
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Qu’est ce que le Hunter ? 
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Hunter au Pin n°2 
 

 

Le Hunter a été conçu, à l'origine, pour occuper les cavaliers de chasse à 
courre et permettre aux chevaux de s’exercer en dehors des périodes de 
vénerie. Cette discipline provient des États-Unis où elle sert de base à tous les 
cavaliers de C.S.O. et où le niveau technique est très relevé.  
Son origine explique la recherche de l'élégance dans le toilettage des chevaux 
et la tenue des cavaliers, de même que le profil des obstacles (massifs, 
naturels ou très colorés). 
A la différence du CSO, les classements ne se font pas sur la vitesse, mais en 
tenant compte du style, de la technique et de l’attitude du cavalier. On peut 
considérer le Hunter comme une épreuve intermédiaire entre le dressage et le 
CSO. 
 
Il existe deux circuits d’épreuves : 
Le Hunter style : sur des parcours d’obstacles massifs et bien appelés, le 
cheval est jugé sur son modèle, ses allures, son dressage et son aptitude à 
l’obstacle. 
Le Hunter équitation : Le Trois épreuves (figures imposées, maniabilité, 
Grand Prix) avec un crédit de 100 points pour le cavalier au départ et des 
retraits à chaque faute portant sur la technique du parcours, l’attitude et la 
présentation du couple. 
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Franck Le Mestre 

Directeur opérationnel 
du Haras national  du Pin 

Le "Versailles du Cheval" accueillera les Championnats 
de France Hunter du 3 au 5 juillet. Suite au succès 
rencontré l'année dernière avec le concours international 
Hunter, c’ est à  la demande des cavaliers que la FFE a 
accordé au Haras national du Pin cette superbe 
manifestation. 
Sport, style, élégance.... les acteurs seront sur la piste 
pendant 3 jours.  
Festivités seront aussi au rendez vous, avec des soirées, 
des cocktails et un spectacle. Tout sera mis en oeuvre pour 
en faire un Championnat sportif et convivial.  Au sein 
d'une Normandie terre d'élevage et des futurs Jeux 
Équestres 2014, le Haras national du Pin sera la vitrine de 
l'excellence. 
 

Nous vous y attendons nombreux ! 



 
 
 

Le Championnat de Normandie organisé par Le 
Comité Régional d’Equitation a eu lieu le 6 et 7 
juin au Haras National du Pin.  
Il permettait aux cavaliers présents de pouvoir 
gagner des points pour se qualifier pour les 
Championnats de France qui auront lieu du 3 
au 5 Juillet sur ces mêmes carrières. C’est une 
juge américaine Déborah PICKETT qui a 
présidé le jury au Haras du Pin.   
 
A l’issue de ce week-end, le championnat 
régional style a été remporté par Laurence 
FLICHY avec son cheval In The Mood 
Corubert suivi de Vincent PAWLOWSKI et 
Baladeur puis Francis LABROUSSE et 
Indécent d’Amain complète le podium.  
Le championnat régional Amateur a été 
remporté par Myriam  VICTOR THOMAS et 
Llewelyn d’ Hebecourt, en 2ème Laurence 
FLICHY avec In The Mood Corubert et 
Marianne BARRIER avec Kavalia complète le 
trio gagnant.  
 
 
 

  

  

 

Un week-end qualificatif pour le Championnat de France Hunter 

 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos informations, adressez un message à harasdupin@haras-nationaux.fr 

Le Pin, une énième édition du Championnat de France Hunter   

L’ histoire commence en 1985 ou 1986, difficile d’être formel sur la date du 1er

championnat, quand Michèle CANCRE et Marcel ROZIER mettent en place à 
l’occasion du Salon du Cheval de Paris, la première finale. 
Lors du 1er championnat, un seul type d’épreuve est proposé : mélange à la 
fois de style et d’équitation.  
A l’époque, seulement 5 cavaliers par épreuve étaient qualifiés. Toutes les 
catégories étaient représentées même la 5ème catégorie appelée « Elite » qui 
était ouverte aux cavaliers justifiant de participation en compétition 
internationale… Il y a 23 ans, la 5ème catégorie c’était le top !  
 
A partir de 1990, Adeline WIRTH obtient que le Hunter soit une discipline 
officielle de la Fédération Française d’Equitation.  
Dès lors, les cavaliers ne s’engagent plus directement auprès de l’organisateur 
mais auprès des Steeples Chases de France… 
 
Le Haras National du Pin sera donc la 23ème ou 24ème  édition du Championnat 
de France Hunter.  
Aujourd’hui, les épreuves sont plus nombreuses puisque l’on distingue le 
« style » et l’ « équitation » et plus de cavaliers y participent.  
 
Pour cette énième édition, nous souhaitons « Bonne Chance à tous les 
cavaliers ! » 

 

Source : Michèle LANSON 


