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Grande semaine d’Uzès : finales nationales des jeunes chevaux 
d’endurance 
 
Le Haras national d’Uzès accueille du 4 au 8 octobre la 24ème édition de la Grande 
Semaine d’Uzès et ses Finales nationales d’endurance jeunes chevaux. 
Organisé par la Société Hippique Française (SHF), avec le soutien de la Société Hippique 
d’Uzès (SHU) et le Haras National, cet événement rassemble l’ensemble des éleveurs 
français et les meilleurs cavaliers internationaux.  
620 chevaux et plus de 2000 cavaliers et accompagnants sont attendus pendant 5 
jours. 
 
Les Finales nationales d’endurance consistent en une course de fond à travers les 
chemins du Pays d’Uzès. La distance varie suivant l’âge du cheval : 4 ans sur 40 km ; 5 
ans sur 60 km, 6 ans sur 90 km. 
Elles regroupent des chevaux sélectionnés à l’issue d’un circuit national de qualification. 
La majeure partie de ces chevaux sont des pur-sang arabes, race dont la résistance est 
particulièrement adaptée à la discipline. 
Le classement est basé sur la vitesse du cheval, sa capacité de récupération et sa forme 
physique à l’arrivée. 
Le bien-être et la préservation du cheval sont des critères essentiels à la discipline. La 
bonne forme du cheval est contrôlée régulièrement par une équipe de vétérinaires à 
l’issue de chaque étape. 
Ces finales permettent d’identifier l’élite de demain qui, pour les meilleurs seront amenés 
à courir sur des distances allant jusqu’à 160km. 
 
En parallèle et sur le même site, l’Association du Cheval Arabe organise le Concours 
national du cheval arabe « bon et beau », épreuve où sont prises en compte les 
aptitudes sportives, les allures et les caractéristiques physiques dans la race des jeunes 
chevaux. 
 
Des moyens vidéo importants sont mis en œuvre pour diffuser l’événement. Les 
épreuves sont retransmises à la fois sur un écran géant positionné dans la cour du Haras 
et en live sur l’application mobile SHF-video et sur www.shf-vidéo.com 
  
Cet événement de renommée mondiale attire les plus grands acheteurs internationaux 
en provenance essentiellement des pays du Golfe (Abou Dhabi, Dubaï, Qatar) mais 
également de Chine, d’Amérique du Sud ou d’Europe. Au fil des années, la Grande 
semaine d’Uzès est devenue la plateforme du commerce internationale du cheval 
d’endurance où repérer l’élite mondiale de demain. 
 
PROGRAMME 
Mercredi 4 octobre 
14h00 – Accueil cavaliers 
14h00/15h30 - Concours B&B chevaux arabes de 6 ans 
16h00/18h00 - Contrôle vétérinaire 6 ans 80 km Vitesse Imposée 
 
Jeudi 5 octobre 
7h00 - Départ 6 ans 80 km Vitesse Imposée 
15h30/18h00 - Contrôle vétérinaire 6 ans 90 km Vitesse Libre 
18h30 - Remise des prix 6 ans 80 km Vitesse Imposée 

 



Vendredi 6 octobre 
7h00 - Départ 6 ans 6 ans 90 km Vitesse Libre 
11h00/13h00 - Concours B&B chevaux arabes de 4 ans 
16h00/17h30 - Contrôle vétérinaire 4 ans 
19h00 - Remise des prix 6 ans 6 ans 90 km Vitesse Libre 
19h30 - Présentation d’étalons recommandés par l’Association du Cheval Arabe 

 
Samedi 7 octobre 
8h00 - Départ des 4 ans 40km 
11h00/13h00 - Concours B&B pour les chevaux arabes de 5 ans 
11h00/15h00 et 16h00/17h30 Contrôle vétérinaire : Finale 5 ans 60km 
15h15 - 4 ans : Remise des prix 
18h00 - Présentation d’étalons recommandés par l’Association du Cheval Arabe 
19h00 - Spectacle équestre 
 
Dimanche 8 octobre 
7h00 - Départ des 5 ans 60km par groupe 
18h00 - 5 ans : Remise des prix 
 
Accès et infos pratiques 
Haras national d’Uzès, Chemin des Tailles à Uzès 
Entrée gratuite, restauration sur place 
Organisation technique SHU : 04 66 22 99 03 
Société Hippique Française : 01 53 59 31 31  
Infos : www.uzes.shf.eu 
Contacts presse : Marion Ledru – 01.53.59.60.04 – marion.ledru@shf.eu 
 


