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Dimanche 21 septembre - Journée Nationale du Cheval  
 

Le Haras de Jardy à Marnes-La-Coquette 
ouvre ses portes à tous  

 
 

Dimanche 21 septembre 2014 de 10h à 18h, le Conseil  général des Hauts-de-Seine 
accueille la Journée Nationale du Cheval au parc dé partemental du Haras de Jardy à 
Marnes-la-Coquette, 1 er centre équestre de France.  Organisée par le Comité 
Départemental d’Equitation en partenariat avec le Conseil général, cette journée 
exceptionnelle est l’occasion de mettre le pied à l’étrier pour promouvoir l'équitation sous 
toutes ses formes et faire découvrir ce sport à un public très large.  
 

Au programme: découverte des métiers du cheval, spe ctacles équestres, baptême de 
poneys et le grand prix du "Conseil Général des Hau ts-de-Seine" du CSI** avec la 
participation des meilleurs cavaliers français et é trangers. 
 

Un programme pour informer et divertir toute la fam ille  
 

> Le Village des métiers  : plus de 10 métiers présentés par des professionnels , 
ostéopathe équin, équithérapeute, praticien shiatsu équin, vétérinaire, maréchal ferrant, 
sellier, groom… pour s’informer et échanger avec les hommes et les femmes qui vivent de 
leur passion du cheval. 
 

> Le Village des clubs d’équitation des Hauts-de-Sein e : pour tout savoir sur les 
activités proposées à cheval et à poney,  près de chez soi. 

 

> Concours de Saut d’obstacles International, découve rte de l’éthologie, spectacles 
équestres, atelier pansage, exposition d’Art autour  du cheval, visites guidées du 
centre équestre du Haras de Jardy en calèche…  

 

Du 19 au 21 septembre :  
Concours de Saut d’obstacles International (CSI**et  *) 
« Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-Seine » 

 

Sous l’impulsion de Pierre Durand, champion olympique de saut d’obstacles aux Jeux 
olympiques de Séoul en 1988, cette manifestation internationale est l’occasion d’admirer 
des couples chevaux/cavaliers de très haut niveau. Pendant trois jours, des cavaliers de 
plus d’une dizaine de nations différentes viennent rivaliser sur 3 épreuves par jour. Cette 
compétition est inscrite au calendrier officiel de la Fédération Equestre Internationale. 
 

Renseignements pratiques : 
Haras de Jardy, boulevard de Jardy - 92430 Marnes-la-Coquette 
Accès : En voiture : autoroute A 13, sortie Versailles-Vaucresson 

En bus : ligne Phébus F 
Informations au 01 47 01 35 36 

 

L’actualité du Conseil général est sur www.hauts-de -seine.net  
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PROGRAMME DE LA JOURNEE DU CHEVAL 
21 septembre 2014 

 
> 8h-12h  : concours club 
 

> 10h-18h 
 

- Baptêmes à poney, 
 

- Concours de Saut d’obstacles International – CSI* */* 
 

- Village des métiers  : ostéopathe équin, praticien shiatsu équin, vétérinaire, maréchal 
ferrant, sellier, éthologue, dentiste équin, la brigade équestre, le service formation 
professionnelle du CREIF… 
 

- Village des clubs d’équitation  : Poneyland d’Antony, ACBB Equitation à Boulogne-
Billancourt, Centre Equestre de Chaville, Centre Equestre de Gennevilliers, Poney-club du 
parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, Centre Equestre 
départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, Club Hippique de Meudon, Centre 
Equestre de Buzenval-Rueil-Malmaison, Poney-Club de Brimborion-Sèvres, Poney-Club de 
Suresnes, Centre Equestre départemental des Chanteraines à Villeneuve-la-Garenne, 
Haras de la Porte de Saint Leu à Chatenay-Malabry. 
 

