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L’association Equitation Saint Georges d’Orques organise depuis 16 ans le 

tournoi international jeune Occitanie. Le tournoi s’impose dans le milieu du 

Horse Ball comme un rendez-vous annuel des jeunes cavaliers, des clubs 

régionaux, nationaux et internationaux qui participent à ce week-end 

estival.  

Nous vous accueillons pour trois jours de horse ball. Sous le signe de la 

sportivité et de la bonne humeur. 

Organisé avec le soutien de : 

- La municipalité de Saint Georges d’Orques 

- Montpellier Méditerranée Métropole  

- Le Comité Régional d’Equitation d’Occitanie 

- Le Comité Départemental d’Equitation 

- Hérault Sport 
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Le tournoi international (H.I.T) sera cette année pour les équipes nationales 

une préparation aux championnats d’Europe qui se dérouleront du 12 au 17 

Aout 2019 à Ponte de Lima au Portugal.  

Les équipes de France U16 et U21 pourront se mesurer à leurs homologues 

Espagnols et Italiens. Des équipes élites régionales (Occitanie/ Catalogne...) 

compléterons ce tableau afin d'offrir à tous les participants des matchs de 

haut niveau. 

Le H.I.T représente l’un des tournois majeurs du circuit Européen Jeune. 

L'investissement des membres de l'association Equitation Saint-Georges 

d'Orques, de l’équipe Féminine Pro Elite de Montpellier, le soutien 

permanent de la mairie de Saint-Georges d'Orques, Montpellier 

Méditerranée Métropole, Département de l’Hérault et du Comité Régional 

d'Equitation ont permis année après année de faire grandir et murir ce 

tournoi dont l'objectif principal reste la formation des jeunes sportifs et 

l'amélioration de la visibilité de notre passion qu'est le Horse-ball. 
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Localisation 

La commune de Saint Georges d’Orques, se situe à 8 km de la ville de 

Montpellier. Le centre Equestre municipal se situe en bordure immédiate de 

l’autoroute A750 et à 20 mn de l’autoroute A9. Ces deux voies majeures 

drainent le Nord et toute la partie Sud de la France. 

Le centre équestre bénéficie ainsi de deux accès majeurs et de la proximité 

d’une métropole à moins de 10 km, ce qui nous permet de proposer de 

nombreux hébergements et équipements à proximité du site. 

L’aéroport de Montpellier et la gare Sud de France, situés à 40 minutes, et 

la gare Saint Roch à 20 minutes. 

 

Hébergements à proximité 

- Résidence l’Orée de Montpellier, Saint Georges d’Orques (à moins 

d’un kilomètre)  

- Vichy Spa Hôtel et l’Hôtel du Golf, Juvignac (10 minutes) 

- Quality, hôtel du golf de Montpellier, Juvignac (10 minutes) 

- Résidence hôtelière coté green, Juvignac (10 minutes) 

- Les Terrasses de Bel Air, Vailhauquès(6 mn) 

- Abélia, Montpellier Celleneuve (15 mn) 

- Park & Suites Montpellier (20 minutes)  

- Hébergements chez l'habitant  

- Gites 

Des possibilités de camping sont également accessibles avec une mise à 

disposition des structures communales. 



Notre site est largement en mesure d’accueillir une étape du championnat 

de France de Horse Ball ; Nous disposons de deux carrières et d’un rond 

d’Havrincourt.  

 

La grande carrière 70x30 m 

Accueille les compétitions (horse-ball, CSO, Dressage, Pony-game) et a été 

rénovée en 2015. Elle est régulièrement entretenue et maintenue en état 

par rajout de micro-sable fibré et reprofilage régulier. Son excellent 

entretien permet une praticabilité quelques-soient les conditions 

climatiques. 

La petite carrière 60x20 m 

A disposition des cavaliers dès leur arrivée, elle a été réensablée en 2018. 

Elle permettra d’effectuer les détentes avant les matchs. 

Le rond d’Havrincourt 

Le rond d’Havrincourt complètement fermé est en mesure d’accueillir la 

visite vétérinaire. Il restera en dehors des horaires de visite en libre-accès 

pour les compétiteurs. 

Les boxes 

Rompus à l’exercice de l’organisation de gros évènements équestres, nous 

sommes en mesure de proposer l’installation de boxes démontables sur le 

site avec accès à l’eau. 

Les boxes sont proposés paillés 



La sécurité tant des personnes que des animaux est l’une de nos préoccupations 

majeures dans le cadre de l’organisation de cet évènement. 

Sécurité des abords 

Travaillant en collaboration avec la mairie, cette dernière autorise par arrêté 

municipal la fermeture de la route départementale adjacente au club, en amont 

et en aval de celui-ci. De plus, nous bénéficions également d’une autorisation 

d’occupation des terrains voisins afin d’y organiser le stationnement différencié 

des camions et du public. 

Ces deux points nous permettent de sécuriser notre site et d'améliorer de façon 

significative les conditions de stationnement et de circulation des piétons et 

chevaux. 

 

Sécurité du site 

Un service de sécurité privée pour la surveillance du site, des équipements et du 

matériel. 

Sécurité des cavaliers et des personnes 

Une équipe de secouriste et médecin urgentiste sont engagées durant toute la 

compétition. 

Notre localisation bénéficie d’autre part de la proximité des principaux hôpitaux 

et cliniques montpelliérains. Un centre de radiologie se situe à moins de 10 mn. 

Sécurité des chevaux 

Toute notre attention est portée au confort et au bon accueil des chevaux engagés 

sur la compétition. Un vétérinaire et un maréchal ferrant sont disponibles sur 

place durant toute la compétition.



L’accueil et la restauration 

L'expérience acquise par l'organisation de nombreux événements sportifs nous 

permet d'appréhender au mieux les besoins des joueurs et de leur entourage. 

Nous ne cessons d'améliorer les conditions d'accueil année après année afin de 

rendre plus facile et plus agréable votre séjour chez nous.  

Une terrasse est à la disposition de tous, un espace restauration également abrité 

s’ouvre sur la grande carrière et permet l’accueil des cavaliers et de leur entourage 

dans les meilleures conditions, du petit déjeuner au diner. 

Une équipe de bénévole, rompue aux nombreux évènements organisés au sein du 

club, sera dévouée et attentive au bon déroulement du Tournoi.  
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Coordonnées GPS : 

Latitude : 43.61 – Longitude : 3.77 

Equitation Saint Georges d’Orques 

Avenue Justin Bec 

34 680 Saint Georges d’Orques 

 

 :

Cécile GUERPILLON, Tél : 06 12 89 84 59 

Magalie DENIS-LAURENS  Tél : 06 85 63 73 86 

E-mail :   esgo.hit@gmail.com 

 

www.equitation-saint-georges-dorques.com 

 ESGO 

 Montpellier Feminine Horse ball 

 

http://www.equitation-saint-georges-dorques.com/

