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UNE GRANDE SEMAINE POUR LES GRANDS DE L’ENDURANCE
Le monde de l’endurance réuni à Uzès
Chaque année, début octobre, les professionnels de l’endurance
participent à Uzès à la Finale nationale des jeunes chevaux, premier
événement mondial de la discipline. Durant la Grande Semaine d’Uzès,
l’élite des jeunes chevaux se prépare pour les futures échéances
internationales.
La Grande Semaine d’Uzès rassemble en moyenne 600 chevaux et plus
de 2000 cavaliers et accompagnants. Cette participation exceptionnelle
en fait la 2e Finale française de jeunes chevaux.
Les acheteurs en quête de talents apportent une dimension internationale
de premier ordre à ce rendez-vous qui attire des représentants de toute
l’Europe, des pays du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud.

Uzès réussit aux futurs cracks
La Finale d’Uzès révèle les futurs grands noms de l’endurance équestre.
L’avenir sportif des jeunes chevaux se joue ici, sous les yeux de leurs
propriétaires et des acheteurs potentiels.
Les chevaux classés Elite, Excellents ou Très bons à l’issue des
courses brillent régulièrement lors des épreuves mondiales :
• Padishah du Paon, mention Elite à Uzès en 2009, 			
Championne du monde des 7 ans en 2010 à Compiègne.
• Kangoo d’Aurabelle, classé Excellent à Uzès en 2004, 		
médaille d’or par équipe aux Jeux mondiaux 2006.
• Azim du Florival, Excellent à Uzès en 2008, 2e du Championnat
du monde des 7 ans en 2009.

L’ENDURANCE, EXPLOIT SPORTIF ET AMOUR DU CHEVAL
L’endurance est l’une des six disciplines équestres mondiales agréées
par la Fédération équestre internationale. Elle est la 2e discipline
équestre en France.
Chevaux et cavaliers s’élancent sur une longue distance, qui varie selon
l’âge des montures et la progression de l’apprentissage. Les épreuves
courtes, à vitesse limitée (entre 12 et 15km/h), sont de 20, 40 et 60 km.
Les finales des cinq ans se déroulent sur 60 km ; celles des six ans sur
90 km.
Les parcours sont balisés, les épreuves chronométrées. Des vétérinaires
contrôlent l’état de santé des chevaux tous les 30 km en moyenne :
fréquence cardiaque, rythme respiratoire, état de déshydratation,
capacité de locomotion…
Le vainqueur d’une course d’endurance à vitesse libre est le premier
cavalier à avoir franchi la ligne d’arrivée avec un cheval ayant satisfait
au contrôle vétérinaire final.
Les chevaux adultes peuvent s’élancer sur 130 et 160 km à vitesse libre,
une sacrée performance aussi pour les cavaliers !

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, 31 ans, membre
de l’équipe de France senior. Le Gardois (Montaren-et-Saint-Médiers) 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.
L’endurance allie plaisir de la compétition, amour de la nature que l’on
traverse et partage de l’effort avec son cheval.

La France leader de l’endurance
La France est le pays leader de l’endurance au niveau mondial par le
nombre et la qualité de ses compétiteurs, cavaliers et chevaux. Son
palmarès est brillant :
Championne du monde par équipe aux Jeux mondiaux de 2006.
Championne d’Europe en 2007, médailles d’or par équipe et individuelles.
Championne du monde junior en 2009 (médaille d’or par équipe, bronze
individuelle).
Championnat d’Europe 2009 Sénior, médaille de bronze (cheval
Languedoc).
Championne d’Europe Junior 2010 (médaille d’or par équipe, or et
argent et individuelles).
Médaille d’argent par équipe aux Jeux mondiaux de Lexington en 2010.
Vice-championne du monde Senior par équipe en 2012 à Euston Park.
Championnat d’Europe Junior 2012, Bronze et argent en individuel et or
en équipe.

