Les manisfestations reprennent au Pin
Après l’épisode estival d’artérite virale équine qui a sévi en Normandie et au Haras du Pin, la situation est maintenant maîtrisée et permet de
reprendre sereinement les activités. Il faut noter que par mesure de précaution et pour sécuriser les événements à venir, les écuries du Haras
national du Pin ont subi une désinfection totale et un vide sanitaire. Pour les quelques étalons, restés excréteurs du virus, ils ont été castrés ou
écartés du site. La quarantaine au Haras national est donc levée et les nombreuses manifestations d’automne reprogrammées, vont pouvoir se
dérouler normalement avec des équipes très motivées.
Journées du cheval le 23 septembre
Dans le cadre de la journée du cheval du 23 septembre, se dérouleront les championnats de l’Orne de saut d’obstacle organisés par l’ACEPA. Ce
concours programmé sur 2 jours (22 et 23 septembre) rassemblera les meilleurs cavaliers amateurs du département.
Tournoi de chevalerie
er
Pour la première fois en Normandie, le dimanche 23 septembre se déroulera le 1 championnat de chevalerie initiatique. Ce tournoi de joutes
sportives, mettra face à face de vaillants chevaliers de Normandie pour des combats équestres spectaculaires.
Avec leur armure et leur fidèle destrier, ils s’affronteront dès 9 h dans le Parc du Haut Bois sous le château. L’épreuve Elite est programmée vers 15
h. Cette nouvelle discipline est agrée par la Fédération Française d’Equitation (FFE) et sera l’occasion de faire découvrir l’ambiance sportive des
combats équestres d’antan.
Les finales nationales de la race »Percheron » et « Selle français » les 28 et 29 septembre :
La semaine suivante le 28 et 29 septembre aura lieu le traditionnel National percheron et le 29 et 30 les journées Selle Français femelles,
confrontation nationale des meilleurs chevaux de chaque race. A l’occasion de ces concours, des jurys d’experts établiront des classements et
décerneront des titres de Champions dans chacune des races.
Championnat de France des Enseignants :
Le 8 et 9 octobre, pour la première fois au Haras du Pin, se déroulera le championnat de France des Enseignants dans la discipline du saut d
’obstacle.
Les courses hippiques :
A l’hippodrome, les 3 réunions du meeting d’automne se dérouleront avec cette année de nombreuses animations pour les enfants.
Un automne bien chargé en manifestations au Haras national du Pin avant l’arrivée des nouveaux pensionnaires dans différentes races qui
viendront compléter l’effectif des étalons déjà en activité.
Article mis en ligne le 18/09/2007.

