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L’élite de l’endurance équestre fête les 150 ans de la SHF
L’édition 2015 de la Grande Semaine d’Uzès aura lieu du 8 au 11 octobre. La Société hippique
française, la Société hippique d’Uzès et l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation
attendent la participation des 700 meilleurs pur-sang arabes français de 4, 5 et 6 ans pour les
Finales nationales de jeunes chevaux d’endurance. La manifestation revêt un caractère
exceptionnel cette année car elle rentre dans le cadre du 150e anniversaire de la Société
hippique française.
La Société hippique française organise la 22e édition de la Grande Semaine d’Uzès du 8 au 11 octobre
2015, avec le soutien de la Société hippique d’Uzès et de l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation.
Après une participation record en 2013 (696 pur-sang en lice et 2300 professionnels inscrits), les Finales
nationales d’endurance de jeunes chevaux 2014 promettaient à nouveau du grand spectacle mais
s’étaient arrêtées dès le premier jour de la compétition, des pluies diluviennes s’abattant sur le Gard. Les
organisateurs de la Grande Semaine d’Uzès ont travaillé main dans la main depuis avec les collectivités
locales et avec la Communauté de communes de l’Uzège pour veiller à la remise en état des pistes. Le
Haras national d’Uzès a fait lui aussi l’objet de travaux ces derniers mois.
Le grand public pourra donc admirer, gratuitement comme chaque année, une large sélection de chevaux
d’exception, en présentation sur le haras et en compétition sur les pistes entre vignes et garrigues. Les
jeunes champions de l’endurance s’élanceront sur des parcours de 20 à 90 km selon leur âge. Contrôlés
tout au long de la compétition par les vétérinaires officiels des Finales, les pur-sang seront jugés sur leur
condition physique à l’arrivée autant que sur leur vitesse. Il sera aussi possible de suivre les épreuves sur
grand écran dans la cour d’honneur du haras. Les visiteurs découvriront les métiers de la filière équine sur
le village exposants : selliers, maréchaux-ferrants, associations d’éleveurs...

La Société hippique française accompagne les sports équestres depuis 150 ans
La Société hippique française fêtera officiellement ses 150 ans le samedi 10 octobre au soir. Pour
l’occasion, les organisateurs ont prévu la présentation d’une sélection des meilleurs étalons d’endurance
de race pur-sang arabe, la mise à l’honneur des cavaliers de l’équipe de France d’endurance médaillée
aux derniers championnats d’Europe, et une démonstration des attelages de l’école du Haras national
d’Uzès. Créée en 1865, reconnue d’utilité publique dès 1866, la SHF a initié et accompagné l’évolution
des sports équestres en France. Elle est à l’origine des premiers concours de saut d’obstacles, du
premier Championnat de France, du premier concours hippique international. Partant de sa discipline
historique, le CSO, elle s’est ouverte progressivement au dressage, au CCE, au hunter, à l’attelage, aux
poneys et à l’endurance à partir de l’année 2000. Aujourd’hui Société mère du cheval et du poney de
sport, la SHF fédère les associations nationales de race, les marchands, les associations régionales
d’éleveurs, les naisseurs, propriétaires et cavaliers de jeunes chevaux et poneys, les juges arbitres et
techniciens. Son ancrage dans l’histoire de l’élevage et des sports équestres, et son évolution
permanente lui permettent de répondre au mieux aux attentes de la filière élevage.

La Grande Semaine d’Uzès pratique
• Du jeudi 8 octobre 14h au dimanche 11 à 22h - Haras national d’Uzès, Mas de Taille, Uzès.
• Programme : www.endurance-uzes.com/finales-programme.html
• Entrée gratuite. Possibilité de se restaurer sur place. Renseignements : SHU – 04 66 22 99 03.

Contacts presse : Karine BAUDOIN - 06 30 08 42 14 • Benoît DURASNEL - 06 61 92 22 85