LE LANGUEDOC-ROUSSILLON, BERCEAU DE L’ENDURANCE ET
GRANDE RÉGION D’ÉQUITATION
Le Gard est à la fois le lieu de naissance de la discipline, le terroir de
production des meilleurs chevaux d’Europe (et sans doute du monde) et Le cheval Georgeat, Champion du monde 2005, est l’un des produits
d’Outlaw Persik, premier étalon d’endurance du Haras national d’Uzès.
la terre d’origine des plus grands cavaliers français.
La descendance de Persik s’est aussi illustrée lors du Championnat
d’Europe 2005 (4e et 6e places).
L’endurance équestre est née en
Les cavaliers régionaux sont régulièrement en équipe de France et
Languedoc-Roussillon
classés au plus haut niveau national et international. Parmi eux : Denis
Pesce, Cécile Demierre, Cécile Miletto, Christophe Nogueira, Stéphane
La première course d’endurance équestre a eu lieu dans le Parc
Chazel, Romain Laporte, Emilie Lambert, Sabrina Hili, Sonia Bourle et
régional des Cévennes en 1975 (130 km au départ de Florac). L’enduLaura Stella.
rance 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 L’équitation, 4e sport régional
km).
Le Gard est le département le plus dynamique de l’endurance (avec le 28.683 licenciés FFE en 2010, dont 70% dans le Gard et l’Hérault.
5382 cavaliers de compétition licenciés en 2009, principalement dans
Finistère et la Saône et Loire).
l’Hérault et le Gard.
2501 compétitions équestres en LR en 2010, toutes disciplines
La région produit des champions
confondues.
75% des licenciés sont des femmes, particulièrement présentes sur les
La région compte deux groupements d’éleveurs de chevaux
podiums de l’endurance.
d’endurance: le Groupement des Eleveurs de Chevaux d’Endurance
du Languedoc-Roussillon (GECE-LR) et le Syndicat des Eleveurs du
Berceau de l’Endurance Equestre Causses Cévennes (SEBECC).
Le Pur Sang arabe, race de l’endurance, est la seconde race élevée en
Languedoc-Roussillon (après le cheval Camargue).

Cécile Miletto (30), 35 ans, 11e rang mondial, Championne de France 2001, Vice-Championne du Monde 2000, gagnante des
160 km de Florac 2002 et des 160 km de Fontainebleau 2012.

UZÈS, PLACE DE MARCHÉ MONDIALE DES JEUNES CHEVAUX
Le système de détection et de sélection de l’élite des chevaux Une vitrine pour les éleveurs
d’endurance, unique au monde, a été mis en point à Uzès par la Société
Hippique Française. La Grande Semaine attire les acheteurs du monde La Grande Semaine d’Uzès est un outil de promotion créé par les
entier en quête des futurs cracks de l’endurance.
professionnels pour promouvoir leurs produits.
Même si les ventes ne se réalisent pas pendant la Grande Semaine,
l’événement constitue une vitrine incontournable pour les éleveurs. « Si
Une plaque-tournante du commerce
les prix proposés sont trop bas, l’éleveur peut choisir d’emmener son
Près de 600 chevaux réunis à Uzès pour une Finale nationale d’endurance, cheval plus loin, pour le faire briller sur d’autres compétitions et, ainsi,
ce sont autant de ventes potentielles. Pour faciliter les transactions le valoriser. »
entre éleveurs, courtiers et acheteurs, le GECE-LR organise chaque
année une vente amiable de jeunes chevaux : chevaux d’élevage de 1
à 3 ans et chevaux de compétition jusqu’à 6 ans. « Le jeudi après-midi,
les chevaux seront présentés dans le manège. Les acheteurs potentiels
pourront ensuite les observer durant les épreuves, commente Didier
Marion, éleveur en charge de la vente amiable. Ils disposeront aussi
d’un catalogue pour contacter les éleveurs après la compétition (et c’est
souvent le cas, on vend pendant l’hiver). »
Les transactions restant confidentielles, il est difficile d’évaluer le nombre
de chevaux négociés durant l’événement et consécutivement. Didier
Marion estime cependant que 10% de l’effectif est vendu sur place.
Les prix sont à la baisse : « Les meilleurs 6 ans se négociaient entre
30.000 et 40.000 euros entre 2005 et 2007. Aujourd’hui il n’est pas rare
que les offres soient en dessous de prix de revient. C’est une vraie
difficulté pour des éleveurs qui doivent faire face à de lourdes charges ! »

UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
Un événement à fort impact économique
Au-delà des transactions commerciales qui ont lieu durant la
manifestation, les Finales d’endurance ont un impact économique
important sur l’Uzège. Elles contribuent notamment à prolonger la
saison touristique.
En 2011, les participants (cavaliers, staff sportif, spectateurs) ont réservé
plus de 4.000 nuitées auprès des hébergeurs locaux. Les restaurateurs
ont vu leur chiffre d’affaires augmenter de 20% durant l’événement. En
moyenne, les participants et visiteurs dépensent 90 euros par jour et par
personne durant la Grande Semaine.
Les organisateurs mettent en valeur les producteurs locaux à travers
des partenariats : vins du duché d’Uzès, olives, truffes…

L’endurance, soutien de l’agriculture et du
tourisme
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
de la ville d’Uzès, du département du Gard, de la Communauté de
communes de l’Uzège, de la Région Languedoc-Roussillon et du Fonds
Eperon.
Les compétiteurs et visiteurs peuvent découvrir 7 communes traversées
par la course : Aigalliers, Arpaillargues, Blauzac, Bourdic, Montaren,
Uzès et Serviers-Labaume. Ils ont l’occasion, avant ou après la
compétition, de rayonner sur tout le Gard et plus largement de découvrir

le patrimoine régional.
Les élevages de chevaux redynamisent des zones souvent frappées par
la déprise agricole. En effet, le Pur Sang arabe, race rustique résistante,
valorise les espaces peu productifs, relayant parfois l’activité ovine.

