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LES FUTURS CRACKS DE L’ENDURANCE
EN COMPÉTITION À UZÈS
La Finale nationale des jeunes chevaux est le premier événement
mondial de la discipline. Durant la Grande Semaine d’Uzès, l’élite des
chevaux français de 4 à 6 ans se qualifie pour les championnats du
monde d’endurance.
Organisée par la Société Hippique Française avec le soutien de la
Société Hippique d’Uzès et de l’Institut Français du Cheval et de
l’Équitation, la Grande Semaine d’Uzès a battu tous les records de
fréquentation en 2013 pour sa 20e édition avec 696 jeunes pur-sang
arabes en lice (contre 600 en moyenne les années précédentes) et
2300 professionnels inscrits.
Les acheteurs d’Europe, du Golfe persique, d’Amérique latine et d’Asie
se pressent à Uzès pour acheter ou repérer leurs futurs champions.
Preuve, si besoin était, de la performance de l’élevage hexagonal,
la France a fourni 8 des 10 meilleurs chevaux des Championnats du
monde d’endurance 2014 à Sartilly

LES FUTURS CRACKS DE L’ENDURANCE
EN COMPÉTITION À UZÈS
Durant trois jours, le Haras national d’Uzès ouvre ses portes aux
visiteurs qui ont envie :
- d’admirer de jeunes pur-sang arabes en compétition en pleine nature, entre vignes et garrigue, ou bien lors des présentations d’avantcourse ou des remises de prix,
- de découvrir les métiers de la filière équine sur les stands des
professionnels dans la cour d’honneur (selliers, maréchaux-ferrants,
associations d’éleveurs..), ou les œuvres d’artistes passionnés de
chevaux,
- d’applaudir l’équipe de France médaillée d’argent aux récents
Jeux Équestres Mondiaux de Sartilly (vendredi soir) ou les cavaliers
espagnols invités d’honneur de la Grande Semaine d’Uzès cette année.

Les champions du Monde d’endurance à Uzès
Chaque année à Uzès, le grand public peut admirer les performances
des Français qui ont brillé à l’international.
Ce sera le cas encore pour cette édition avec la présence de l’équipe de
France médaillée d’argent aux Championnats du monde d’endurance
de Sartilly le 28 août dernier : Nicolas Ballarin, Robin Cornely
(champion du monde junior 2013 par équipe), Jean-Philippe Frances
(médaille d’or par équipe et d’argent en individuel au championnat
d’Europe 2013), Franck Laousse (champion de France 2013), Denis Le
Guillou et Lucie Marin.

L’ENDURANCE, PERFORMANCE ET
AMOUR DU CHEVAL
2e discipline équestre en France, l’endurance est l’une des six
disciplines équestres mondiales agréées par la Fédération équestre
internationale. L’endurance allie plaisir de la compétition, amour de
la nature que l’on traverse et partage de l’effort avec son cheval.

Une discipline spectaculaire en pleine nature
L’endurance équestre, course de fonds, se pratique en pleine nature.
Chevaux et cavaliers s’élancent sur de longues distances qui varient
selon l’âge des montures et la progression de l’apprentissage.
Les épreuves courtes, à vitesse limitée, sont de 20, 40 et 60 km. Les
finales des cinq ans se déroulent sur 60 km ; celles des six ans sur
90 km, à une vitesse minimum de 12 km/h. Les chevaux peuvent
s’élancer sur 160 km à vitesse libre : une performance pour les
montures comme pour leurs cavaliers.
Les parcours sont balisés, les épreuves chronométrées. Des
vétérinaires contrôlent l’état de santé des chevaux avant le départ
puis tous les 30 km en moyenne : fréquence cardiaque, rythme
respiratoire, état de déshydratation, capacité de locomotion…
Le vainqueur d’une course d’endurance est le premier cavalier à
avoir franchi la ligne d’arrivée avec un cheval non boiteux et dont le
rythme cardiaque est inférieur à 64 battements par minute (contrôle
effectué 30 minutes après la fin de la course).

Une relation cavalier/cheval optimale
Dans la discipline de l’endurance à cheval, la performance est avant
tout « qualitative », fondée en priorité sur le bon état du cheval.
Le cavalier considère donc son cheval comme un partenaire à
comprendre et à respecter.
Pour garantir le bon fonctionnement du duo cavalier/monture,
l’assistance joue un rôle important. L’endurance est donc aussi un
sport d’équipe : les membres du staff sont en charge d’hydrater et de
surveiller le cavalier et le cheval aux postes de ravitaillement pour
les aider à atteindre l’arrivée aux mieux de leurs capacités.