- Découverte de l’éthologie 
- Atelier pansage 
- Exposition d’Art autour du cheval 
- Visites guidées du Haras de Jardy en attelage 
- Les animaux de la ferme 
 

 
 
> 12h30 : épreuve jumelée par équipe composée d’un cavalier  international et de 
deux cavaliers de chaque club des Hauts-de-Seine  
 

> 14h-18h :  spectacles équestres des clubs des Hauts-de-Seine : amazone, carrousel, 
démonstration de polo, barrel race, pony-games, … 
 

> 14h30-17h30 : « Grand Prix du Conseil général des Hauts-de-Sei ne » du Concours 
de Saut d’obstacles International CSI**  
 

 
 
 



 

 
L’EQUITATION : UN SPORT EN PLEIN ESSOR 

 
 

L’équitation est l’un des sports les plus pratiqués dans les Hauts-de-Seine avec près de              
12 000 licenciés dont 72,8% de femmes et 71,2% de moins de 17 ans, le cheval n’en finit 
pas de séduire!  
 
Le département recense 14 centres équestres et poney  clubs  dont 3 centres équestres 
départementaux :  
- le centre équestre départemental du haras de Jardy (premier centre équestre de France), 
à Marnes-la-Coquette - le centre équestre du Parc des Chanteraines à Villeneuve-la-
Garenne, 
- et le poney-club du parc départemental de l’Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux. 
 
Le département compte 21 manèges couverts , 22 carrières , plus de 1000 équidés  et 
155 emplois directs, dont 70 enseignants diplômés d’Etat et un palmarès important : classé 
1er département de France lors des Championnats de France à cheval et  à poney en 2012 
et 2013, les Hauts-de-Seine ont rapporté l’an dernier 22 médailles d’or et 60 podiums avec 
582 engagés.  
 
Le nombre de pratiquants témoigne de l’engouement général des Alto-Séquanais pour les 
sports de pleine nature. Cette discipline répond à une aspiration nouvelle qui allie intérêt 
pour la nature et réconciliation entre la ville et la campagne. L’équitation fait l’objet d’une 
redécouverte en ce début de siècle. 
 
 

 
 

 

 



 

LE HARAS DE JARDY  
A MARNES-LA-COQUETTE/VAUCRESSON 

 
 
Avec ses 75 hectares boisés et ses écuries centenaires, c'est un parc départemental ouvert 
à tous. Outre la promenade, on peut y pratiquer l'équitation, le tennis et le golf. 
 
Avec 2 934 cavaliers et 200 chevaux et poneys , cet espace verdoyant situé à Marnes-la-
Coquette, abrite le premier centre équestre de France. Le Conseil général l’a doté de 
quatre manèges (dont un mobile) et de trois carrières dont l’une des plus grandes 
d’Europe.  
 
Les efforts constants du Conseil général ont abouti à transformer le site remarquable, 
propriété du Département, en un lieu incontournable des activités équestres nationales et 
internationales dans les trois disciplines olympiques, tout en préservant le site dans son 
authenticité. Situé à 10 minutes de Paris, le domaine du Haras de Jardy est la vitrine du 
Département en matière de sport équestre. Le parc départemental est également un lieu de 
promenade très apprécié des habitants des Hauts-de-Seine. 
De nombreuses compétitions y sont organisées chaque année. 
 
Un complexe sportif accessibles à tous, sans droit d'entrée ni cotisation. 
 
Équitation :  
- Un centre équestre avec 3 carrières , dont l'une des 5 plus grandes d'Europe (8 260 m²), 
3 manèges couverts (dont 1 manège olympique) et 1 manège mobile .   
- Un poney-club. 
- Une piste de galop, un parcours de cross international, un accès direct à la forêt. 
 
Tennis  :  
20 courts de tennis éclairés dont 4 courts couverts en gazon synthétique.  
En extérieur : 8 courts en quick, 4 courts en terre battue synthétique et 4 en gazon 
synthétique. 
 
Golf  :  
Parcours de 9 trous homologués FFG dans la catégorie "Golf". Un practice de 84 postes 
éclairés, dont 50 couverts. 
 

 

 
 
 

 


