
17 AU 19 JUIN 2022



En 2022, le Pôle équestre de Compiègne, 
au coeur des Hauts-de-France, deviendra 

le théâtre de la première édition de 
COMPIÈGNE CLASSIC, un événement 

international de saut d’obstacles.

Du 17 au 19 juin 2022,
COMPIÈGNE CLASSIC accueillera 

quelques-uns des plus grands cavaliers 
mondiaux, avec au programme un CSI 

3*, un CSI 1* et un CSI Jeunes Chevaux. 
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1. LES HAUTS-DE-FRANCE
TERRE DE CHEVAL 



LES HAUTS-DE-FRANCE
TERRE DE CHEVAL



DES INFRASTRUCTURES ÉQUESTRES 
DE RENOMMÉE MONDIALE

Hippdromme de Chantilly Hippodrome de CompiègneStade équestre du Grand Parc

Grandes Ecuries de Chantilly



Depuis 1 000 ans, le cheval fait partie de l’histoire de Compiègne : Grandes Ecuries du roi, écuries particulières, 
hippodrome, allées cavalières, quartier de cavalerie. Les aventures de la ville et du cheval sont communes. Accueillant 
déjà un hippodrome renommé et un club hippique, la ville de Compiègne doit également sa réputation de Ville du 
Cheval au Stade équestre du Grand Parc, un complexe sportif de 11 hectares.

COMPIÈGNE
CITE ÉQUESTRE IMPÉRIALE



COMPIÈGNE
UN NOUVEL ENGAGEMENT ÉQUESTRE

Proche de la nature, le cheval a conquis le cœur des Français et tout particulièrement 
celui des Compiégnois. La cité impériale en a gardé les traces dans son urbanisation et 
le goût des sports équestres n’a jamais fait défaut aux habitants. Les sports équestres sont 
extrêmement variés et remportent un grand succès auprès de tous. L’équitation est aussi 
une discipline de loisir qui représente un véritable enjeu économique pour le territoire.

La ville de Compiègne et l’Agglomération de la Région de Compiègne ont voté, en 
juillet 2020, la création d’une Société Publique Locale visant à dynamiser la filière 
équestre dans le Compiégnois, développer la culture équestre avec une offre renouvelée 
sur le territoire sous une même direction, et à accompagner le développement du 

tourisme équestre.



LE PÔLE ÉQUESTRE DU COMPIÈGNOIS

LES GRANDES ÉCURIES DU ROI• STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARC
LE CERCLE HIPPIQUE 



Depuis près de 40 ans, le Parc Equestre du Touquet est un haut lieu équestre français. Ses installations, dans un cadre 
hors du commun, en font un lieu d’exception. Curieux, visiteurs et adeptes de chevaux ont plaisir à s’y promener, et 
à monter. Chantilly s’affiche comme la capitale du cheval. C’est le plus grand centre d’entraînement de pur sang de 
course dans le monde, avec plus de 3000 galopeurs évoluant sur 200km de pistes en sable et en herbe en forêt.

CHANTILLY & LE TOUQUET 
DES SITES ÉQUESTRES RECONNUS



2. UN ÉVÉNEMENT UNIQUE
DANS LES HAUTS-DE-FRANCE



En 2022, du 17 au 19 juin, GRANDPRIX 
organisera pour la toute première fois 
un événement équestre internationale à 
Compiègne, un nouveau rendez-vous 

immanquable dans les Hauts-de-France. 

Ce événement s’inscrit dans la lignée des 
événements déjà organisés par GRANDPRIX, 
à Fontainebleau, Deauville et Cabourg. Des 
événements haut-de-gamme, dont l’ambition 
est d’offrir du très beau sport au grand public 
et passionnés dans des lieux mythiques qui 

incarnent l’histoire du monde équestre.

UN GRAND RENDEZ-VOUS SPORTIF



LES MEILLEURS
CAVALIERS

MONDIAUX

STEVE GUERDAT
ACTUEL N°1 MONDIAL

PÉNÉLOPE LEPRÉVOST

LORENZO DE LUCAKEVIN STAUT



UNE SÉLECTION 
INTERNATIONALE 

DE CAVALIERS
AMATEURS





3. UNE EXPÉRIENCE PRIVILÉGIÉE
POUR TOUTES ET TOUS



UN ÉVÉNEMENT GRAND PUBLIC

Sport & élégance, pour un événement 
populaire : un lieu de rencontres et de 
partage pour la famille et les amis.





LE VILLAGE DES EXPOSANTS





DE L’HOSPITALITÉ POUR RECEVOIR
L’espace réceptif marie spectacle et sports équestres avec 
gastronomie. Dans un cadre privilégié, avec une vue 
plongeante sur la piste, les invités vivent une expérience 
unique, vibrant au rythme des épreuves tout en savourant 
des plats délicieusement imaginés pour l’occasion.





MERCI




