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Les Grandes Semaines de la SHF 2017

La Société Hippique Française, Société-mère du jeune cheval et poney 
de sport, organise comme chaque année ses finales nationales dans les 
six disciplines : Saut d’obstacles, Concours Complet, Dressage, Attelage, 
Endurance, Style Hunter.

A noter dans vos agendas : 

Le Sologn’Pony du 17 au 20 août  
Saut d’obstacles Poneys C et D de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Fontainebleau du 26 août au 3 septembre
Saut d’obstacles chevaux, Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et Cycle 
Classique 4, 5, 6 et 7 ans/ Style Hunter 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Pompadour du 13 au 17 septembre
Concours complet chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année Cycle 
Classique 4, 5 et 6 ans et poneys D de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Saumur du 21 au 24 septembre
Dressage chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année Cycle Classique 4, 
5 et 6 ans poneys de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Compiègne du 30 septembre au 1er octobre
Attelage chevaux et poneys Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année

La Grande Semaine d’Uzès du 5 au 8 octobre
Endurance Cycle Libre 4 ans, 5 ans, 6 ans Vitesse libre et 6 ans Vitesse 
imposée
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La Grande Semaine de Fontainebleau 

Rendez-vous immanquable pour la filière équine, la Grande Semaine de 
Fontainebleau rassemble 1 850 chevaux de 2 à 7 ans autour de deux disciplines 
: le Saut d’Obstacles et le Style Hunter.

Eleveurs, propriétaires et cavaliers se retrouvent chaque année à la fin de l’été 
pour présenter l’élite de leurs écuries tandis que les marchands viennent 
chercher leurs coups de coeur. Après avoir travaillé toute l’année pour obtenir 
leur qualification, les chevaux et leur équipe participent à la Grande Semaine 
avec un objectif principal : Remporter le titre convoité de CHAMPION(NE) de 
leurs générations.

Passage obligatoire pour révéler les futurs cracks de demain, la Grande Semaine 
est aussi un moment de partage, de retrouvailles entre professionnels et 
amateurs, de découverte et de célébration pour les passionnés de chevaux et 
d’élevage. Les Associations Nationales de Race et les Associations Régionales 
d’Éleveurs sont présentes pour recevoir novices ou connaisseurs. C’est 
l’événement privilégié par les professionnels pour partager leur expérience et 
leur travail.

Les cavaliers amateurs profitent pleinement de cette finale sur le mythique 
terrain du Grand Parquet. Environ 750 chevaux, sur les 3 700 qui ont participé 
au circuit en 2017, répartis dans 5 catégories se défieront les 26 et 27 août pour 
atteindre la première marche du podium.

En Cycle Classique, environ 1 000 chevaux de 4 à 7 ans se disputeront les titres 
de Champion de France 2017. Ils étaient 8 300 à tenter de se qualifier cette 
saison.

Cette année, le Style Hunter est mis en avant et organisé pendant le week-end 
du 2 et 3 septembre. Les finales bénéficieront d’un public et d’une visibilité plus 
importants.

Filmées et retransmises en direct à la fois en France sur les plateformes 
shf-video.com et à l’international sur Clipmyhorse.TV, toutes les épreuves de la 
Grande Semaine de Fontainebleau bénéficieront d’une visibilité accrue. Cette 
nouveauté 2017 offre une exposition démultipliée aux chevaux et devrait 
apporter une aide supplémentaire à la commercialisation à l’international bien 
plus forte qu’auparavant. Ce service vient s’ajouter à SHF Market qui a déjà 
vendu plus de 300 chevaux et poneys depuis le début de l’année 2017.
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Barres de qualification

STYLE HUNTER

Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval devra, entre le 1er janvier de 
l’année en cours et la veille du concours, avoir obtenu, dans la catégorie Style 
Hunter à laquelle il appartient (4, 5 ou 6 ans) :

• soit une première prime (note égale ou supérieure à 16), soit 2 deuxièmes 
primes (notes ≥ à 14 mais < à 16).

CSO CYCLE LIBRE

Les barres de qualification pour les Finales Nationales de la Grande Semaine de 
Fontainebleau sont les suivantes :

Cycle Libre 1ère année 4 ans : 80 euros de gains en épreuves d'élevage CSO 
obtenus depuis le début de l'année dont au moins 56 euros en Cycle Libre 1ère 
année, les gains complémentaires pouvant être obtenus en Cycle Classique 4 
ans ou Formation 1 ou Cycle Libre 1ère année de saut d’obstacles.

Cycle Libre 1ère année 5 ans : 75 euros de gains en épreuves d'élevage CSO 
obtenus depuis le début de l'année dont au moins 52.5 euros en Cycle Libre 1ère 
année, les gains complémentaires pouvant être obtenus en Cycle Classique 
Formation 1, Formation 2 ou 5 ans Qualification, ou en Cycle Libre 1ère ou 2ème 
année de saut d’obstacles.

