUS DE 350 RÉUNIONS DE COURSES
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SAINT-LÔ LE PIN- AU-HARAS DEAUVILLE 

Cette ville de la Manche est chargée 
d’histoire, tant dans le rôle qu’elle a 
joué lors de la seconde guerre mondiale 
que dans l’élevage équestre. Véritable 
ville de cheval, elle est le berceau de la 
race Selle Français, ce qui lui doit sa 
notoriété en France et en Europe. C’est 
au coeur de son haras national que le 
fleuron de l’élevage français de chevaux 
de sport est né, en 1947. Le directeur 
de l’époque a eu l’idée d’inciter les 
éleveurs de Cobs Normands à croiser 
ces derniers avec des chevaux de sang : 
le point de départ de grandes lignées.

Nichée au coeur des vallées de 
bocage et d’élevage dans l’Orne, cette 
commune rurale s’est construite 
autour du haras national édifié sous 
Louis XV. Il fut cependant désiré bien 
plus tôt, par son prédécesseur Louis 
XIV, qui souhaitait trouver un lieu idéal 
pour le haras royal, celui basé dans 
les Yvelines ne convenant pas. C’est 
pourquoi aujourd’hui, on le surnomme 
le Versailles du cheval. 

Station balnéaire incarnant le luxe à la 
française, avec son casino, ses palaces, 
ses champs de courses,son festival du 
cinéma américain...c’est l’une des villes 
les plus prestigieuses en France. Il n’est 
pas rare d’y croiser de bon matin, pur-
sang et chevaux de polo dans les rues 
en direction de la mer. Les chevaux ont 
toujours fait partie de l’ADN de la ville. 
On raconte même que l’hippodrome 
de Deauville-La Touques fut construit 
avant l’église. 
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NORMANDIE EQUESTRIAN WEEK :
DES RENDEZ-VOUS ÉQUESTRES UNIQUES

Au mois d’août, les plus grands champions mondiaux de l’univers du cheval 
se donnent rendez-vous en Normandie : 

PROGRAMME 2021

DATES LIEU DISCIPLINES

MEETING DE DEAUVILLE BARRIÈRE

NORMANDIE HORSE SHOW

BARRIÈRE DEAUVILLE POLO CUP

LONGINES DEAUVILLE CLASSIC

LE GRAND COMPLET

VENTE DE YEARLINGS D’AOÛT

3 – 29 AOÛT

5 – 8 AOÛT

7 – 29 AOÛT

12 – 15 AOÛT

12 – 15 AOÛT

14 – 16 AOÛT

HIPPODROME DE
DEAUVILLE-LA TOUQUES

PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ

HIPPODROME DE
DEAUVILLE-LA TOUQUES

PÔLE INTERNATIONAL
DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE

HARAS NATIONAL DU PIN

ARQANA DEAUVILLE

COURSES DE GALOP

JUMPING

POLO

JUMPING

COMPLET

VENTES DE PUR-SANG
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L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-LA TOUQUES 3 – 29 AOÛT

Courses inoubliables, journées à thème, déjeuners ou dîners au bord de la piste… le Meeting de 
Deauville Barrière est également une occasion unique de se retrouver en famille chaque mardi, jeu-
di, samedi et dimanche. En tout, ce sont plus de 130 courses dont 7 de groupe 1, le meilleur niveau 
au monde ! Dès le 3 août, les meilleures juments de 3 ans se retrouveront dans le Prix Rothschild sur 
le miles (1600 mètres) dans un effort intense mais éclair. Le dimanche 15 août, ne loupez pas le Prix 
du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois, la course la plus dotée du meeting ! Le diman-
che suivant, le 22 août, aura lieu le Darley Prix Morny : cette épreuve en ligne droite se court sur une 
courte distance de 1200 mètres à une vitesse supérieure à 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 Meeting se terminera en beauté avec une course historique le 29 août : le Lucien 
Barrière Grand Prix de Deauville, un effort sur 2500 mètres, une épreuve préparatoire pour le graal, 
le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