Un sport complet, des cavaliers aguerris
Les cavaliers d’endurance se forment sur des disciplines classiques
et techniques comme le saut d’obstacles (CSO) avant de s’adonner
à l’endurance, « sport complet » selon Christophe Nogueira, 33 ans,
membre de l’équipe de France senior. Le Gardois (Montaren-et-SaintMédiers) a choisi cette discipline notamment pour l’étroit rapport au
cheval qu’elle implique. Le cavalier doit en effet savoir gérer l’effort
de son cheval et tirer le meilleur parti de ses qualités.

LE LANGUEDOC-ROUSSILLON,
TERRE DE CHAMPIONS
L’endurance équestre
est née en Languedoc-Roussillon
La première course d’endurance équestre a eu lieu dans le Parc
régional des Cévennes en 1975 (130 km au départ de Florac).
L’endurance s’est organisée en France par la suite et la Fédération
Équestre Internationale l’a reconnue comme sport de compétition de
haut niveau en 1984, année des premiers championnats d’Europe à
Florac (160 km).
Le Pur Sang arabe, race de l’endurance, est la seconde race élevée en
Languedoc-Roussillon (après le cheval Camargue).
La région compte deux groupements d’éleveurs de chevaux
d’endurance :
- le Syndicat des Eleveurs du Berceau de l’Endurance Equestre
Causses Cévennes (SEBECC)
- le Groupement des Eleveurs de Chevaux d’Endurance du Languedoc-Roussillon (GECE-LR).
Le Gard est l’un des départements français les plus dynamiques de
l’endurance :
- Terroir de production des meilleurs chevaux d’Europe (et sans
doute du monde)
- terre d’origine des plus grands cavaliers français.

Des performances de niveau international
Le cheval Champion du monde
2005 est l’un des produits
d’Outlaw Persik, premier étalon
d’endurance du Haras national
d’Uzès. La descendance de
Persik s’est aussi illustrée lors
du Championnat d’Europe 2005
(4e et 6e places).
Les cavaliers régionaux sont
régulièrement en équipe de
France et classés au plus haut
niveau national et international.
Parmi eux : Denis Pesce, Cécile
Demierre,
Cécile
Miletto,
Christophe Nogueira, Stéphane
Chazel, Romain Laporte, Emilie
Lambert ou Sabrina Hili.

UZÈS PLACE INCONTOURNABLE
DU COMMERCE MONDIAL
DE JEUNES CHEVAUX

Course mythique,
passage obligé des futurs cracks
Les Finales d’Uzès révèlent les futurs grands noms de l’endurance
équestre. Les chevaux classés Elite ou Excellent à l’issue des courses
brillent régulièrement lors des épreuves mondiales :

La Grande Semaine attire chaque année de plus en plus d’acheteurs
du monde entier en quête des futurs cracks de l’endurance.

- Padishah du Paon, mention Elite à Uzès en 2009, Championne du
monde des 7 ans en 2010 à Compiègne.

Des ventes record en 2013

- Kangoo d’Aurabelle, classé Excellent à Uzès en 2004, médaille
d’or par équipe aux Jeux mondiaux 2006.

Près de 700 chevaux réunis à Uzès en 2013 pour une Finale nationale
d’endurance : une fréquentation exceptionnelle qui a permis des
ventes record. Chaque année, les éleveurs présents à Uzès cèdent
environ 10% de l’effectif en compétition. En 2013, on estime qu’ils
ont vendu 13 à 14% des chevaux engagés, de 15.000 à 50.000 €
l’animal selon l’âge, l’origine, le modèle et les performances. Et les
éleveurs bénéficient souvent de « l’effet Finales » : leurs pur-sang,
repérés à Uzès, sont vendus durant l’hiver.

- Azim du Florival, Excellent à Uzès en 2008, 2e du Championnat du
monde des 7 ans en 2009.

Les acheteurs sont originaires d’Europe et des pays du Golfe
Persique, parfois représentés par des courtiers français travaillant à
l’international. En 2013, ils venaient d’Europe (Allemagne, Belgique,
Suisse, Espagne, Portugal), du Qatar et des Émirats Arabes Unis, mais
aussi d’Argentine et de Malaisie.
Cette intense activité commerciale à Uzès correspond à l’une des
missions de la Société Hippique Française, Société-Mère du Jeune
Cheval et Poney de Sport : soutenir le marché des chevaux de sport.

UN IMPACT DE PRÈS DE 500.000
EUROS POUR LA RÉGION
Première étude en France sur l’impact
d’un événement équestre
La Grande Semaine d’Uzès a un
impact économique de 299.196 €
sur la Communauté de communes
du Pays d’Uzès, et de 485.200 euros
sur la région Languedoc-Roussillon.
C’est une des conclusions de la
1ère étude du genre sur l’impact
économique d’une manifestation
équestre en France menée en
octobre 2013 par L’Institut Français
du Cheval et de l’Equitation (IFCE),
l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), l’Université et
le Centre de Droit et d’Économie du
Sport (CDES) de Limoges et l’Institut
national de Recherche en Sciences et
Technologies pour l’Environnement
et l’Agriculture (IRSTEA) de ClermontFerrand.

