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15-16 septembre 2018 

RENTRÉE DES « CLASS » 
 

Un week-end convivial de concours d’élevage et d’utilisation, 
au cours duquel se succèdent, pendant deux jours et sur 
quatre carrières (petite carrière, carrière en herbe, carrière 
d’honneur, rond d’Havrincourt), des présentations de races, 
des démonstrations variées et des épreuves sportives. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Épreuves d’Élevage                             
Haflinger, Fjord, Dartmoor, 

Highland, Shetland et         
Ane Grand Noir du Berry  

Chevaux de trait 

 

Épreuves sportives 
Qualification Loisir                        
Saut d’Obstacles        

Dressage 

 

Démonstrations                 
Chevaux de Trait                     

Attelage 

 

Nombreuses 
animations 

 

 

Pôle du Cheval et de l'Âne 
Route de la Celle Condé             

18160 Lignières 

 

Samedi 15 septembre 

9H à 18H 

Dimanche 16 Septembre 

8H à 18H 
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Situation géographique 
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Épreuves modèles et allures  

 Championnat National Haflinger / Candidats étalons 

 Championnat National Fjord / Candidats étalons  

 Championnat National Highland  

 Championnat National Shetland / TACS (Test d'Aptitudes et de Comportement Shetland) 

 Championnat National Dartmoor  

 Concours de chevaux de trait    

Épreuves sportives 

 Concours qualification loisir (junior et monté) organisé par la FPPCF 

 Concours C.S.O. (Club et poney) organisé cette année par l’ACEVA 

 Concours de dressage (Club et poney, RLM) organisé par le Centre Equestre Rio Javar 

NOUVEAU ! 

Démonstrations  

 Chevaux de trait et ânes 

 Attelage… 

Nombreuses animations  

 Concours Top Model  

 Présentation des différentes races 

 Défilé Mini Maxi 

 Baptême ânes… 

 

Village exposants/village enfants 

Buvette- Restauration sur place  

 

 

Cette manifestation permet de créer un événement convivial, touchant un large public et ainsi, 
pour les différents acteurs et races participants comme pour les partenaires, de gagner en 
visibilité, de mieux faire connaitre les atouts des chevaux/poneys présentés et de susciter l’intérêt 
et l’adhésion de futurs cavaliers ou acquéreurs d’équidés. 
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Rayonnement géographique  

 France pour les participants et les accompagnants (6 nationales d’élevage !) 

 Régional pour les visiteurs 

 

Notoriété et impact de la manifestation 

Quelques chiffres de l’édition 2017 : 

 Plus de 130 chevaux et poneys ont été hébergés sur le Pôle, sans compter les participants locaux 
au concours de saut d’obstacles du dimanche (108 engagés). 

 Nombre de visiteurs / participants :  

 400 participants à la manifestation 

 environ 500 visiteurs et accompagnateurs  
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Communication et retombées presse  

Les partenariats presse instaurés depuis plusieurs années avec Berry Province et L’écho du Berry 

(diffusion payée supérieure à 13000 – chiffres 2017), permettent d’assurer un rédactionnel avant et 

pendant la manifestation. 

 

 

 

 

 

Le Pôle de l’Ane conçoit chaque année des 

outils de communication : affiche, flyer 

du programme, qui sont disponibles sur 

le site Internet du Pôle et mis à la 

disposition des différentes 

associations de race aux fins de 

diffusion auprès de leurs membres 

mais également via les sites 

Internet et les réseaux sociaux de 

chacune d’entre elles. 
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Avec la participation en 2018 de : 

 

 Conseil Equin de la Région Centre Val de Loire (CERC)  

 Fédération des poneys et petits chevaux de France (FPPCF) 

 Association Française du Haflinger  

 Association Française du Cheval Fjord (AFCF) 

 Association Française du poney Shetland  

 Association Française du poney Dartmoor  

 Association Française du poney Highland  

 Syndicat des chevaux de traits du Berry  

 Association française de l’Ane Grand Noir du Berry (AFAGNB) 

 Association Compétition Equestre du Val d’Arnon (ACEVA) 

 

 

 