LE MEETING
DE DEAUVILLE 
BARRIÈRE

www.evenements.france-galop.com/fr/meetingdedeauville

ORGANISÉ PAR
FRANCE GALOP
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LE MEETING
DE DEAUVILLE 
BARRIÈRE
LES TEMPS FORTS

Dimanche 3 août 
Prix Rothschild (1600 m) réservé aux juments de 3 ans
Samedi 7 août  
Prix Normandie Equestrian Week
Dimanche 15 août 
Prix du Haras de Fresnay-le-Buffard Jacques Le Marois 
Dimanche 22 août 
Darley Prix Morny (1200 m) réservé aux chevaux de 2 ans
Dimanche 29 août 
Le Lucien Barrière Grand Prix de Deauville (2500 m)

L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-LA TOUQUES 3 – 29 AOÛT

Entrées et visites
de l’hippodrome
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PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ 5 - 8 AOÛT

Le Normandie Horse Show se déroulera cette année du 31 juillet au 8 août au Pôle Hippique de Saint-
Lô. Cet événement unique en son genre allie jumping de haut niveau et compétitions d’élevage 
avec notamment le championnat de France des foals Selle Français. De grands champions du saut 
d’obstacles ont été sacrés à Saint-Lô, à l’instar de Qabri de l’Isle ! Des épreuves jeunes chevaux 
qualifieront les meilleurs 5, 6 et 7 ans de leur génération pour la grande finale qui se tiendra à 
Fontainebleau à l’automne. Le deuxième week-end de compétition accueillera accueillera le réputé 
CSI 3* qui s’est défini au fil du temps comme un véritable tremplin vers le très haut niveau, comme 
ce fut le cas pour Padock du Plessis ou encore Athos d’Elle, deux purs produits normands victorieux 
au Normandie Horse Show, qui ont par la suite brillé jusqu’au niveau 5* et Coupe des Nations. 
Gagner le Normandie Horse Show, ça se mérite ! 

LE NORMANDIE 
HORSE SHOW

www.normandiehorseshow.com

ORGANISÉ PAR
LE NHS
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PÔLE HIPPIQUE DE SAINT-LÔ 5 - 8 AOÛTLE NORMANDIE 
HORSE SHOW
LES TEMPS FORTS

Samedi 31 juillet - dimanche 1er août
Sélection des équipes normandes de la Route du Poisson (attelage) 

Lundi 2 au mercredi 4 août
Finale régionale cycles classique jeunes chevaux 5 et 6 ans

Lundi 2 au dimanche 8 août
Poney club éphémère

Mercredi 4 août
Approbation des étalons Cob Normand

Jeudi 5 août
Derby cross amateur et poney

Jeudi 5 août
Finale nationale femelles Cob Normand

Vendredi 6 au dimanche 8 août
CSI 3* 

Vendredi 6 et samedi 7 août
Championnat de France des foals Selle Français
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L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-LA TOUQUES 7 – 29 AOÛT

Depuis sa création en 1907, tous les plus grands joueurs du monde du polo sont venus en Normandie 
pour tenter d’accrocher ce titre prestigieux à leur palmarès. Cette année, dans la Coupe d’Or, ils se-
ront au moins cinq joueurs, de handicap 7 ou plus, qui joueront à Deauville avant de s’envoler pour 
la grande saison argentine via Chantilly : Martin Aguerre Jr, vainqueur de la Copa Camara, Tommy 
Beresford finaliste de la Copa Camara, Juan-Gris Zavaleta, habitué de l’Open d’Argentine aux côtés 
de Rufino Bensadon, un vainqueur de la Copa Camara et récent vainqueur de la Prince of Wales que 
le public deauvillais connaît bien pour l’avoir vu notamment remporter la Coupe d’Or en 2018. La 
Coupe d’Argent, la Coupe de Bronze et la Ladies Polo Cup complèteront le programme pour quatre 
tournois mythiques. Le Barrière Deauville Polo Cup, c’est également des matches sur la plage, et des 
journées champêtres aux bords des terrains de polo pour une ambiance festive pendant ces vingt-
deux jours de tournoi. 