Cycle Libre 2ème année 5 ans : 150 euros de gains en épreuves d'élevage CSO 
obtenus depuis le début de l'année dont au moins 105 euros en Cycle Libre 
2ème année, les gains complémentaires pouvant être obtenus en Cycle 
Classique Formation 2 ou 5 ans Qualification ou Cycle Libre 2ème année de saut 
d’obstacles.

Cycle Libre 2ème année 6 ans : 120 euros de gains en épreuves d'élevage CSO 
obtenus depuis le début de l'année dont au moins 84 euros en Cycle Libre 2ème 
année, les gains complémentaires pouvant être obtenus en Cycle Classique 
Formation 2, Formation 3 ou 6 ans Qualification, ou en Cycle Libre de saut 
d’obstacles 2ème ou 3ème année.

Cycle Libre 3ème année 6 ans : 130 euros de gains en épreuves d'élevage CSO 
obtenus depuis le début de l'année dont au moins 91 euros en Cycle Libre 3ème 
année, les gains complémentaires pouvant être obtenus en Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification ou Cycle Libre 3ème année de saut 
hd’obstacles. 5



CSO CYCLE CLASSIQUE

Les barres de qualification pour les Finales Nationales de la Grande Semaine de 
Fontainebleau sont les suivantes :

4 ans chevaux SF-AA : barre de points disponible le 9 août, correspondant aux 
gains acquis en épreuves qualificatives multipliés par la note de modèle 
obtenue lors du CIR.

4 ans chevaux Autres Stud-Books : barre de gains disponible le 9 août

5 ans chevaux SF-AA : 890 euros de gains en Cycle Classique de CSO obtenus 
depuis le début de l’année.

5 ans chevaux Autres Stud-Books : 360 euros de gains cheval en Cycle 
Classique de CSO obtenus depuis le début de l’année.

6 ans chevaux SF-AA : 1080 euros de gains en Cycle Classique de CSO obtenus 
depuis le début de l’année.

6 ans chevaux Autres Stud-Books : 310 euros de gains cheval en Cycle 
Classique de CSO obtenus depuis le début de l’année.
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Modifications règlementaires 2017

Chaque année, la SHF travaille avec ses commissions techniques à l’optimisation 
de son circuit de valorisation et ainsi modifie son règlement dans le but de 
répondre aux besoins des utilisateurs et de participer à l’amélioration de 
l’élevage français. Pour la saison 2017, en saut d’obstacles seuls les chevaux de 4 
ans ont vu de légères modifications dans leur règlement alors qu’en Style 
Hunter, c’est une modification majeure :

        Style Hunter 

Le Style Hunter Jeunes Chevaux, discipline considérée comme Cycle Classique 
jusqu’en 2016 est devenue en 2017 une discipline du circuit Cycle Libre 
permettant une plus grande flexibilité dans la gestion de la saison du jeune 
cheval.

        Cycle Classique CSO 4 ans 

Epreuve de Formation 
Les 4 parcours obligatoires de Formation 1 avant de participer aux épreuves 
Qualification sont supprimés. Les quotas ont été ajustés de la façon suivante :

•  Maximum 8 parcours de qualification et 2 épreuves de CIR avant la Finale
• Maximum 16 parcours avant la finale (vs 14 en 2016) : 8 qualifications + 2 
épreuves de CIR + 6 Formations 1

Note d’Epreuve de Présentation (NEP) 
Seul le modèle du cheval est noté lors du CIR. Le jugement de l’allure du galop 
est désormais pris en compte dans la note de style examinée lors des parcours 
de la finale de Fontainebleau.
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Les Finales Style Hunter

Les épreuves du Cycle Libre Style Hunter sont réparties par génération. Cette 
discipline consiste à effectuer un parcours d’obstacles dans la plus grande 
fluidité. Le style à l’obstacle, l’équilibre, les allures, la cadence, le modèle et le 
toilettage du cheval sont jugés par le jury de la SHF.

Chez les 4, 5 et 6 ans :

• 1 épreuve qualificative composée de 2 tours successifs.
• 1 finale composée de 2 tours également pour tous les chevaux ayant obtenu 
une note supérieure ou égale à 14 sur l’épreuve qualificative.
• 1 épreuve de « modèle, distinction et aptitude à la discipline » pour les chevaux 
qualifiés à la Finale.

Pour les chevaux n’ayant pas obtenu la note minimale de 14, une « Petite Finale » 
est organisée.

Les Finales Cycle Libre

Les Finales Cycle Libre ouvrent le bal lors de la Grande Semaine bellifontaine. Le 
Cycle Libre est destiné aux cavaliers amateurs qui souhaitent éduquer leurs 
jeunes chevaux sur des parcours formateurs se déroulant le week-end. Ce cycle 
de formation se déroule sur 3 ans :

• Cycle Libre 1ère année pour les chevaux de 4 et 5 ans (CL1-4 et CL1-5)
• Cycle Libre 2ème année pour les chevaux de 5 et 6 ans (CL2-5 et CL2-6)
• Cycle Libre 3ème année pour les chevaux de 6 ans (CL3)

Pour tous, la compétition se compose de 2 manches. La première manche sans 
chronomètre pour le Cycle Libre 1 et le Cycle Libre 2-5ans donne lieu à un 
classement grâce une note de dressage et de style attribuée par des juges de la 
SHF. Les CL2-6 et CL3 sont quant à eux départagés au chronomètre.

