
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Le Haras National du Pin, le plus ancien des Haras 
Nationaux accueillera du 3 au 5 juillet le Championnat 
de France de 
Hunter.  
Colbert, le 
premier Ministre 
de Louis XIV 
créa, en 1665 
par décret 
l’administration 
des haras 
royaux. Sa 
vocation était de 
renouveler les 
chevaux, de 
contrôler et 
sélectionner les 
races ainsi que de résoudre le problème lié à la forte 
demande militaire en chevaux pendant les guerres 
 
Le Pin est également appelé « Le Versailles du Cheval » car de 
nombreux éléments architecturaux rappellent le Château de 
Versailles tels que la disposition symétrique des bâtiments ou 
l’avenue dite « l’avenue Louis XIV » formant une perspective au 
milieu de la forêt. L’architecte Robert de Cotte a reproduit le 
même style qu’à Versailles pour les écuries construites en 1715 
( en forme de fer à cheval ). Le château, résidence du Directeur, 
fut construit plus tard, en 1730. La grille principale est ornée 
d’une abeille dorée, symbole de Napoléon III, en souvenir de sa 
visite au Pin. 
 
Les jardins à la française, dessinés par des élèves de Le Nôtre, 
sont une autre référence à Versailles. Comme à l’origine, le 
domaine s’étend sur plus de 1 000 hectares dont 300 hectares 
gérés par l’Office National de la Forêt ( O.N.F ) et 425 hectares 
gérés par l’Institut National de la Recherche Agronomique ( 
I.N.R.A ). Les 387 hectares du domaine du Pin intègrent 
l’hippodrome de la Bergerie et « le Parc du Haut Bois » qui 
accueille les compétitions équestres ( concours complet, 
attelage, concours d’élevage, saut d’obstacles, dressage etc 
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Amateur :  
• Chpt Amateur Etape 1 (0,90 m),  
• Chpt Amateur Elite Etape 1 (1,00 m),  
• Chpt Amateur Elite Etape 2 (1,10 m),  
• Chpt Amateur Jeune Etape 2 (1,05 m),  
• Chpt Amateur Etape 2 (1,00 m),  
• Chpt Amateur Jeune Etape 1 (1,00 m),  
• Chpt Amateur Elite Etape 3 (1,15 m),  
• Chpt Amateur Jeune Finale (1,10 m),  
• Chpt Amateur Etape 3 (1,05 m),  
• Chpt Amateur Jeune Etape 3 (1,10 m),  
• Chpt Amateur Elite Finale (1,15 m),  
• Chpt Amateur Finale (1,05 m)  

  
 

 

 

 

 

 

Dernier rappel à engager lundi soir 

 

 

LES HARAS NATIONAUX ETS PUBLIC (1923100)  
N°200961017 Ouvert aux engagements 

 

Bruno LECHEVALLIER & Bouton d’Or IV*HN (Artichaut & Nouveauté 
IV par Tigre rouge)  les Haras nationaux à l’honneur  
Ce couple 100% Hn a marqué les esprits pendant quelques années : champion de France de 
hunter style à quatre reprises en 1997,1998, 2000 et 2001…Beau palmarès ! 
A l’approche du Championnat de France de hunter du 3 au 5 juillet, rien de tel que le mot d’un 
champion pour inspirer et  encourager  les futurs prétendants au titre de champion de France. 
Bouton d’Or IV*HN, un cheval talentueux d’exception : respect, style, équilibre, 
élégance…toutes les qualités réunies pour faire de ce cheval un Champion de Hunter mais 
également un cheval de Grands Prix B1 (135) ou A1(145). 
Selon Bruno, le hunter, discipline se situant entre le dressage et le saut d’obstacles est une très 
bonne école aussi bien pour les chevaux que cavaliers malgré l’univers spécifique. 
Une anecdote pour la route… 

Lors des trois premiers Championnats de France, Bruno a toujours utilisé un mors double 
canon double brisure ce qui ne lui avait jamais posé de problème…jusqu’au jour où un juge, 
lors d’une épreuve qualificative, lui indiqua que cette embouchure n’était pas autorisée…ce qui 
l’obligea à faire l’épreuve avec un mors rouillé de récupération et lui valut une remarque lors 
de la remise des prix… 

 
 

Le hunter .. : une discipline en progression :  
Les chiffres de FFE COMPET sont formels : le hunter dispute la place de 4ème 
discipline de la FFE avec l'endurance. Bien que n'étant pas une discipline FEI donc 
sans le soutien de l'international, le hunter enregistre plus de 2600  épreuves :  
environ 190 en Pro, 775 en amateur et plus de 1600 en Club.
Contrairement à la tendance générale, les engagements tendent à diminuer 
légèrement en club et à progresser en amateur : en hunter les circuits Club 
semblent donc être un vrai vivier pour le circuit amateur. 
Les championnats de France sont l'aboutissement pour beaucoup de ces cavaliers et 
pour ceux qui sont qualifiés, le rendez vous approche à grand pas ... ou à grandes 
foulées !" 

Pro : 
•Chpt Style Etape 1 (0.95m)A 
•Chpt Style Elite Etape 1 (1.10m) A 
•Chpt Pro Etape 1 (1.10m) 
•Chpt Style Elite Etape 2 (1.15m) A 
•Chpt Style Etape 2 (1.00m)A 
•Chpt Pro Etape 2 (1.20m) 
•Chpt Style Etape 3 (1.05m) A 
•Chpt Style Elite Etape 3 (1.20m)A 
•Chpt Pro Finale (1.25m) 
•Chpt Style Finale (1.05m)A 
•Chpt Pro Etape 3 (1.25m) 
•Chpt Style Elite Finale (1.20m)A 

 


