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Grande Semaine d’Uzès - 11-14 octobre
Le rendez-vous mondial des jeunes chevaux en Languedoc-Roussillon
La Société Hippique d’Uzès organise la 19e édition des Finales nationales d’endurance au 
haras national d’Uzès. Un rendez-vous sportif et commercial d’ampleur internationale.

La Société Hippique d’Uzès s’associe à la Société Hippique Française et au Haras national d’Uzès pour 
organiser les 19e Finales nationales d’endurance, le rendez-vous incontournable des jeunes chevaux, futurs 
champions convoités par les acheteurs  du monde entier. Du 11 au 14 octobre, plus de 600 chevaux de 4 à 
6 ans seront au départ de courses de fond balisées et chronométrées  de 40, 60 et 90 km en pays d’Uzès. À 
la clé, une sélection pour les championnats  du monde des  7 ans et les mentions  Élite, Excellent et Très  bon, 
qui classent les compétiteurs parmi les cracks de la discipline et garantissent leur valorisation commerciale.

L’élite de l’endurance en démonstration
Premier événement mondial d’endurance, la Grande Semaine d’Uzès est la 2e finale française de jeunes 
chevaux en nombre de partants : environ 600 chevaux, plus de 2000 cavaliers et accompagnants. Les 
Finales d’endurance, fleuron de la discipline, rassemblent des chevaux et des cavaliers qui ont 
brillé sur toutes les étapes de qualification inférieure. Les  pur-sang arabes ont fait l’objet d’une 
sélection génétique pointue et raisonnée et d’une préparation physique accompagnée de soins attentifs. 
L’épreuve d’endurance elle-même se caractérise par l’intervention régulière de vétérinaires  qui contrôlent 
la fréquence cardiaque des chevaux et repèrent toute fatigue ou boiterie éventuelles. L’objectif est de 
tester les meilleurs jeunes chevaux tout en les préservant d’une usure prématurée.

Une place de marché et un événement à fort impact économique
Les  courses  d’endurance sont parmi les  principales voies  de commercialisation des jeunes chevaux. Les 
Finales d’Uzès attirent des acheteurs avertis du monde entier, notamment du Moyen-Orient. Cette 
année, le Groupement des Eleveurs de Chevaux 
d’Endurance du Languedoc-Roussillon (GECE-LR) organise 
une vente amiable réservée aux chevaux de 6 ans et moins 
qui débutera par une présentation au manège, le jeudi 11 
octobre à 18h30. Au-delà des transactions commerciales qui 
ont lieu durant la manifestation, les Finales d’endurance ont 
un impact économique important sur l’Uzège. 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.
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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 € (hors paris), 

dont 17,2 pour l’élevage.
• 3400 chevaux d’endurance 

vendus par an.

• Entrée et parking gratuits. Haras national d’Uzès - Mas des Tailles - 30700 Uzès.
• Accueil des cavaliers le jeudi 11 à 14h. Début de la compétition à 7h le vendredi 12.
• Animations : concours de tri de taureaux samedi 13 après-midi. Présentation d’étalons 
prestigieux samedi soir. Soirées dansantes les vendredi et samedi.
• Renseignements : 04 66 22 98 59.PR
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