
27-29 JUILLET 2022
PARC ÉQUESTRE FÉDÉRAL • LAMOTTE-BEUVRON •FRANCE



PRINCIPE
Des équipes de trois ou quatre cavaliers représentent 
des clubs de différentes nations et concourent sur 
deux épreuves de saut d’obstacle niveau Club. Un 
classement par équipe est réalisé à l’issue de ces 
épreuves.

OBJECTIFS
Le but du Tournoi Mondial des Clubs est de créer 
un évènement convivial dans lequel les participants 
vont rencontrer des cavaliers et partager leur culture 
équestre. 
Cet évènement permet également à de jeunes cavaliers 
de goûter au plaisir de la compétition internationale, 
avec les hymnes officiels et la parade des Nations. 
Le Tournoi Mondial des Clubs offre aux chefs d’équipe 
l’opportunité de découvrir l’évolution importante des 
centres équestres français et comment développer les 
pratiques équestres dans leur pays.

Le Tournoi Mondial des Clubs est une compétition amicale internationale qui s’adresse 
à des clubs équestres venant de toutes les régions du monde et à leurs cavaliers, dé-
butant en compétition et montant des chevaux de clubs. Cette rencontre se déroule 
à l’occasion du Generali Open de France Clubs, grand rassemblement sportif et fa-
milial qui se déroule en juillet au Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (France). 
Au-delà du plaisir et du sport, cette compétition se veut être une occasion privilégiée 
de rencontres et d’échanges.



LE GENERALI OPEN DE FRANCE 
CLUBS : UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Le Tournoi Mondial des Clubs a lieu tous les ans au 
Parc équestre fédéral à Lamotte-Beuvron (France) 
pendant le Generali Open de France Clubs, l’un des 
plus gros rassemblements équestres au monde. Outre 
son envergure impressionnante, avec 6500 cavaliers et 
6000 poneys et chevaux qui se retrouvent pendant une 
semaine pour représenter 1100 clubs, cet évènement 
regroupe 17 disciplines équestres. C’est dans une 
atmosphère dédiée aux chevaux, aux cavaliers et au 
sport que les différentes équipes du Tournoi Mondial 
des Clubs vont évoluer.

ÉDITIONS PRÉCÉDENTES
Le Tournoi Mondial des Clubs existe depuis 2004 et 
a reçu pas moins de 26 nations. On y a vu évoluer des 
équipes venant des quatre coins du monde : Algérie, 
Allemagne, Chili, Chine, Corée du Sud, Espagne, 
Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Madagascar, 
Roumanie, Sénégal, Togo, Turquie, etc.

DATE ÉTAPES

Jour 1

27 juillet
Warm up

Jour 2

28 juillet

Défilé des Nations

Étape 1

Jour 3

29 juillet

Étape 2

Remise des prix
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En voiture : 
A10 / A71 / sortie n°3  
Lamotte-Beuvron / RN 20,  
puis D35 direction  
Chaumont-sur-tharonne 
•  à 3 min de la Gare SNCF  

de Lamotte-Beuvron
•  à 1 h 30 de l’aéroport  

d’Orly

En train : 
Ligne Paris - Toulouse -  
Barcelone

PARIS

ORLÉANS

Pavillon Hôtel

Colonie

CHAUMONT-SUR-
THARONNE

SNCF

ORLEANS
N20

VIERZON

LAMOTTE
BEUVRON

Le Beuvron

ENTRÉE BLEUE

ENTRÉE ROUGE

ENTRÉE VERTE

ENTRÉE MONT D’AUNAY

Château

LAMOTTE
BEUVRON

LES MODALITÉS
La Fédération Française d’Equitation facilite la venue 
des équipes étrangères en les aidant dans leurs 
démarches pour participer au Tournoi Mondial des 
Clubs.
Elle propose aux clubs de les accompagner dans leurs 
recherches d’hébergements et pour la location de 
chevaux sur place.

CONTACT
mondialdesclubs@ffe.com

+33 (0)2 54 94 46 81
de 9h à 13h et de 14h à 18h

Fédération Française d’Equitation 
Parc Equestre Fédéral 
41600 LAMOTTE BEUVRON - FRANCE


