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Un programme soutenu de compétitions au Parc Equestre du Touquet 
 
Le Parc Equestre du Touquet a passé un mois d'août sportif, puisque ce dernier a organisé 3 week-ends de 
compétitions, dont deux de Saut d'Obstacles, et un de Complet, regroupant 3 disciplines, le Dressage, le Saut 
d'Obstacles, et le Cross. 
 
Le week-end du 7 au 9 août a eu lieu le Grand National de Saut d'Obstacles, circuit français très connu, qui a sélectionné 
le Touquet pour sa 5ème étape. Cette dernière a attiré plus de 1800 cavaliers ainsi que 600 équidés, dont de grands 
noms français tels que Olivier Robert, Julien Gonin, Alexandra Paillot et Nicolas Delmotte, grand gagnant de cette 
étape du Grand National. La compétition a donc accueilli amateurs et professionnels pour des épreuves allant de 
1.00m à 1.50m, ce qui a permis aux cavaliers, comme aux spectateurs, d'assister à un très beau spectacle équestre. 
 
Cet événement a été marqué par la présence de la Fédération Française d'équitation, de Sophie Dubourg (Directrice 
Technique National), Jean Morel (Directeur du circuit du Grand National) et de Thierry Pommel (Sélectionneur de 
l'équipe de France de saut d'obstacle). Ces derniers ont été très satisfaits de l'organisation et de la qualité des terrains. 
Et c'est ce que souligne Olivier Robert, cavalier professionnel aux multiples palmarès et gagnant de l'épreuve 1.45m 
du samedi: "Ca faisait longtemps que je n'étais pas venu au Touquet, et je ne comprend pas pourquoi ! Il y a de moins 
en moins de terrains en herbe en France, surtout de cette qualité !". 
 
Le site a continué sur cette belle lancée, puisqu'une semaine plus tard, un second week-end de saut d'obstacle a été 
organisé, permettant à une centaine de cavaliers et chevaux de rester sur place afin de profiter du cadre, de la Ville 
du Touquet et de sa plage.  
Cette compétition a permis à environ 1600 cavaliers amateurs et professionnels et pas moins de 500 chevaux de se 
retrouver, et de concourir dans des épreuves de 1.00m à 1.45m, dont l'épreuve phare du dimanche, le Grand Prix 
1.45m, fût remporté par Benjamin DEVULDER. 
 
Mais ce n'est pas tout !! Le site s'est accordé une semaine de repos et a organisé, pour une 4ème édition, un Concours 
Complet, regroupant 3 disciplines (Dressage, Saut d'Obstacles, et Cross). Concours qui a demandé beaucoup de 
préparation, et qui a attiré 350 amateurs et professionnels, dont Romain Sans (Vice Champion d'Europe par équipe 
jeune et 5ème au classement individuel en 2019), Eddy Sans (Cavalier médaillé de nombreuses fois en Championnats 
CCE jeunes Chevaux et présent au plus haut niveau, il est qualifié pour les JO de Sydney, formateur de jeunes cavaliers 
et de jeunes chevaux).  
 
C'est d'ailleurs Eddy Sans qui a dirigé le Stage Solidaire organisé par le Comité Régional d’Equitation des Hauts de 
France, et qui s'est déroulé au Parc Equestre du Touquet 2 jours avant le Concours Complet. Une cinquantaine de 
cavalier ont donc participé à ce stage, au profit des clubs de la région en besoin suite aux événements sanitaires, et 
qui a permis à ces cavaliers de travailler leur technique, selon leur niveau, sous les très bon conseils d'un cavalier 
expérimenté. 
 
Ce stage a permis au Parc Equestre du Touquet et à l'équipe organisatrice de continuer les préparatifs, sous l'oeil 
attentif des participants déjà arrivés pour l'événement. La compétition a fait venir des cavaliers du Grand Est, du Nord 
mais aussi du Centre, venus découvrir les terrains et le cadre. Le parc a aussi attiré la curiosité, avec la venue de Thierry 
Touzaint - (cavalier de haut niveau dans les années 1980. Il a fait partie de l'équipe de France de concours complet, 
médaillée d'or lors des Jeux Olympiques de 1980 et Vice-Championne du Monde lors des Mondiaux de Gawler (AUS) 
en 1986. Sélectionneur national de concours complet depuis 1993) - qui a pu donner son avis et ses conseils, 
concernant la compétition, à l'équipe organisatrice du Touquet, en vue de développer le concours complet au Touquet 
Paris-Plage à l'international. 
 
Ces compétitions ont rappelé l’intérêt pour la station et la Fédération Française et Internationale de développer tous 
les sports équestres au Touquet Paris Plage à l’international. Le site est prometteur, et possède d’ores et déjà une 
infrastructure et des terrains de qualité, assurant de grandes échéances et du beau spectacle !  
 