La Grande Semaine, un atout pour le tourisme
L’étude d’impact conforte et précise les informations dont disposaient
les organisateurs de la Grande Semaine d’Uzès : les Finales
d’endurance contribuent à prolonger la saison touristique. Ainsi, les
participants (cavaliers, staff sportif) logent majoritairement (60%) à
l’hôtel ou en gîte et chambre d’hôte, ce qui représente plus de 4.000
nuitées pour les hébergeurs locaux. Ils dépensent en moyenne 315
euros par personne durant leur séjour (transport compris).
Au-delà de la compétition elle-même, les compétiteurs et visiteurs
peuvent découvrir les 7 communes traversées par la course : Aigalliers,
Arpaillargues, Blauzac, Bourdic, Montaren, Uzès et Serviers-Labaume.
Ils ont l’occasion, avant ou après l’événement, de rayonner sur tout le
Gard et plus largement de découvrir le patrimoine régional.
Enfin, les professionnels du tourisme équestre et des Centres
équestres (endurance, attelages) profitent tout au long de l’année des
aménagements réalisés sur les circuits d’endurance avec le soutien
du département du Gard, de la Communauté de communes du Pays
d’Uzès et du Fonds Éperon.

L’endurance, soutien de l’agriculture
De façon générale, l’élevage équin en Languedoc-Roussillon réalise
un chiffre d’affaires annuel de plus de 17 millions d’euros dont la
moitié provient de la vente de chevaux.
Dans le Gard, près de 150 exploitations agricoles possèdent 3 juments
poulinières ou plus. Elles représentent 250 emplois.
La filière équine fait aussi vivre de nombreuses activités connexes :
maréchaux-ferrants,
vétérinaires,
fabricants
d’aliments,
équipementiers et distributeurs.

TROIS PARTENAIRES ORGANISATEURS

La Société Hippique d’Uzès

La Société Hippique Française s’associe à la Société Hippique d’Uzès
et au Haras national d’Uzès pour organiser les Finales nationales de
jeunes chevaux d’endurance.

La SHU regroupe depuis plus de 30 ans les passionnés du cheval de
l’Uzège. Initialement créée pour promouvoir le cheval et l’équitation
autour du Haras national d’Uzès, la SHU gère aujourd’hui l’ensemble
des compétitions et des manifestations équestres de l’Uzège :
concours d’obstacles, de dressage, d’endurance…

La Société Hippique Française
La SHF est une association du type loi de 1901, reconnue d’utilité
publique, agréée par le Ministère de l’Agriculture en tant que Société
Mère des épreuves jeunes chevaux et poneys en France.
Ses missions :
- Rassembler l’ensemble des acteurs de la production, de la valorisation et de la commercialisation des jeunes chevaux et poneys de
sport,
- proposer une politique de l’élevage et gérer les actions de la filière,
- conduire la filière vers l’excellence en termes de production, valorisation et commercialisation.

Son président Antonio Nogueira, éleveur et compétiteur (Montaren
et Saint Médiers) a fait des Finales des jeunes chevaux d’endurance
l’épreuve phare de la SHU.

Le Haras national d’Uzès
Le Haras national d’Uzès est l’un des 21 haras nationaux. Construit
à partir de 1972 pour la conservation des espèces équestres dans
les régions Languedoc-Roussillon, PACA et Corse, le haras est aussi le
lieu de nombreuses manifestations. Le pôle hippique d’Uzès se prête
en effet à l’élevage, aux compétitions de différentes disciplines (CSO,
horse-ball, endurance...) et aux spectacles (Lucien Grüss). C’est enfin
un lieu de formation à travers son école d’attelage.
Les infrastructures du Haras d’Uzès :
- 68 boxes
- 8500 m3 de carrière arrosés et paysagés
- 15 hectares aménagés
- 1 manège de 40 x 20m avec 550 places de tribune
- 1 vieux mas à fort intérêt patrimonial
- 1 gîte (12 pers.) à destination des cavaliers
- 1 parking viabilisé de 3,7 ha destiné aux concurrents.

