


La 27ème édition de la Grande Semaine d’Uzès est prévue
du 7 au 11 octobre 2020 au Haras national d’Uzès. 

Organisées par la Société Hippique Française (SHF), avec le 
soutien de la Société Hippique d’Uzès (SHU) et le Haras 
national d’Uzès (IFCE), les finales nationales jeunes chevaux 
d’endurance rassemblent chaque année l’ensemble des 
socioprofessionnels et les meilleurs cavaliers français. 

Malgré la saison perturbée par la crise sanitaire, près de 550 
chevaux sont attendus pendant les 5 jours d’événement. La 
discipline de l’endurance démarrant souvent plus tard dans 
l’année, les concours n’ont pas été trop perturbés et ont pu se 
dérouler selon le calendrier préalablement établi.

 

Communiqué de Presse
LES FINALES NATIONALES

Les Finales nationales jeunes chevaux 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 80 ou 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, dont les 
meilleurs chevaux seront amenés à courir sur des distances allant 
jusqu’à 160km.

LA FÊTE DU CHEVAL ARABE

En soirée sur le même site, l’Association du Cheval Arabe présente 
les étalons arabes recommandés pour la reproduction. Deux 
soirées seront dédiées à ces présentations de jeunes étalons ou 
d’étalons confirmés. Rendez-vous vendredi 9 et samedi 10 
octobre pour les découvrir !

VILLAGE ET ANIMATIONS 

De nombreux exposants accueillent cavaliers et visiteurs dans leur 
stand : Sellerie, alimentation, boutique et bien d'autres... !
Un espace restauration et un bar sont également là pour une 
pause déjeuner, un café ou un rafraichissement.
Les services vidéo : SHF video sont de nouveau mis en œuvre 
pour di�user l’événement. Les trottings des chevaux sont 
retransmis à la fois sur un écran géant positionné au cœur du 
village exposant et en direct sur l’application mobile SHF video et 
sur www.shf-video.com.

COMMERCE

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 plaque tournante incontournable 
du commerce international du cheval d’endurance où repérer 
l’élite mondiale de demain. 

LES CHAMPIONS 2019

Champion des 4 ans
FOLIBEL DU FAUSSET, DSA (par Djebel Lotois et Alalie du 
Fausset par Gersik), montée par Tiphanie Allegre

Champion des 5 ans
EIWA DE BOZOULS, AR (par Muguet de Pascade et Jaya de 
Bozouls par Prim de Syrah), montée par Julia Montagne

Champion des 6 ans
DALAKANI DE VENELLES, AR (par Baltik des Ors et Parsia par 
Baron 1), monté par Sabrina Arnold

ACCÈS ET INFOS PRATIQUES

Haras national d’Uzès
Chemin du Mas des Tailles

30700 Uzès

Entrée gratuite
Parking Gratuit

Restauration sur place

Organisation technique 
Société Hippique d’Uzès 

04 66 22 99 03

Société Hippique Française
01 53 59 31 35

Site internet
https://uzes.shf.eu

Réseaux sociaux
https://www.facebook.com/GSUzes/

Contact presse 
Marion Vaillant
01.53.59.60.04

marion.vaillant@shf.eu
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