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Domaine équestre Les Trois Fontaines – 34230 LE POUGET
Tel: 04 67 88 76 76
Site Web www.troisfontaines-eventing.com
Facebook : Trois Fontaines Compétition Le Pouget
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LE CENTRE EQUESTRE LES TROIS FONTAINES
L’association des cavaliers des
Trois Fontaines est présidée
depuis 27 ans par Hervé Cilia, et
dirigée actuellement par Rafael
par Rafael Mazoyer.
Mazoyer.
Située au POUGET, entre
Montpellier et Béziers, ce club
fait partie des plus importants du
département et de la Région tant
par le nombre de ses adhérents,
se ses missions et de ses
salariés .

Le centre équestre dédié à l’enseignement d’équitation est aussi le centre de référence pour la
formation pour les futurs enseignants diplômés d’un BPJEPS ou DEJEPS, il accueille aussi
des groupes avec hébergement et organise une vingtaine de journées de compétition par an.
La plus importante étant celle du mois de novembre :
LES INTERNATIONAUX DU CŒUR D’HERAULT
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L’ORGANISATION DU CONCOURS
C’est tout le domaine qui doit revoir son fonctionnement et adapter ses terrains pour la
compétition internationale
- Préparer l’accueil des cavaliers
et chevaux : installations des
boxes,
parking
camions,
sanitaires, restauration pour les
cavaliers
- Préparer les pistes : montage des carrières de dressage, achat et remise en état des
obstacles de sauts d’obstacles, nivelage des carrières en sable et surtout : préparation
de la piste de cross. Cette dernière étape est la plus conséquente avec un travail
important pour que le parcours soit à la hauteur de l’évènement : terrassement,
arrosage, cordage, fabrication et pose des obstacles, décoration…

- Installation de secrétariat sportif avec ordinateurs, imprimantes, réseau internet
- Installation du village exposant avec bornier, raccord d’eau…
- Sonorisation de tout le domaine
- Gestion des flux public, chevaux, voitures avec accès fléchés, cordage …
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LE CONCOURS COMPLET
Faisant partie des trois disciplines olympiques avec le saut d’obstacle et le dressage, le
concours complet est de loin la discipline la plus complexe du monde équestre. Elle
s’apparente à un triathlon, ce qui demande une grande préparation et qui impose d’avoir un
cheval polyvalent.
Alliant la finesse du dressage, le respect et la précision du saut d’obstacles et enfin le
courage et l’endurance du cross !
Les épreuves se déroulent en général sur 3 jours. Le couple vainqueur est celui qui cumul le
moins de point de pénalité sur les trois tests.

Le Dressage

Le Cross

Symbole de beauté,
l’élégance, où l’équidé et
le cavalier effectuent aux
trois allures (pas, trot,
galop) dans un espace
clos de 60 m x 20m,
appelé carrière. Ces
figures sont notées par 3
juges qui apprécient la
précision, les allures de
l’équidé, l’aisance du
cavalier et l’harmonie du
couple.

C’est l’épreuve la plus
spectaculaire. Il s’agit
d’un parcours tracé en
pleine nature, comportant
des obstacles fixes et
naturels : tronc, passage
dans l’eau, fossé…
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Le saut d’obstacles

C’est la dernière
épreuve, la discipline la
plus connue et la plus
pratiquée. Il s’agit
d’exécuter un parcours
d’obstacles mobile sans
faire tomber de barres.
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Les Internationaux du Cœur d'Hérault: un concours qui s'affirme
Les épreuves 3* sont le plus haut niveau courant des épreuves internationales; c'est le niveau
des épreuves des Jeux olympiques; il n'y en a que 4 en France et Le Pouget est la seule du
Sud de la France.
En 2015 la Fédération Internationale l'avait choisi comme épreuve qualificative pour les JO
de Rio.
Cette même année le concours a été reconnu par la filière sportive et professionnelle comme
le meilleur concours international de l'année.
La Fédération Française d'Equitation l'a inscrit dans le circuit de l'Equipe de France.
2016 aura été l’année exceptionnelle de l’accueil de nos champions olympiques de Rio,
2017 a été marqué par le record en terme de nations engagées au nombre de 19 et en nombre
de participants : plus de 300 engagés dont 70 dans le CIC***.
En 2017 il est le 8ème concours dans le monde en termes de nombre de participants et de
nations représentées
En 2018 le record de concurrents établis l'an dernier a été dépassé avec 310 engagés dont
150 étrangers représentant 19 nations dont la Chine, le Japon, la Nouvelle Zélande et
l'Afrique du Sud.
Parmi eux l'équipe de France championne olympique et l'équipe nationale du Japon
quatrième aux championnats du monde cet été
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L’EDITION 2019:
Un Niveau 3* comme les années précédentes
Le CIC*** du Pouget est maintenant bien placé dans les concours complet de haut niveau à
l’échelle nationale et internationale.
Les membres de l’équipe de France se déplaçant dans de nombreux pays, échangent avec les
étrangers sur les concours à courir en France.
Le Pouget en fait maintenant parti.
LES CAVALIERS ATTENDUS
Les champions olympiques à Rio en 2016:
Mathieu Lemoine
Thibault Vallette
Karim Florent Lagouag
Astier Nicolas
Les membres de l’équipe de France 2018 :
Thomas Carlile , Gwendolen Fer, Matthieu Vanlandeghem ou Maxime Livio médaille de
bronze au championnat du monde 2018 aux USA
Mais aussi :
Jean Teulere : champion du monde en 2002 à Jerez, champion olympique en 2004 à Athènes
Cédric Lyard : vice champion du monde à Jerez en 2002, champion olympique à Athènes en
2004,
Sans oublier l’équipe montante de
jeunes cavaliers : Francois Lemiere
(champion d’Europe jeunes cavaliers),
ou Marie Charlotte Fuss vainqueur au
Pouget en 2017
Du coté des étrangers :
Comme les années précédentes nous attendons des cavaliers venant de toute l'Europe jusqu'à
la Finlande mais aussi de nations très lointaines qui sont déjà venus comme les USA,
l'Afrique du sud, la Corée, la Chine, l'Australie, le Zimbabwe, le Japon ou l'Inde et de
Nouvelle Zélande
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Parmi les meilleurs cavaliers on retiendra;
-Luncida Green (GRB), championne d’Europe, du monde et a participé aux Jeux
Olympiques
-Alberto Hermoso Farras (ESP), membre de l’équipe d’Espagne, a participé aux Jeux
Olympiques de Rio.
-Ruy Fonseca (BRE) membre de l’équipe du Bresil, a participé aux Jeux Olympiques de
Londres et Rio
-Stefano Brecciaroli (ITA) membre de l’équipe d’Italie, 19e aux Jeux Olympiques de
Londres.
- Karin Donckers une des meilleures cavalières mondiales
LE PROGRAMME SPORTIF…

