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Faites connaissance avec les différents 

exposants présents sur le 
Championnat ! 
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« Cette année encore, c'est au Comité Régional d’Équitation du Limousin que revient l'honneur 
d'organiser le Championnat de France de Concours Complet Amateur. La Fédération Française 
d’Équitation nous a confié les rênes de cet événement équestre majeur au niveau national, et 
c'est avec grand plaisir que nous en préparons l'édition 2013.   
 
La passion du concours complet d’équitation va animer et faire vivre Pompadour une nouvelle 
fois pendant les 4 jours de Championnat. Après le Master Pro, la tournée des As Poneys et Jeu-
nes et la Grande Semaine de l’Elevage, il flotte ici, au Haras National et sur l’Hippodrome, un 
parfum d’impatience… 
 
Nous vous attendons nombreux à Pompadour, Cité des Chevaux et prestigieux terrain de 
Concours Complet Français. Quelle fierté de vous y accueillir, chers amis. 
 
Bonne compétition et bon séjour à toutes et à tous. » 

Edito du Président 

Emmanuel QUITTET, 
Président du Comité Régional d’Equitation du Limousin 
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Tous les résultats complets sur www.limousinacheval.com  

Restez informés, inscrivez vous à la newsletter  
Abonnez vous à l’InfoCre 

 

Un déménagement ? Pensez à nous indiquer votre changement d’adresse 

Le Comité Régional d’Equitation du Limousin est une émana-
tion régionale de la Fédération Française d’Equitation, qui a 
pour objectif de promouvoir et de développer les diverses 
expressions de l’équitation tant sportive que touristique en 
Limousin. 
 
Au fil  des années,  le CRE  a obtenu  une reconnaissance    
nationale en tant qu’organisateur de concours complet grâce 
à l’investissement de son personnel et de ses bénévoles, à la 
qualité exceptionnelle des infrastructures de Pompadour, 
mais aussi grâce au soutien de ses différents partenaires    
publics et privés.  

Retrouvez-nous sur www.limousinacheval.com pour suivre l’actualité de l’équitation en Limousin ! 

Pompadour, Cité des Chevaux 

 
 La visite du Haras National de Pompadour comprend non seulement la découverte du château du XVe 
siècle mais  aussi son domaine de quelques 280 hectares. Son hippodrome, classé en 1ère catégorie en 
obstacles et 2ème catégorie A en plat, est reconnu comme  l'un des plus beaux de France.   
 
Différents  organisateurs travaillent en collaboration afin de proposer plus de 100 jours de manifestations 
de prestige par an à Pompadour, aussi bien au niveau national qu'international. En 2012, 7 championnats 
de France se sont déroulés à Pompadour, notamment pour le concours complet : Master Pro,  jeunes  
chevaux et amateurs. 

Au fur et à mesure des années, 
Pompadour est devenue une réfé-
rence mondiale dans le monde 
équestre.  
 
Surnommée Cité des Chevaux, la 
ville accueille de nombreux événe-
ments et manifestations au sein de 
son Haras national. 

Qui sommes-nous ? 
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LE CHAMPIONNAT 

Le Championnat de France de CCE amateur se déroulera à 
Pompadour, en Corrèze. Les épreuves auront lieu sur le 
site du Haras National pour le dressage et le CSO, et sur 
l’hippodrome pour les épreuves de cross.   
 
Deux points de restauration vous accueilleront au sein du 
village exposants pendant toute la durée du Championnat.  
L’entrée libre et gratuite permettra au plus grand nombre 
de venir soutenir les cavaliers et de découvrir la discipline.  
 
Des dîners concerts clôtureront chaque journée de ce 
Championnat : musique, humour et poésie seront de la 
partie ! 

