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JEM à Saint-Lô : Le Pôle hippique inauguré en préambule du horse-ball. Sport - Saint-Lô.maville.com
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Inauguration du Pôle hippique réhabilité avant le coup d'envoi du horseball ce soir.© Sarah Caillaud

Ce mercredi soir, les épreuves de démonstrations de horseball était l'occasion idéale pour
inaugurer le Pôle hippique qui a fait l'objet de gros travaux depuis 2008.
Quinze millions d'euros. C'est le coût des travaux qui ont été menés au pôle hippique depuis 2008,
financés à 62 % par la Région et le Département.
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infrastructures ce soir, en préambule des épreuves de démonstrations de horseball, dans le cadre des
Jeux équestres mondiaux. La
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phase des travaux lancée en 2012 et terminée en 2013 a permis

notamment de créer un hall couvert, un cheminement différent pour le public et les chevaux, un espace
administratif, un autre de restauration, une tribune pour les jurys, un ascenseur. Des buts de horseball
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ont aussi été installés et l'éclairage et la sonorisation ont été rénovés.
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