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Objet : La Semaine du Cheval 2022 

 

 A l’attention des clubs et structures équestres, 

 A l’attention des enseignants, 

            A l’attention des bénévoles, 

 

Le Comité Régional d’Équitation de Nouvelle-Calédonie vient de clôturer la 10ème 

édition de La Semaine du Cheval, qui s’est déroulée du 19 au 22 octobre dernier sur 

l’Hippodrome Henri Milliard de Nouméa. 

Cette année encore, tous les clubs et structures de la Nouvelle-Calédonie se sont 

retrouvés pour concourir sur l’hippodrome offrant des prestations sportives de qualité dans 

les multiples disciplines des sports équestres telles le Concours de Saut d’Obstacles ou encore   

l’équitation Western. 

Au final, cette Semaine du Cheval a réuni plus de 200 chevaux et environs 3 000 

visiteurs sur les 4 journées de compétition. 

Les animations, mises en place en parallèle des compétitions sportives, ont attiré et ravi 

de nombreuses familles sur l’hippodrome et le fabuleux spectacle, sur le thème « Horse Magic 

Show », a encore une fois rempli l’ensemble des tribunes. 

Toute cette organisation n’aurait cependant pas pu se faire sans l’aide apportée par tous 

les bénévoles. 

Je tiens par la présente à réitérer tous mes remerciements les plus sincères quant à votre 

appui et votre collaboration pour la réussite de cette édition 2022. 

Les membres, bénévoles de notre Commission de La Semaine du Cheval, travaillent dès 

à présent sur l’organisation de la prochaine édition 2023.J’espère vivement que vous vous 

associerez de nouveau à la réussite de ce grand événement sportif et festif au sein même de 

notre territoire. 

 

Je vous prie de croire à l’assurance de ma haute considération. 
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