La filière équine crée des emplois et de la richesse
en Languedoc-Roussillon
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 occupent près de 8.000 ha et représentent
250 emplois.
Les entreprises qui génèrent le plus d’emplois sont les élevages et les
établissements équestres, mais la filière équine fait vivre de nombreuses
activités connexes : maréchaux-ferrants, vétérinaires, fabricants
d’aliments, équipementiers et distributeurs.
Filière équine en LR (en 2010)
• 1774 entreprises (1095 éleveurs)
• 2160 ETP
• 29.500 équidés en exploitations (+ 13.000 en dehors)
• 396 poulinières de chevaux arabes
• CA : 86,6 millions € (333 paris inclus), dont 17,2 pour
l’élevage.
• 3400 chevaux d’endurance vendus par an.

AU PROGRAMME EN 2012
Jeudi 11 octobre

Samedi 13 octobre

14h00 - Accueil des cavaliers
15h30/18h00 - Contrôle vétérinaire : 6 ans VL / dans la cour d’honneur
(possibilité fiche départ groupé) - Pesée 70 Kg
18h30 – Vente amiable GECE LR, réservée aux chevaux de 6 ans et
moins.
20h - Briefing de la finale des 6 ans.
Apéritif offert pas la Société Hippique d’Uzès (SHU)

6h30 - possibilité contrôle 6 ans VI qui ne seront pas passés la veille.
7h00 - Départ des 6 ans 90 km VI.
7h30 - 4 ans : briefing et contrôle vétérinaire (possibilité fiche départ
groupé)
8h00 - Inter régionale des 4 ans : départ de l’épreuve 20 km par groupe
(possibilité fiche départ groupé)
10h30 - Épreuve de présentation 4 ans.
15h00 - Contrôle vétérinaire finale des 5 ans – 60 km (possibilité fiche
départ groupé) - Équitation de travail - tri de bétail.
18h00 - Briefing des 5 ans.
19h00 - Apéritif offert par « les vins du duché ». Repas : traiteur sur
place, tapas et repas libre. Démonstration de danse Salsa et DJ toute
la soirée.

Vendredi 12 octobre
7h00 – Départ 6 ans 90 km VL par groupe
Après l’arrivée des 6 ans VL/ contrôle vétérinaire des 6 ans VI (possibilité
fiche départ groupé)
18h00 - 6 ans VL : remise des prix pour les chevaux classés Élites
ou Excellents (chevaux en main, pantalon blanc obligatoire pour les
cavaliers) - Les prix des chevaux classés Très bons, Bons ou Qualifiés
seront remis à la sortie.
20h00 - Apéritif offert par la SHF. Repas : traiteur sur place. Soirée
dansante, orchestre « Les Optimistes » et DJ.

Dimanche 14 octobre
8h00 - 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 22h00, possibilité de restauration rapide.
Animation :
Concours de tri de taureaux le samedi après-midi.
- Présentation d’étalons le samedi soir.
- Le stand des Haras nationaux IFCE proposera des animations sur le thème du développement durable : quizz doté de récompenses,
démonstration de giropode (deux-roues électrique), exposition sur l’habitat durable, le tri des déchets... Les organisateurs de la Grande
Semaine d’Uzès mettent d’ailleurs en place le tri sélectif sur la manifestation.

LES ORGANISATEURS : EN SYNERGIE DEPUIS 15 ANS
Depuis 15 ans, la Société Hippique Française organise en partenariat
avec la Société Hippique d’Uzès et le Haras national d’Uzès les Finales
nationales de jeunes chevaux 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.

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

La Société Hippique d’Uzès
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…
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.

	
  

LES PARTENAIRES DE LA GRANDE SEMAINE D’UZÈS
Fonds Éperon

France bleu - Gard Lozère

La Région Languedoc-Roussillon

Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire
et de la forêt

Le Conseil Général du Gard

Office de Tourisme Uzès - Uzège

Mutualia

Ville d’Uzès

Communauté de communes
de l’Uzège

LA GRANDE SEMAINE PRATIQUE
Lieu

CONTACTS

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

Organisation
Société Hippique Française
Tél. : 01 53 59 31 31
Société Hippique d’Uzès
Tél. : 04 66 22 99 03
Email : endurance.uzes@haras-nationaux.fr
Email : shf.services@shf.eu

Dates
Du jeudi 11 octobre au dimanche 14 octobre.

Horaires :
ouverture de l’accueil le jeudi 11 à 14h00 ;
Départ des courses vendredi à 7h00, samedi à 7h00 et 8h00,
le dimanche à 8h00.

Accès :
Gare TGV Avignon / 40 km
Aéroport de Nîmes / 25 km
Aéroport de Montpellier / 95 km
Aéroport de Marseille / 120 km.
Entrée et parking gratuits.
Services sur place
Restauration, espace VIP.
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