
 

Réunion de courses à poneys et animations équestres à Rambouillet 

le 30 juin 2019 
 

L’hippodrome de Rambouillet, vaste espace de verdure de 40 hectares en lisière de 

forêt est consacré aux trotteurs avec 9 réunions de courses par an dont une Premium. 

Pour la 1ère fois en Ile de France, le 30 juin 2019, est organisée sur l’hippodrome une réunion de courses de 

poneys avec 4 disciplines courses distinctes : plat, haies, trot monté, trot attelé.  

La Société des courses hippiques de Rambouillet veut donc participer à la promotion de ce sport et faire 

connaître aux enfants franciliens cette activité sportive. 

Cette journée commencera vers 11h30 avec des sonneries de trompe de chasse, un départ de chasse avec 

présentation de meute. Puis, des présentations de pentathlon moderne. En fin de journée des 

démonstrations de Tir à l’arc à cheval. 

Trot à Poney, Galop à poney, Tir à l’arc à cheval, Pentathlon moderne, présentation de Vènerie … 

Programme  
Les remises de Prix se feront à l’issue de chaque course. 

11h : reconnaissance du parcours, explication des règles des courses aux débutants 

11h30 : Remise des Prix Challenge du Comité Départemental des Yvelines (CDEY) (dressage – hunter – 

shetland) 

12h : présentation de Vènerie en ouverture avec le Rallye Bonnelles 

12h30 : démonstration de pentathlon moderne 

13h : démonstration de trot à poney attelé  et monté   

13h15 : PRIX DU CREIF Poney 4 plat (shetlands) 8 à 12 ans – distance : 600m  
(départ entrée de ligne droite)  
 
13h45 : PRIX DU RALLYE BONNELLES  Poney 2 plat (poneys B et C moins de 1m41) –  
Distance : 1400m (départ au poteau d’arrivée) 

 

14h : démonstration de trot à poney attelé  et monté 

14h15 : PRIX DESTRIER - PEUGEOT TRUVAS AUTOMOBILES Poney 1 plat (poneys C et D, moins de 1m49) – 

distance : 1000m (départ début de ligne d’en face) 

14h45 : PRIX DU  « FONDS EPERON » -  HORSE BREED poney 3 plat (poneys B, moins d’1m31) – distance : 

800 m (départ mi- ligne d’en face)  

15h : démonstration de trot à poney attelé  et monté 

15h15 : PRIX DU CDE78 (Comité Départemental d’Equitation des Yvelines) Poney 4 plat (shetlands) 6 à 14 

ans  – distance : 400m (départ mi- ligne droite)   

15 h40 : tir à l’arc à cheval  

16 h15 : PRIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES Poney 3 haies (poneys B, moins de 1m31) – 

distance 1600m – départ entrée de ligne droite 

16h30 : démonstration de Pentathlon moderne 

17h : PRIX DU CONSEIL DU CHEVAL – EQUIP’HORSE Poney 2 haies – distance 1600m – départ entrée de 

ligne droite 