31 octobre - 03 novembre 2013 

www.limousinacheval.com 

PROGRAMME DES EPREUVES : 
De 9h à 18h 

 

Jeudi 31 Octobre :   
Dressage des épreuves du groupe 1 

 
Amateur 2 :  Prix Intermarché Pays de Pompadour 

Amateur 2 Grand Prix Jeune :   
Prix Sellerie Forestier / Conseil Régional du Limousin  

Amateur 1 Grand Prix Jeune :  
Prix Sellerie Prestige / Conseil Général de la Corrèze 

 
Vendredi 1er Novembre :   

Dressage des épreuves du groupe 2 
 

Amateur 2 Grand Prix Senior :  
Prix sellerie Le cheval / CRT du Limousin 

Amateur 1 Grand Prix Senior :  
Prix Sellerie Fleur de Lys / Haras National de Pompadour 

Amateur Elite :  
Prix Sellerie Antares / Grand Prix Magazine  

 
Cross  des épreuves du groupe 1 

  
Samedi 02 Novembre :  

CSO des épreuves du groupe 1 
Cross des épreuves du groupe 2 

18h00 : 1ère remise des prix  

 

Dimanche 03 Novembre :  
CSO des épreuves du groupe 2 
16h00 : 2ème remise des prix  

 

ATTENTION : selon le nombre d’engagés, possibilité de débuter 
les épreuves le Mercredi 30 Octobre  

 
L’édition 2012 de ce Championnat a été un 

franc succès : 
 

•  350 cavaliers engagés 
•  Plus de 1000 accompagnateurs et        

visiteurs   
•  4 jours de concours  

•  Plusieurs reportages dans les médias    
locaux et nationaux 

•  Un véritable moment de convivialité 
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Un séjour Wonderbox + un 
blouson DY’ON aux couleurs de 
Grand Prix Magazine 

  

Tous les résultats complets sur www.limousinacheval.com  

Les remises de prix 

Le Comité Régional d’Equitation du Limousin et ses nombreux partenaires doteront généreusement les 
épreuves du championnat. La valeur des lots offerts s’élèvera à plus de 20 000 €  

Epreuve Amateur 1 Grand Prix Jeune  Epreuve Amateur 1 Grand Prix Senior 

Epreuve Amateur Elite 

La bonne organisation de ce championnat ne pourrait se faire sans l’aide et la collaboration des nombreux 
bénévoles et partenaires.  

Merci ! 

Epreuve Amateur 2 Grand Prix Senior 

Un séjour d’une   
semaine pour 4 per-
sonnes en gîte de 
charme+un blouson 
DY’ON aux couleurs 
de Grand Prix Ma-
gazine 
  

Epreuve Amateur 2  
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1er Prix :  

+ un blouson DY’ON 
aux couleurs de 
Grand Prix Magazine 

2ème Prix :  

Un bridon Prestige 

3ème Prix :  

Un lot de guêtres 
et de protège 
boulets Prestige 

1er Prix :  2ème Prix :  

3ème Prix :  

+ un blouson DY’ON 
aux couleurs de 
Grand Prix Magazine 

Un bridon Forestier 

Une paire de  
guêtres Forestier 

1er Prix :  

+ un blouson DY’ON 
aux couleurs de 
Grand Prix Magazine 

Epreuve Amateur 2 Grand Prix Jeune 

8 lots offerts par la sellerie Le Cheval 

1er Prix :  

8 lots offerts par  

1er Prix :  

1er Prix :  2ème Prix :  

3ème Prix :  

Un casque Antares 

Une sangle Antares 

+ un blouson DY’ON aux couleurs de Grand 
Prix Magazine offert aux trois cavaliers  sur 
le podium 



2 points de restauration :  

L'entreprise familiale s'est installée à Pompadour en 1979 sous la      
direction de Jean-Paul DONZEAU, avec pour principale activité la vente 
de produits de boucherie, de charcuterie et de conserves fabrication 
maison. Depuis sa création, l'entreprise, qui  appartient aujourd'hui à 
son fils Laurent, n'a eu de cesse de chercher à diversifier son activité en 
proposant ses services de traiteur.  

« Vous trouverez chez nous une large gamme de produits fabrication 
maison, un savoir-faire en matière de conserves et des spécialités      
régionales (Porc Cul Noir, boudins aux châtaignes, produits utilisant 
une spécialité régionale, la pomme). » 

Crêperie « La Galerie des Douceurs »  

La Galerie des Douceurs, 
maison fondée en 1981, 
est présente sur les 
concours hippiques depuis 
25 ans. Elle est connue 
pour ses crêpes et galet-
tes maison, ainsi que pour 
ses mojitos célèbres dans 
la France entière.  
 

