
Grand National FFE de concours complet d'équitation

Du 20 au 23 avril 2017 à Pompadour, puis du 18 au 21 mai 2017 au Lion d'Angers,
l'Institut français du cheval et de l'équitation (Ifce) (co-)organise deux des cinq
étapes du circuit Grand National FFE de concours complet d'équitation (CCE). Le
soutien  au  sport  de  haut  niveau  se  traduit  par  l’engagement  de  l’Ifce  dans
l’organisation et l’accueil de compétitions d’excellence. 

Les meilleurs cavaliers et chevaux français de concours complet à Pompadour
Fort de son succès des éditions précédentes et pour la 3ème année consécutive, Pompadour (19)
accueillera du 20 au 23 avril 2017 la 2ème étape du circuit du Grand National FFE de CCE. Cette
étape, co-organisée par la Société de concours hippique de Pompadour (SCHP) et l’Ifce, réunira
les meilleurs cavaliers français de la discipline, notamment les récents médaillés olympiques. Le
spectacle sera au rendez-vous : les cavaliers devront tenter d’engranger un maximum de points
dans l’épreuve phare du week-end, la Pro élite, dans la course au titre de champion de France.
Il faudra également être attentif aux nouveaux talents qui vont courir dans les épreuves Jeunes 1
et Jeunes élite de la tournée des As. Côté cheval, l’épreuve des 7 ans permettra de mettre en
lumière les futurs cracks. 
Au programme 4 journées d’épreuves avec :

• Pro 3 et Pro 2 - 7 ans, jeudi, 3 tests sur la journée
• Pro 4 vendredi (dressage et cso) et samedi  (cross)
• Pro  élite  (Grand National)  et  Pro  1  vendredi  (dressage),  samedi  (cross),  dimanche

(saut)
• As jeunes, amateur 1 et élite samedi et dimanche

Le  Haras  national  de  Pompadour  est  un  lieu  incontournable  de  la  compétition  équestre
française, accueillant plus de 160 jours de manifestations par an, dont le Grand National FFE.

Les meilleurs cavaliers et chevaux français de concours complet au Lion d'Angers
La 3ème étape du circuit Grand National FFE de CCE, organisé pour la 2ème année consécutive
sur le parc départemental de l'Isle Briand (49), accueillera les meilleurs cavaliers et chevaux
français. On notera aussi la participation des champions olympiques par équipe à Rio 2016.
L’événement accueillera les passionnés d'équitation et le grand public. Une occasion d'assister
en pleine nature à l'impressionnante épreuve du cross ainsi qu'à celles du saut d'obstacles et du
dressage. Les visiteurs trouveront également sur place un village d'exposants accueillant des
artisans locaux et des professionnels de matériel équestre. Connu pour accueillir chaque année
le Mondial du Lion (Championnats du Monde des chevaux de 6 et 7 ans ), le parc départemental
de l'Isle Briand est un haut lieu du concours complet en équitation. 
Accompagnée de bénévoles, l'équipe Ifce du site du Haras national du Lion d'Angers accueillera
une  quarantaine  d'enfants  et  leur  familles  et  leur  fera  découvrir,  en  voiture  hippomobile,
l'impressionnante épreuve de cross. L'Ifce donnera, à tous les compétiteurs et spectateurs qui le
souhaitent,  l'occasion de soutenir  l'association régionale  d'aide aux enfants  malades  « Marie
Rêves et Espoir ».
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L'Ifce mobilise ses ressources
L'Ifce reconnu pour ses compétences en organisation d’événements équestres y mobilisera toute
son expertise pour assurer le bien-être des chevaux et proposer un parcours et des obstacles de
qualité. Les infrastructures mises à disposition par l'Ifce (pour rappel Saumur, Pompadour, Lion
d'Angers) contribuent au bon déroulement des épreuves et permettent à l'entraineur national de
cconcours complet d'équitation de préparer les couples demain. 

Grand National de concours complet d'équitation FFE 

20 au 23 avril et 18 au 21 mai 2017

Entrée gratuite - Restauration sur place

Renseignements :
http://www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-
national-de-pompadour/  
Facebook Haras national de Pompadour

www.ifce.fr/haras-nationaux/nos-sites/haras-national-du-
lion-dangers
Facebook Haras national le Lion d’Angers

Grand National FFE 
www.grandnational.ffe.com

Facebook Grand National FFE

A propos de l'Ifce : accompagner l’équitation sportive et le haut niveau, une mission de l'Ifce

Le  soutien  au  sport  de  haut  niveau  se  traduit  par  l’engagement  de  l’Ifce  dans  l’organisation  et  l’accueil  de
compétitions d’excellence.  L'Ifce  organise des compétitions inscrites  dans le  programme de préparation pour les
sélections pour les Jeux Olympiques, Championnats d’Europe ou Jeux Équestres Mondiaux parmi lesquelles figurent
en 2017 : trois étapes du Grand national de concours complet d’équitation, le concours de Dressage International
Officiel  de Saumur,  trois  Grandes  semaines  de  l’élevage,  le  Mondial  du Lion.  De nombreuses  compétitions sont
organisées soit en direct, soit mises en œuvre par le personnel techniques de l'Ifce pour la préparation des sites, des
pistes, de l'entretien tout au long des concours et de la saison. 


