
 

 

En route pour la 29ème édition de la Grande Semaine de Pompadour ! 

 

Les engagements sont clos et la préparation de la Grande Semaine se peaufine tandis 
que les équipes autour des chevaux et poneys sont dans les starting-blocks pour 
participer au plus grand évènement annuel d’élevage de Concours Complet 
d’Equitation ! 

L’édition semble prometteuse… Avec plus de 370 couples engagés dans ces Finales 
nationales, la Grande Semaine dépasse un niveau d’engagés jamais atteint depuis les 
10 dernières années ! Un nombre qui montre sans aucun doute un redémarrage fort 
des activités d’élevage, un commerce en pleine santé et une filière confiante en 
l’avenir. 

Nos Champions 2021 seront présents pour remettre leur titre en jeu et tenter de le 
conquérir de nouveau ! En Cycle classique, nous retrouverons chez les 5 ans le tenant 
du titre des 4 ans HIALISCA DE TAKAM sous la selle d’Alexis Lemaire alors qu’en 
Cycle Libre, HORION D'AREINES monté cette fois par Anais Thibot défendra son 
titre de Champion du CL1 en CL2-5 ans. Côté Poneys, HABBYPOP DES MARTELS et 
Clémence Léger, Champions des 4 ans 2021, seront de la partie chez les 5 ans et G 
REVEE D'AZY pilotée par sa nouvelle cavalière Marielou Atger concourra dans le 
Championnat 6 ans. 

Le programme Jeunes Talents initié cette année par la Commission CCE de la SHF 
rendra également son verdict lors de ces Finales avec trois cavaliers en lice pour 
obtenir le label convoité de « Cavaliers Jeunes Chevaux SHF » : Marine Castagné, 
Raphaël Cochet et Cyril Gavrilovic.  

Nous aurons la chance de suivre les performances de nos cavaliers français de retour 
des Championnats du Monde de Pratoni comme Thomas Carlile, Cyrielle Lefebvre, 
Astier Nicolas et Nicolas Touzaint. 

Enfin, la Grande Semaine de Pompadour est aussi un grand rassemblement mêlant 
sport et élevage mais aussi échanges, commerces et moments festifs ! L’organisation 
vous propose diverses soirées et animations comme la soirée « Guinguette et 
Pétanque » du jeudi, la soirée concert « Foxy Brown » du vendredi ou encore la soirée 
Cocktail et Quiz Kahoot du samedi. De grands moments de rires et de fête en 
perspective ! 

Ne manquez pas cet évènement incroyable où l’avenir du Concours Complet se 
joue et rendez-vous à Pompadour du 21 au 25 septembre ! 
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