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Pompadour  

(Concours tous niveaux) 
Corrèze (19) 

 

 
 

De nombreux concours sont organisés sur le site des Haras nationaux, par différents organisateurs : 

- Le CRE Limousin : Championnat de France Amateur, concours Amateur et Jeunes Chevaux 
Label 

- La SCHP : Master Pro (Championnat de France Pro) 

- La SHF : la Grande Semaine de l’élevage (finale Jeunes Chevaux) 

Infrastructures et épreuves 

Le concours se déroule dans un cadre magnifique. 
 

1) Les aires de détente 

Un petit manège en sable est réservé pour les longes (deux longes possibles en même temps). Sur 
certains concours, il est possible de travailler les chevaux en dehors des épreuves et d’aller sur les 
pistes de l’hippodrome le vendredi après-midi. 

La détente du dressage est assez grande, en sable souple. Il n’y a pas de rectangle des 10mn.  

Le paddock du CSO est petit, en sable souple. Les obstacles sont corrects mais sans soubassement. 

La détente du cross se fait sur une partie de la piste de l’hippodrome (un peu étroite mais grande 
en longueur). Le sol est souple, en sable avec une partie en herbe. Deux obstacles fixes sont 
proposés. 
 

2) Dressage 

Plusieurs carrières sont utilisées pour le dressage. Elles sont toutes en sable blanc de bonne 
qualité, sauf la carrière d’honneur qui est en sable fibré. Cette carrière est assez impressionnante 
pour les chevaux.  
 

3) CSO 

Le terrain de CSO est grand et plat. Le sol a été entièrement refait en 2013 : il est désormais en 
sable de très bonne qualité.  
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Le matériel utilisé est très bon, avec des soubassements adaptés en nombre et en qualité. Les 
fiches sont normales. La construction est classique et le tracé adapté au niveau de l’épreuve. 
 

4) Cross 

 Terrain 

Le terrain de cross est grand et dénivelé. Le sol est souple et ne présente pas de trou. En cas de 
pluie soutenue, il peut cependant s’alourdir assez vite. Crampons obligatoires ! 

 Obstacles 

Les obstacles sont massifs avec du front, adaptés au niveau et à la topographie. Les fanions sont 
mobiles. Les profils sont assez variés. La décoration est légère, sans originalité. 

 Gué 

Le terrain compte trois gués. La qualité du sol est bonne, l’eau est claire et à une hauteur normale. 
Pour les petits niveaux, seulement un ou deux gués sont utilisés. 

 Tracé 

Le tracé dépend des épreuves. Pour le Master Pro, Le tracé est relativement galopant mais le 
chronomètre est très difficile, principalement à cause du dénivelé. Pour les petites épreuves, le 
tracé est galopant et le chronomètre est réalisable, voire facile.  
 

 

Accueil 

1) Pour les chevaux 

Les boxes sont soit en dur, soit en démontable, assez proche du concours. Il y a plusieurs petites 
écuries éparpillées sur l’ensemble du site, de sorte qu’il faut bien préciser à l’avance si vous voulez 
être regroupé avec une autre écurie. Pour les concours organisés par le CRE, la paille est à étaler 
soi-même. Le tarif est excessif. 

Les douches et points d’eau sont peu nombreux. La glace n’est pas fournie, sauf pour le Master Pro.  
 

2) Pour les cavaliers 

 Parking 

Comme pour les boxes, il y a plusieurs parkings éparpillés sur le site. La place est un peu limitée. 

Il n’y a pas de branchement électrique prévu pour les camions pour les concours organisés par le 
CRE. 
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 Logement  

On trouve quelques hôtels et de nombreuses chambres d’hôtes, mais pas de camping à proximité. 
Pour les concours majeurs comme le Master Pro ou la Grande Semaine, pensez à réserver à 
l’avance pour ne pas être trop éloigné du site. 

 Commodités 

Les sanitaires sont en nombre suffisant et relativement propres. Il n’y a par contre pas de douche 
sur place. 

 Restauration 

Concernant la restauration sur les concours majeurs, une grande tente regroupe un espace bar / 
snack et un self-service. La tente est ouverte matin, midi et soir. On trouve aussi de quoi manger 
du côté des exposants.  

Pour les plus petits concours, une buvette est ouverte toute la journée. La nourriture est bonne et 
le tarif normal. 

 Exposants 

Pour les concours majeurs, les exposants sont nombreux et variés. Un photographe officiel est 
présent sur les trois tests et le cross et le CSO sont filmés par FFE TV. 

Pour les plus petits concours, les exposants sont limités. Un photographe est présent sur le CSO et 
le cross. 

 Animations 

Lors du Master Pro, une soirée « cavaliers » est proposée le samedi soir, avec le repas offert à tous 
les participants. L’ambiance est conviviale. 

Sur les petits concours, il n’y a généralement pas de soirée et l’ambiance est un peu plus morne. 

Informations et résultats 

1) Au secrétariat général 

Le secrétariat est efficace et agréable. Les panneaux d’affichage sont bien organisés et précis. 
Pendant le Master Pro, des écrans vidéo affichent en direct les résultats provisoires. 
 

2) Sur Internet 

Un site Internet est réservé au Master Pro (www.masterprocce.ffe.com), mais on peut également 
trouver des informations sur le site de l’organisateur (www.pompadour-equestre.com). Le site 
Riderstiming.com gère les résultats des épreuves en direct.  

Pendant la Grande Semaine, là encore on trouve un site dédié à l’événement 
(http://www.semaine-pompadour.com/) avec les résultats disponibles après chaque journée. 

Pour les autres concours, consultez le site du CRE (www.limousinacheval.com), ainsi que leur page 
Facebook : www.facebook.com/CRELimousin. Les informations sur FFE Compet sont suffisantes. 
 

3) Remise des prix 

Pour les concours majeurs, le protocole est fastueux : podium, musique, tour d’honneur… Des 
dotations, des cadeaux, et coupes, plaques et flots sont offerts aux classés. 

Pour les petits concours organisés par le CRE, la remise des prix se fait à pied, suivant un protocole 
a minima. Il n’y a pas de dotation sur ce concours, mais des cadeaux, et coupes, plaques et flots 
sont offerts aux classés. 

Accès et fléchage 

Le concours est desservi par l’autoroute à plus de 15 minutes du site. Le fléchage est efficace. 

Il n’y a ni gare ni aéroport à proximité. 

http://www.masterprocce.ffe.com/
http://www.pompadour-equestre.com/
http://result.riderstiming.com/concours/view/158
http://www.semaine-pompadour.com/
http://www.limousinacheval.com/
https://www.facebook.com/CRELimousin?ref=ts&fref=ts
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Contact : 

Adresse du site : Le Château - 19230 Arnac-Pompadour 

- CRE Limousin 

Adresse : 71, avenue du midi - 19230 St Sornin Lavolps 

Mail : limousin@ffe.com 

Téléphone : 05.55.73.60.99 

- SCHP 

Adresse : BP 30 - 19231 Pompadour cedex 

Mail : association.schp@wanadoo.fr 

Téléphone : 05 55 98 56 10 ou 06 75 88 42 35 

- SHF  

Adresse : 21 rue du Sentier - 75002 Paris 

Mail : coline.demongeot@shf.eu  

Téléphone : 01 53 59 31 35 

 

 


