
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
450 poneys vont investir les carrières des Grands Champs ce week-
end du 15 et 16 septembre 2012, au Haras national du Pin. 
 
Après une saison riche en événements et des records d’affluence de 
cavaliers venus pour la saison de concours, le Haras national du Pin 
est déjà dans la perspective des qualifications des championnats de 
France Poney de la Motte Beuvron et propose, ce week end, la 
Tournée des As Poneys dans la discipline du CSO (concours de saut 
d’obstacles) 
La Tournée des As est un concours labellisé par la Fédération 
Equestre avec un Grand Prix de niveau national qui s’intègre dans le 
circuit qualificatif des Championnats de France, ces derniers se 
dérouleront au Parc Equestre de la Motte Beuvron en Sologne, lieu 
mythique pour les poneys et siège de la Fédération Equestre 
Française. 
450 poneys sont donc engagés tout ce week-end pour cette édition 
2012 de ce circuit de concours jusqu’au Grand Prix du dimanche, 
début de ce dernier vers 14h30. Dans ce Grand Prix les obstacles 
sont jusqu’à 1m35 de hauteur et réservés aux poneys dont la taille 
maximum est de 1m47. Ce concours au plus haut niveau national 
permet au sélectionneur national de préparer les échéances 
internationales. 
La capacité d’accueil et d’infrastructures du Haras national du Pin 
permet, donc, d’avoir ce grand rendez-vous sportif et des engagés 
venus de toute la France. Cette Tournée des As est aussi un 
événement de rentrée pour les poneys. 
L’événement se veut aussi convivial et festif, au programme une 
paella géante est au menu de la soirée du samedi, divers animations 
et exposants seront présents pour le plaisir de tous, (accès  libre). 
 
En complément une vente amiable de poneys est prévue le dimanche 
et organisé par l’ONP (Organisation Normandie Poney), cette vente 
de septembre est devenue un rendez-vous habituel des éleveurs lors 
de cette Tournée des As, la présentation se fera sur le terrain de 
concours du Haras, certains poneys seront présentés montés sur le 
plat et à l’obstacle d’autres en main et en liberté sur le rond 
d’Havrincourt. 
Les propriétaires des poneys inscrits à cette vente sont invités à 
communiquer des photos et vidéos pour le catalogue en ligne de 
l’association. Contact : organisation.normandie-poney@orange.fr  
 
En raison du début des travaux du cross des Jeux Equestres de 2014, 
la Tournée des As pour la discipline du Concours Complet n’aura pas 
lieu, cette annulation reste toutefois positive dans la perspective de 
l’après JEM 2014 où les poneys pourront pleinement profiter de 
superbes installations. 
 
 

En savoir plus en région Normandie :  www.haras-nationaux.fr     
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