www.deauvillepoloclub.com

LA BARRIÈRE
DEAUVILLE
POLO CUP
ORGANISÉ PAR
LE DEAUVILLE  POLO CLUB
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L’HIPPODROME DE DEAUVILLE-LA TOUQUES 7 – 29 AOÛTLA BARRIÈRE
DEAUVILLE
POLO CUP
LES TEMPS FORTS

Samedi 7 au dimanche 15 août
Coupe d’Argent

Mercredi 11 au samedi 14 août
Ladies Polo Cup

Lundi 16 au vendredi 27 août 
Coupe de Bronze

Lundi 16 au dimanche 29 août
Coupe d’Or
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PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE 12 - 15 AOÛT

Le Longines Deauville Classic revient pour sa cinquième édition du 12 au 15 août prochains. Présenté 
par la célèbre maison horlogère Longines et soutenu par la Région Normandie, cet événement 
prestigieux se tiendra, comme depuis sa création, au Pôle international du Cheval Longines – 
Deauville, un lieu de compétition reconnu en Normandie. Durant quatre jours, les meilleurs athlètes 
se donneront rendez-vous lors d’un CSI 3* et d’un CSI 1*. L’édition 2020 avait accueilli plus de 
vingt-et-une nations, quatre-cents chevaux et près de deux-cents cavaliers dont notamment le 
numéro un mondial, le suisse Steve Guerdat. Véritable point d’orgue du Longines Deauville Classic, 
le Grand Prix Longines de la Région Normandie sacrera dimanche le meilleur cavalier du concours et 
successeur d’Edward Lévy, victorieux en 2020. Depuis la vue plongeante sur la piste de compétition, 
les invités du restaurant VIP vibreront au rythme des épreuves pour un spectacle qui alliera sports 
équestres et gastronomie. Les visiteurs ne seront pas en reste : un village des races normandes, une 
sélection des meilleurs exposants, une food court et un village enfants les accueilleront chaque jour 
pour une expérience inoubliable.

LE LONGINES
DEAUVILLE
CLASSIC

grandprix-events.com/?event=longines-deauville-classic

ORGANISÉ PAR
GRANDPRIX EVENTS
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PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE 12 - 15 AOÛTLE LONGINES
DEAUVILLE
CLASSIC
LES TEMPS FORTS

Vendredi 13 août
Longines Equestrian Challenge Normandie

Samedi 14 août
Ventes Fences - Ventes de chevaux et poulains de sport

Dimanche 15 août
Grand Prix Longines de la Région Normandie 1,50 m

Jeudi 12 au dimanche 15 août
Village des races normandes et village enfants

10 visites du Longines Deauville 
Classic et reconnaissance 
commentée du Grand Prix dimanche
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PÔLE INTERNATIONAL DU CHEVAL LONGINES - DEAUVILLE 12 - 15 AOÛT

Cette année encore, le Longines Deauville Classic sera le théâtre de l’association 
inédite de jockeys et de cavaliers de jumping à travers le Longines Equestrian 
Challenge Normandie. Cette épreuve unique lancée en 2018 rassemble les 
disciplines phares de la Normandie équestre dont les courses et le jumping 
font partie. L’épreuve se déroule en deux temps : la course à l’Hippodrome 
de Deauville-La Touques, suivie du relais spectacle en fin de journée au Pôle 
international du Cheval Longines – Deauville au terme duquel est sacré 
le meilleur duo de jockey/cavalier. Qui succèdera au duo gagnant de 2020 : 
Christophe Soumillon la star du plat et Nicola Philippaerts, cavalier membre 
de l’équipe belge ?

LE LONGINES
EQUESTRIAN
CHALLENGE

NORMANDIE
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HARAS NATIONAL DU PIN 12 – 15 AOÛT

