
Sports 
questres Du jeudi 11 au dimanche 14 septembre 

le Club hippique niortais organise le 
championnat de France d'équitation major, 
sous la haute autorité de la Fédération fran-
çaise d'équitation. Fédération qui est tout 
de même la quatrième de France en nombre 
de licenciés !
La catégorie major regroupe les cavaliers de 
plus de quarante ans. “L'équitation a cela 
de particulier que c'est le cheval qui produit 
le gros de l'effort. On peut donc pratiquer à 
tout âge.  Et si un jeune cavalier sera certes 
tout en fougue et vitesse, quelqu'un de plus 
expérimenté gagnera du temps par son 
savoir-faire. Au final, peut-être arrivera-t-il 
premier” indique Michel Cizeron, directeur du
Club hippique niortais situé route d'Aiffres.
Pendant quatre jours, 350 compétiteurs 
français vont en découdre sur les pistes 
récemment rénovées par la Ville (lire ci-
dessous). “Ils viennent de Provence, de 
Bretagne, de Champagne-Ardennes, de 
Normandie, etc. Ce sont tous des amateurs 
de haut niveau. Chacun se déplace avec un 
à deux accompagnateurs : cela représentera  
un millier de personnes à nourrir et loger à 
Niort du 11 au 14 septembre.”
Pendant ces quatre jours, le site sera ouvert 
gratuitement au public. Les compétitions se 
dérouleront de 8h et 20h. En plus des ani-
mations prévues en journée pour le public 
– la possibilité d'aller caresser les chevaux 

dans leurs boxes et d'assister à la présen-
tation des jeunes chevaux, futurs champions –
des concerts de jazz sont programmés 
chaque soir. 
En ce qui concerne les épreuves sportives 
à proprement parler, elles s'ouvriront à 8h 
le jeudi. Les 350 cavaliers subiront une 
épreuve de vitesse consistant à franchir, le 
plus vite possible, une série d'obstacles. Le 
vendredi, ils devront refaire le même parcours, 
en privilégiant l’art et la manière : chaque 
barre renversée vaudra une pénalité. A l'issue 
de ces deux jours de qualification, la moyenne 
des points désignera les finalistes du diman-
che. Les cavaliers non retenus disputeront 
“la petite finale” samedi. Pour le titre de 
champion de France des majors, ils seront 
vingt à en découdre toute la journée de 
dimanche. Cinq trophées seront remis, un 
par hauteur d'obstacle : 90 cm, 1 m, 1,10 m,
1,20 et 1,30 m.
“C'est une grande fête bon enfant qui se 
prépare. Les cavaliers participants et nous 
tous au Club hippique niortais sommes très 
heureux de partager notre passion avec le 
public. Nous attendons entre 1 000 et 1 200 
personnes par jour…”
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Installations
de qualité

Le club hippique et sa dizaine d'employés 
(dont cinq enseignants et deux palefreniers) 
organisent vingt-deux manifestations par 
an. L'association Equi'Sèvres qui le gère 
compte 420 adhérents. “Si le Club hippique 
niortais a une aussi bonne réputation c'est 
grâce à la qualité de ses installations”
indique Michel Cizeron. “Sans l'appui 
technique et financier de la Ville, nous ne 
pourrions pas faire face. Parmi les derniers 
travaux réalisés, les services techniques 
nous ont installé l'éclairage pour travailler 
le soir et l'arrosage automatique.” Car 
chacune des trois pistes ou carrières (une 
carrière de compétition, une autre pour les 
chevaux et une pour les poneys) a son sable 
spécifique (et très cher !) qu'il convient 
d'humidifier régulièrement si on ne veut pas 
qu'il s'envole. La Ville a justement changé 
le sable et refait totalement le sol du manège. 
Elle a aussi changé les lices (barrières de 
bois qui encadrent les pistes).