Mercredi 13 Novembre
1ère inspection vétérinaire et Dressage
Jeudi 14 Novembre
Dressage
Vendredi 15 Novembre
Dressage du CIC***
Dressage du CIC*
Cross du CCI**
Samedi 16 Novembre
Cross des CCI* et CIC*.
Saut d’obstacle CCI ** et CIC***
Dimanche 17 Novembre
Sauts d'obstacles des CCI* et CIC*.
Cross du CIC***
Remise des prix
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…MAIS AUSSI DES ANIMATIONS POUR TOUTE LA
FAMILLE
Le village exposant
Pour se restaurer, à la salle de
restauration
ou
auprès
des
producteurs locaux: huitres, fromager,
charcuterie, pataterie, charcuterie,

Le bar à vin
Tenu
par
des
bénévoles
de
l’association des trois fontaines, ce bar
à vin propose des vins de la vallée de
l’Hérault exclusivement !

Le village enfant
Châteaux gonflables, balades à poney, stand de
bonbons… les enfants ont leur endroit réservé
dans le parc du domaine.
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UN EVENEMENT INTERNATIONAL, REGIONAL ET
LOCAL…
Si, comme leur nom l’indique, « Les Internationaux du Cœur d’Hérault » ont été créés
pour mettre en lice des cavaliers professionnels de tous pays, ils n’en constituent pas
moins un événement régional unique, susceptible d’attirer un public venu des
départements limitrophes de l’Hérault et du Sud en général.

En 2017, nous avons atteint le record de 10 000 visiteurs sur le week-end.
Les Internationaux du Cœur d’Hérault sont également l’opportunité de pouvoir créer
une véritable dynamique économique locale.
La construction des obstacles demande l’achat de matériaux, le travail des sols
demande la location d’engins, la décoration demande l’achat de plantes, la
collaboration avec des entreprises locales et un partenariat avec les lycée agricole
de Gignac.
Les cavaliers accompagnés de leurs familles et accompagnateurs (groom et
entraineurs) doivent se loger et se nourrir : le concours engendre plus de 500 nuitées
dans les hôtels, gîtes et campings aux alentours. Il remplit également les restaurants
pendant 4 jours.
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L’EQUITATION EN France : Quelques chiffres…
Les cavaliers
2 millions de pratiquants environ
Dont 700 000 licenciés FFE (Fédération Française d’Équitation) en 2016
La progression depuis 1984 est de +374%
83% de cavalières, 17% de cavaliers, 67% de juniors, 33% de seniors
3ème sport en France après le football et le tennis
1er sport féminin
Les clubs FFE (Fédération Française d’Équitation)
8 600 établissements
Dont 5 000 centres équestres
1er employeur du monde sportif
38 000 actifs dirigeants et salariés
Les compétitions FFE et FEI (Fédération Internationale d’Équitation)
2 500 organisateurs
160 000 compétiteurs
15 000 journées de concours
110 000 épreuves dont 2 000 internationales
1 700 000 engagements dont 53 000 internationaux
8 millions de spectateurs en audience cumulée
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Nos Partenaires...
Partenaires institutionnels

La Région Occitanie
Conseil Départemental de l’Hérault
Communauté de Communes Vallée de l’Hérault
Communauté de Communes du Clermontais
Mairie de Le Pouget
Hérault Sport

Aux partenaires privés

Le Fonds Éperon
Kiabi
Sellerie Devoucoux
Assurances Cheval Assur
Les Serres de Saint André
Sellerie Padd
Le domaine des conquêtes
JBV Construction
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Sans oublier nos bénévoles :
Plus de 150 chaque année !!!

Les Internationaux du Cœur d’Hérault CIC *** LE POUGET 2019

13

Plan de Financement

CHARGES
1) gestion des officiels
honoraires et déplacements des officiels
Médicalisation

24500
6000

3) Accueil des chevaux
location et préparation de boxes

11500

4) Accueil compétiteurs et public
location installations accueil

9500

surveillance et sécurité

2500

5) Communication
Relations presse

2000

communications diverses

3500

6) Organisation des compétitions
assurance
Gains et récompenses cavaliers
Honoraires Fédération

1200
22100
8000

aménagements des pistes

19000

masse salariale organisation

11000

TOTAL

120800

FINANCEMENTS
Financements publics
Région

5000

Département

13000

Communauté communes Vallée Hérault

13000

Communauté communes Clermontais

4000

Comité régional Equitation

4000

Hérault Sport

2000

Engagements
engagements compétiteurs

68000

Sponsoring

6000

Ventes diverses

3800

Total

120800

.
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