Pour la saison 2021, la Normandie Equestrian Week est heureuse de compter Le Grand Complet par-
mi ses événements phares. Un concentré d’émotions, d’ambiance festive, d’activités en famille aut-
our du cheval dans un site exceptionnel : le Haras national du Pin. Ce « Versailles du Cheval » situé 
au cœur de l’Orne accueille l’une des plus grandes compétitions de concours complet d’équitation 
organisées en France, le fameux « triathlon équestre ». Une discipline exigeante et spectaculaire où 
l’équipe de France brille lors de chaque grande échéance comme à Rio en 2016. Cinq épreuves in-
ternationales se répartiront sur 4 jours, du 12 au 15 août : un CCI2*-S, un CCI2*-L, un CCI3*-S, un 
CCI3*-L et bien sûr, la seule étape française de Coupe des Nations, le CCI04*-S , un trophée détenu 
par la France depuis quatre éditions ! Autour du sport, découvrez de nombreuses animations avec 
notamment cette année un concours d’élégance automobile et un marché du terroir en compagnie 
des 200 bénévoles oeuvrant à la réussite de l’événement !

LE GRAND
COMPLET

www.legrandcomplet.fr/fr

ORGANISÉ PAR
USTICA
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HARAS NATIONAL DU PIN 12 – 15 AOÛTLE GRAND
COMPLET

LES TEMPS FORTS

Jeudi 12 et vendredi 13 août
Épreuves de dressage 
Samedi 14 août
Cross des CCI 3* - S, CCI 3*- L , CCI 2* - S et CCI 2* - L
Samedi 14 août
Concours d’élégance automobile “Collection de chevaux”
Samedi 14 et dimanche 15 août
Marché du terroir 
Dimanche 15 août matin
Cross de l’épreuve Coupe des Nations FEI 

Tarifs réduits, parrainage de 
nouveaux bénévoles et visite 
des coulisses 
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ARQANA DEAUVILLE 14 – 16 AOÛT

Les ventes aux enchères de pur-sang font partie intégrante de l’identité de Deauville. Elles s’y sont 
tenues régulièrement depuis le 20 août 1887, date à laquelle vingt chevaux furent présentés sous 
l’initiative de Gustave Lyon. En 1892, il fait l’acquisition des parcelles où se situent aujourd’hui 
l’établissement Elie de Brignac occupé par ARQANA. Au printemps 1968, l’Agence Française de 
Vente de Pur-Sang se constitue et se spécialise dans la vente de yearlings. Philippe Augier et Elie de 
Brignac forment dès 1977 un tandem qui insuffle un véritable mouvement de professionnalisation et 
de mutation, donnant naissance à une période d’euphorie sans précédent. Cette année, la désormais 
célèbre Vente de Yearlings d’Août se tiendra du 14 au 16 août. Des poulains très haut de gamme 
y seront proposés aux enchères, et deviendront, peut-être, les futures stars du galop, à l’instar 
d’Helissio, Subotica ou encore Urban Sea, mère du sextuple gagnant de Groupe 1 Sea the Stars.  

LA VENTE
DE YEARLINGS
D’AOÛT

www.arqana.com

ORGANISÉ PAR
ARQANA

Visites pendant la Vente
de Yearlings
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NOUVEAU EN 2021
UN CHALLENGE ENTRE
LES DEUX CSI 3*
DE NORMANDIE EN AOÛT

Le Normandie Horse Show et le Longines 
Deauville Classic s’associent dans un challenge 
inédit aux couleurs de la Normandie Equestrian 
Week. Les cavaliers qui participeront aux deux 
événements rentreront automatiquement dans le 
challenge et engrengeront des points en fonction 
de leur classement et des épreuves auxquelles ils 
participent. Le meilleur cavalier ou la meilleure 
cavalière du CSI 3* remportera, à l’issue du Longines 
Deauville Classic, une escapade pour deux en 
Normandie proposée par Chef’s Escapade. 
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LA MANCHE

PARIS

HARAS NATIONAL DU PIN

SAINTLÔ

DEAUVILLE  TROUVILLE

LE MEILLEUR DE 
LA NORMANDIE 
ÉQUESTRE

La Normandie Equestrian Week vous 
embarque dans un circuit inédit à la rencontre 
des meilleurs événements équestres de 
l’été. Rendez-vous dans les trois villes du 
cheval à la découverte de l’élevage normand, 
des sports équestres et du patrimoine !
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CONTACT :      Julia PAJONK   ·   +33 (0)6 84 01 50 98   ·                        julia.pajonk@grandprixgroup.com


