
La Grande Semaine s’agrandit !

Cela fait  16 ans que le magnifique site du Haras national  de Pompadour,  en
Corrèze,  accueille  LE  rendez-vous  incontournable  des  professionnels  du
concours  complet  d’équitation :  la  Grande  Semaine  de  Pompadour.  Sous  ce
vocable, sont réunis à la fois sport et élevage. Côté sport, les meilleurs chevaux
de concours complet de 4, 5 et 6 ans disputeront les finales SHF et le Critérium
International  de Concours Complet. Côté élevage, l’élite des chevaux de race

Anglo-arabes et les meilleurs produits des élevages limousins
concourront  pour  les  titres  de  champions  nationaux  ou
régionaux. Deux nouveautés cette année : l’arrivée des poneys,
avec la tenue des finales nationales SHF de concours complet
pour poneys de 5 et 6 ans de taille D*, et les nouvelles Ventes
Anglo-arabes,  deux  soirées  où  seront  proposés  poulinières,
foals et chevaux Anglo-arabes de 3 ans.

Les  meilleurs  chevaux  et  poneys  de  concours  complet  ont
rendez-vous avec l’avenir

Désormais  traditionnel  rendez-vous  de  tous  les  professionnels  du
concours  complet,  la  Grande  Semaine  de  Pompadour  associe  à
merveille sport et élevage dans le cadre somptueux du Haras national
de Pompadour. D’ordinaire dédiée aux meilleurs chevaux de 4, 5 et 6
ans, les finales SHF, pilier de cet événement unique, s’ouvrent en 2009
aux poneys de 5 et 6 ans. Encore plus d’équidés et de participants qui
bénéficieront d’infrastructures améliorées.

Du 7 au 13 septembre, la cité de la Marquise de Pompadour, son haras, son château et
son hippodrome, seront le théâtre d’une 17e édition de la Grande Semaine de Pompadour
encore plus « grande » justement. Elle accueille effectivement pour la première fois
les meilleurs poneys de concours complet âgés de 5 et 6 ans. En effet, la Grande
Semaine proposait d’ordinaire les finales SHF réservées aux jeunes chevaux de concours
complet  de  4,  5  et  6  ans.  Soucieux  de  réunir  tous  les  professionnels  d’une  même
discipline, les organisateurs ont choisi d’intégrer les équidés de toute taille (désormais,
toisant au minimum 1,40m au garrot).

Commerce : deux ventes dédiées aux Anglo-arabes

L'Anglo-arabe,  race  originaire  du  sud-ouest  de  la  France,  reste  l'emblème  du  Haras
National de Pompadour, qui maintient une tradition d'élevage depuis plus d'une centaine
d'années. C'est donc tout naturellement que l'Association Nationale de l'Anglo-arabe s'est
jointe aux Haras nationaux pour organiser au sein de la Grande Semaine de Pompadour
deux  sessions  de  ventes  réservées  exclusivement  aux  chevaux  Anglo-arabes.  Les
poulinières et les foals défileront vendredi soir à l'amiable tandis que les chevaux de 3
ans passeront aux enchères samedi soir. Deux belles occasions d'acquérir les meilleurs
sujets  Anglo-arabes dans d'excellentes conditions, sous chapiteau chauffé.
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Un pôle repensé pour le confort des cavaliers…et du public

Le  Pôle  Hippique  de  Pompadour  connaît  actuellement  une  importante  campagne  de
rénovation et d’amélioration de ses équipements. Le nombre croissant d’événements à
dimension nationale et internationale comme la Grande Semaine de Pompadour organisé
en son sein nécessite la création d’équipements fonctionnels tant pour les chevaux que
les cavaliers ou le public. 

Après la construction en 2008 d’une nouvelle plateforme destinée à accueillir boxes et
camions, plusieurs aménagements sont actuellement en cours : création de sanitaires

dans  l’écurie  n°3 (l’une  des  principales
accueillant les concurrents de la Grande Semaine),
construction d’un local d’accueil (au centre du
site),  et  d’une  tribune  du jury (associée  à  un
local  Croix  Rouge),  et  aménagement  de
sanitaires pour personnes à mobilité réduite.
Accueil renforcé, confort des cavaliers et de tous
les publics, le Pôle Hippique se plie en quatre pour
faire de la Grande Semaine de Pompadour 2009
un cru exemplaire.

La Grande Semaine de Pompadour en
résumé…

Lieu : Pôle hippique de Pompadour, à 70km de Limoges (Corrèze 19 - France).
Face au Château de la Marquise de Pompadour, dans l’enceinte du haras pour l’ensemble
des épreuves sauf cross sur l’hippodrome.
Dates : du 7 au 13 septembre 2008. - Horaires : de 9h à 18h tous les jours.
Entrée & parking gratuits - Restauration sur place - Village de 40 exposants.

Evénements marquants : finales SHF jeunes chevaux de concours complet de 4/5/6
ans, finales SHF jeunes poneys de concours complet 5/6 ans taille D, championnat de
France Anglo-arabe (mâles et femelles), championnat du Limousin (chevaux de 2 et 3
ans).

Contact Organisation
Laurence CORNAILLE 
Pôle hippique de Pompadour - Route de Troche 19230 Arnac-Pompadour (France)
Téléphone : 06 75 29 84 83 - 05 55 97 11 00
Email : grande-semaine@haras-nationaux.fr 
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