
Deauville et le Cheval 

La ville de Deauville bénéficie d’une très forte notoriété « cheval » sur le plan national et
international. La filière génère un afflux de visiteurs, une forte contribution à l’économie de la ville
et des emplois. Autour de ses deux HIPPODROMES (Deauville La Touques et Clairefontaine), de
son Centre d’entraînement (municipal), de L’ETABLISSEMENT DE VENTES, de L’AEROPORT
(premier aéroport français pour le transport de chevaux) et de ses nombreux événements
internationaux, elle n’a eu de cesse de développer la filière équine. Le cheval a depuis toujours
occupé une place prépondérante dans la vie Deauvillaise. Les courses de galop furent les premiers
divertissements à occuper habitants et touristes. En 1863, sur la plage reconvertie en piste le temps
d’une marée on donna le signal au départ de la toute première course...

Année après  année,  à  l’hippodrome de  La Touques  et  celui  de Clairefontaine,  chevaux,
jockeys, propriétaires, éleveurs et passionnés firent de Deauville leur destination de coeur. Entourée
de nombreux élevages profitant d’une des MEILLEURES TERRES, Deauville a su tirer parti de
cette affluence, devenant le carrefour mondial des chevaux de courses. La saison des courses n’a
cessé d’évoluer dans le calendrier, attirant chaque année les meilleurs chevaux et de très nombreux
visiteurs. Aujourd’hui elle se déroulent sur plus d’une soixantaine de journées réparties entre les
deux hippodromes Deauvillais et sur cinq mois : janvier, juillet, août, octobre et décembre.

Le CENTRE D'ENTRAINEMENT de Deauville  est  l’un des plus importants  de France.
Ouvert en 1983, il accueille 300 chevaux à l’année et 600 en juillet-août. Il comporte deux pistes en
sable de 2 000 mètres, dont l'une est équipée de haies mobiles. Une piste en gazon de 2 000 mètres
d'une surface de 10 hectares vient compléter le site. Il a également à sa disposition les pistes au
centre  de  l'hippodrome  de  Deauville-La-Touques  et  de  nombreux  BOXES.  En  2003,  la
Municipalité,  le  Conseil  Général,  le  Conseil  Régional  et  France  Galop  s’associent  pour  la
construction d’une nouvelle PISTE en sable fibré huilé (le viscoride), dite « tous temps ». Elle
présente  des  qualités  primordiales,  telles  que  l’absence  d’arrosage,  la  résistance  au  gel  et  des
projections quasi inexistantes.

Aujourd’hui  et  depuis  plusieurs  années,  des  courses  de  galop  en  saison  hivernale  sont
organisées et le centre d’entraînement de Deauville est à l’abri de conditions climatiques extrêmes.
Outre les fameuses ventes de YEARLINGS et de trotteurs, Deauville accueille également des
COMPETITIONS de dimension internationale dans plusieurs disciplines, principalement en été :
une compétition internationale de POLO, un concours d’attelage de tradition, le Championnat
européen du cheval miniature, …

En  1980  apparaissait  le  Jumping  International  de  Deauville,  puis  en  2008,  le  JUM’IN
DEAUVILLE, compétition de saut d’obstacles de haut niveau organisée chaque année en juin.
En 2010, Deauville inaugure le Pôle International du Cheval, un équipement totalement dédié à la
promotion pluridisciplinaire du cheval de sport propre à valoriser la production régionale, à
favoriser la formation des hommes et à jouer le rôle de fédérateur de la filière équestre. Ce centre «
multifonctions » de haute qualité, couvert et praticable toute l’année est ouvert à tous les publics,
professionnels, particuliers et scolaires.