Tente restauration « Etablissements Donzeau »    

Du mercredi 30 octobre au dimanche 3 novembre  

Du mardi 29 octobre au dimanche 3 novembre  

Epreuve Amateur 2 Grand Prix Senior 
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La sellerie Le Cheval 
(équipement du cheval et du  

cavalier) est heureuse d’offrir un 
cadeau à tous les participants. 

LE CHEVAL 

EQUISSAGE 

LE VILLAGE EXPOSANTS 

Les Selliers 

Fleur de Lys Forestier Prestige Antares 

Nos  selliers partenaires seront présents durant toute la durée de l’événement sur le site du Puy 
Marmont : 

 
Equissage permet de détendre, 
relaxer et déstresser les che-
vaux avant et après l'effort : 
 
- Système de massage physio-
thérapie  
- Gilet de protection et airbag,  
- Guêtres de cryothérapie... 



Tous les résultats complets sur www.limousinacheval.com  
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Mercredi 30 Octobre 

 
18h30 : BRIEFING DES CAVALIERS A LA SALLE DES FETES DE POMPADOUR   

 

 
 
 

Jeudi 31 Octobre 
 

DRESSAGE DU GROUPE 1    
18h30 : BRIEFING DES CAVALIERS A LA SALLE DES FETES DE POMPADOUR   

 
 

Vendredi 1er Novembre 
 

DRESSAGE POUR LE GROUPE 2 
CROSS POUR LE GROUPE 1 

  

 
 
   

Samedi 02 Novembre 
 

CSO DU GROUPE 1 
CROSS POUR LE GROUPE 2 

18H00 : REMISE DES PRIX POUR LE GROUPE 1 DANS LE MANÈGE DE L’ORANGERIE  

APERITIF OFFERT PAR LES ETABLISSEMENTS INTERMARCHE 

 

 
  

Dimanche 03 Novembre 

CSO POUR LE GROUPE 2 
 

16H00 : REMISE DES PRIX POUR LE GROUPE 2 DANS LE MANÈGE DE L’ORANGERIE 

À LA SALLE DES FÊTES DE POMPADOUR 
19H00 : APÉRITIF D’ACCUEIL OFFERT PAR LES REMPARTS                                                                                                                               

20H00 : REPAS CAVALIERS 

A LA SALLE DES FETES DE POMPADOUR                                                                                                        
20H00 : SOIREE DE GALA ANIMÉE PAR LE GROUPE  

« QUAND ELLES PENSENT ÇA SE VOIT » 

 20H00  A LA SALLE DES FETES DE POMPADOUR                                                                                                 
 SOIREE CAVALIERS  

1ERE PARTIE DE SOIRÉE : DENI (CHANSONS FRANÇAISES)  
2ÈME PARTIE DE SOIRÉE : DJ MIM’S  

PROGRAMME DU CHAMPIONNAT 

A LA SALLE DES FETES DE POMPADOUR 
19H00 : APÉRITIF  OFFERT  PAR LE CRE ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE POMPADOUR  

20H00 : REPAS PASTA PARTY  
APERITIF ET REPAS ANIMES PAR LE GROUPE BLUE SOUL 



Auteur, compositeur, Deni vous proposera ce soir de partager 
(et de chanter) avec lui des reprises de chansons françaises 
mais vous fera aussi découvrir son propre répertoire plein 
d’humour et de poésie. Son style est à la fois léger et enlevé. Il 
jongle avec les mots, les fait rebondir sur un jazz ou une bossa 
pour leur donner plus de hauteur, de saveur et de légèreté. 
 
En deuxième partie de soirée, on poussera les tables pour 
laisser place au dance floor, avec aux platines DJ MIM’S... 

Blue Soul vous propose de goûter à un cocktail 
savoureux :  
Prenez un grand verre, versez-y un fond de jazz, 
ajoutez une goutte de blues et terminez avec un 
bon zeste de soul. Mélangez, secouez bien en 
rythme, et dégustez sans modération.  
 