Au programme
pour les concurrents
e
Jeudi 9 octobr
14h00 - Accueil des cavaliers.
15h30/18h00 - Contrôle vétérinaire :
6 ans VL / dans la cour d’honneur
(possibilité fiche départ groupé) - Pesée
70 Kg.
20h00 - Briefing de la finale des 6 ans Apéritif offert par la Société Hippique
d’Uzès (SHU).

tobre
Vendredi 10 oc
7h00 - Départ Finale 6 ans 90 km par
groupe. Après l’arrivée des 6 ans 90 km
/ contrôle vétérinaire des 6 ans VI 80 km
(possibilité fiche départ groupé).
18h00 - Finale 6 ans 90 km : Remise
des prix pour les chevaux classés Élites
ou Excellents (chevaux en main tenue
pantalon blanc obligatoire). Les prix
des chevaux classés Très bons, Bons ou
Qualifiés seront remis à la sortie.
20h00 - Apéritif offert par la SHF puis
traiteur sur place, soirée dansante privée.

tobre
Dimanche 12 oc
8h00 - Finale 5 ans 60 km : départ de l’épreuve par groupe
17h30 - 5 ans : Remise des prix des classés Excellents et Très bons. Les prix des autres
chevaux classés seront remis en sortie de contrôle vétérinaire.
18h00 - Apéritif offert par l’IFCE, jusqu’à 22 h00, possibilité de restauration rapide.

re
Samedi 11 octob
7h30 - Possibilité contrôle 6 ans VI qui
ne seront pas passés la veille.
8h00 - Départ Finale 6 ans 80 km VI.
8h00 - 4 ans : Briefing et contrôle
vétérinaire (possibilité fiche départ
groupé).
9h00 - Finale 4 ans : départ de l’épreuve
40 km par groupe (possibilité fiche
départ groupé).
15h00 - Contrôle vétérinaire finale des
5 ans (selon l’arrivée des 6 ans VI) - 60
km (possibilité fiche départ groupé).
18h00 - Briefing des 5 ans.
19h00 - Apéritif offert par « Les Vins
du Duché ».
Repas : traiteur sur place.
Réservation obligatoire au
06 11 28 83 26
Animation DJ toute la soirée (soirée
privée).

Au programme
pour les visiteurs
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7h00 – Départ des Finales 6 ans 90 km
vitesse libre par groupe.

e
Jeudi 9 octobr

Tout au long de la matinée, possibilité
d’admirer les 6 ans en course sur les
pistes extérieures (points d’observation
indiqués sur place au Haras).

15h30/18h00 – Présentation des chevaux
de 6 ans dans la cour d’honneur (contrôle
vétérinaire Finale Vitesse Libre).

18h00 - Remise des prix au Haras pour
les chevaux de 6 ans. Mise à l’honneur de
l’équipe de France médaillée d’argent aux
Jeux Équestres mondiaux.

20h - Apéritif offert par la Société
Hippique d’Uzès.

19h30 – Apéritif offert par la Société
Hippique Française.

tobre
Dimanche 12 oc
8h00 - Départ des 5 ans, 60 km, par groupe.
Tout au long de la matinée, possibilité d’admirer les 5 ans en course sur les pistes
extérieures.
17h30 - Remise des prix pour les chevaux de 5 ans.
18h00 - Apéritif offert par l’IFCE.

re
Samedi 11 octob
8h00 - Départ Finale des 6 ans 80 km
vitesse imposée.
8h00 - Présentation des chevaux de 4
ans dans la cour d’honneur (contrôle
vétérinaire Finale).
9h00 - Finale 4 ans : départ de l’épreuve
40 km par groupe.
15h00 - Présentation des 5 ans dans
la cour d’honneur (contrôle vétérinaire
des 60 km).
19h00 - Apéritif offert par « Les Vins
du Duché ».

ntinu
Animation en co
Suivi des présentations et
animations sur un écran géant.

des

Village des exposants autour des
métiers du cheval et de la filière équine.

La grande semaine

pratique

Lieu

Haras national d’Uzès, Mas des Tailles, 30700 Uzès.

Contacts

Dates

Organisation

Horaires

Société Hippique d’Uzès
Tél. : 04 66 22 99 03
Email : endurance.uzes@haras-nationaux.fr

Du jeudi 9 octobre au dimanche 12 octobre.

Ouverture le jeudi 11, à 14h00
Clôture le dimanche 14, à 22h00.
Départ des courses :
- le vendredi 12, à 7h00
- les samedi 13 et dimanche 14, à 8h00.

Animations

Village d’exposants des métiers de la filière équine.
Entrée et parking gratuits.

Lieu
Services sur place
Restauration, espace VIP.
Accès
Gare TGV Avignon / 40 km
Aéroport de Nîmes / 25 km
Aéroport de Montpellier / 95 km
Aéroport de Marseille / 120 km.

Société Hippique Française
Tél. : 01 53 59 31 31
Email : shf.services@shf.eu
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