Marie-Laure Péguet au chant, Jérôme Raganaud 
à la guitare, Tony Lardet à la basse et Thomas 
Hilaire à la batterie assureront le service ! 

« Chansons swing humoristiques »…Quand les femmes 
se moquent gentiment des femmes… En voilà 3 qui cro-
quent nos contemporaines à pleines dents, avouant 
avec délice et arrogance leurs travers, leurs penchants, 
leurs coups bas, leur naïveté. Elles sont d’une mauvaise 
foi sans limite, d’une cruauté toujours tendre, d’un cy-
nisme adorable, et d’une énergie à toute épreuve. Ça 
swingue au pays des « Quand elles pensent ça se voit », 
ça balance, dans tous les sens du terme… ça rêve d’a-
mour, en se racontant que les hommes c’est plus c’que 
c’était, ça s’croit fort et ça appelle au s’cours au moin-
dre bobo, ça parle fort, ça gesticule, mais ça a bien du 
mal à cacher 3 cœurs d’artichaut ! 

Les dîners-concerts 

BLUE SOUL 
    Jeudi 31 Octobre 20h00  

« QUAND ELLES PENSENT ÇA SE VOIT » 
    Vendredi 1er Novembre 20h00  

DENI (CHANSONS FRANÇAISES) & DJ MIM’S 
    Samedi 02 Novembre   

TARIFS  
 

- Pasta Party + Blue Soul :  13€  
 

- Soirée de Gala + « Quand elles  
           pensent, ça se voit » :  30€  

 
- Soirée cavaliers + Deni & DJ Mim’s : 17€ 

 
Réservation des soirées à l’accueil du 

concours  
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Tous les résultats complets sur www.limousinacheval.com  
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La carrière en herbe ayant été entièrement refaite en  
Toubin Clément, nous sommes heureux de vous annoncer  
qu’un espace de travail  supplémentaire sera à  
votre disposition.  

A noter ! 

BOXES  
 

Les boxes seront à votre disposition à partir 
du Mardi 29 Octobre à 14h00 

 
Les réservations sont à faire UNIQUEMENT 

par Internet. 
 

Boxes en dur : 140€ 
(nombre  limité)  

Boxes démontables : 100€ 
Supplément copeaux : 25€  

 
 Nous remercions par avance les visiteurs et les accompagnateurs de bien vouloir garer leurs 

voitures au PARKING LESCURE ou à l’extérieur du site.  
 
 Tenez impérativement vos chiens en laisse sur l’ensemble du site et sur l’hippodrome. 
 
 Sur le site du haras, la circulation à cheval est interdite dans l’allée des marronniers 

(réservée aux piétons), autour des espaces de restauration et dans les zones d’accueil du 
public.  

 
 L’accès à l’hippodrome est interdit aux véhicules. Un parking est à votre disposition à la gau-

che de l’entrée de l’hippodrome. 
 
 Pour circuler à cheval entre le haras et l’hippodrome, vous pouvez traverser la place du châ-

teau. Soyez très prudents.  
 
 Sur l’hippodrome, merci d’emprunter le couloir qui vous est réservé. 
 
 En dehors de la participation à l’épreuve de cross, l’accès à l’hippodrome est interdit à che-

val sous peine de disqualification.  
 

 

  Pour assurer le bon déroulement du Cham-
 pionnat, nous vous remercions de bien vouloir 
respecter les consignes suivantes : 

FOURRAGE 
 

Achat de ticket à l’accueil puis retrait du 
fourrage au hangar situé à côté du marcheur 
entre les écuries Périgueux et Haras. 
 

TARIFS :      
                       

PAILLE : 5 EUROS 
FOIN : 6 EUROS 

COPEAUX : 12 EUROS 
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Contact Organisation : 
Carole Raymondie  

Nathalie Maury   
 

05 55 73 60 99 
Limousin@ffe.com 

 

71 av du midi 
19 230 Saint Sornin Lavolps 

Permanence du lundi au vendredi  
de 9h à 16h30 

 

Contact Communication :  
Louise Defurne 

 

06 69 59 19 72 
Limousin-com@ffe.com 

 

Maison des Sports de Limoges 
142 av Emile Labussière 

87 100 Limoges 

www.limousinacheval.com 