La seconde manche, la Finale, est disputée par le premier tiers des chevaux de la 
première manche. Les 2/3 restants participent à la « Petite Finale » courue au 
barème identique à la première manche.

Les chevaux de 5 ans sont autorisés à courir en Cycle Libre 1 dans la mesure où 
ils n’ont pas participé à cette catégorie dans l’année de leurs 4 ans.

Les chevaux de 6 ans sont autorisés à courir en Cycle Libre 2 dans la mesure où 
ils n’ont pas couru plus de deux années de compétition.
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Les Finales Cycle Classique de Saut d’obstacles

Destiné principalement aux cavaliers professionnels, le Cycle Classique est 
ouvert aux chevaux de 4, 5 et 6 ans. Chaque génération bénéficie d’un niveau 
d’épreuve adapté dans le but de former et de valoriser les nouvelles 
générations de chevaux de sport.

Pour accéder à l’une des finales de la Grande Semaine de Fontainebleau, un 
cheval doit obtenir suffisamment de gains sur le circuit SHF tout au long de la 
saison. Cette barre de gains est déterminée par la Société Hippique Française 
en fonction de chaque classe d’âge.

Une fois leur ticket d’entrée pour Fontainebleau obtenu, les chevaux devront 
encore se distinguer sur les épreuves qualificatives (sans chrono et sans 
barrage) qui constituent la première étape dans le déroulement des finales de 
Fontainebleau. Seuls les meilleurs de chaque génération auront la chance
de participer à la grande Finale et de rentrer dans le classement du 
championnat. Pour les autres, une petite finale est organisée.

Championnat SF-AA-CSAN

Pour les 4 ans :

• 1 épreuve qualificative avec une note de style et de dressage
• 1 Finale pour les 30% meilleurs entiers/hongres et juments confondues
• 1 petite finale pour les 70% suivants entiers/hongres et juments confondues

Pour les 5 ans :

• 2 épreuves qualificatives avec une note de style et de dressage sur chaque 
tour.
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et conservation » pour les 
70 meilleurs
• 1 Finale pour les 70 meilleurs entiers/hongres et juments confondues
• 1 petite finale pour les 70 suivants entiers/hongres et juments confondues

Pour les 6 ans :

• 2 épreuves qualificatives
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et conservation » pour les 
50 meilleurs entiers/hongres et juments confondues
• 1 Finale pour les 50 meilleurs entiers/hongres et juments confondues
• 1 petite finale pour les 50 suivants entiers/hongres et juments confondues

Chez les 6 ans, à l’issue des qualificatives, seuls les 50 meilleurs chevaux sont 
qualifiés, auxquels s’ajoutent les doubles sans faute et les gagnants (meilleure 
femelle et meilleur hongre/mâle) des épreuves qualificatives.

Pour tous, un classement distinct est établi selon le sexe, un classement 
jument et un classement entier/hongre.

Finales nationales Autres Stud-books

Des épreuves de qualification et des finales spécifiques sont organisées pour 
les chevaux appartenant aux autres stud-books.

Pour les 4 ans, les épreuves se déroulent en une épreuve qualificative, une 
finale et une petite finale.

Les chevaux de 5 et 6 ans se départagent sur deux épreuves qualificatives 
pour se qualifier à la finale ou à la petite finale.
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Le Championnat de France des 7 ans

En co-organisation avec la Fédération Française d’Equitation, le Championnat 
des 7 ans est ouvert aux 200 meilleurs chevaux de 7 ans répertoriés dans la liste 
de qualification extraite du classement permanent Grand Prix Chevaux de 7 ans. 
Cette liste de qualification classe les chevaux de 7 ans selon leurs performances 
dans les premiers quarts des épreuves TOP 7 nationales et internationales.

La liste de qualification débute le 1er janvier 2017 et est arrêtée au vendredi 18 
août 2017.

Le Championnat de France se court en 3 épreuves dont la finale en 2 manches :

Mercredi 30 août : Obstacles et tracé du type Barème A jugé au Barème C

Vendredi 1er septembre : Barème A sans chrono, sans barrage (vitesse 375 
m/mn)

Samedi 2 septembre : Finale en deux manches au Barème A sans chrono 
(vitesse 375 m/mn)

o 1ère manche : Seuls peuvent disputer la première manche de la troisième 
étape les 40 premiers couples à l'issue des deux premières étapes. En cas 
d'ex-aequo à la 40ème place, tous les 40èmes classés sont sélectionnés.

o 2ème manche : elle pourra se dérouler sur un parcours raccourci et surélevé. 
Les 20 premiers concurrents à l’issue des deux premières étapes et de la 
première manche de la troisième étape sont qualifiés pour la deuxième 
manche. En cas d'ex-aequo à la 20ème place, tous les 20èmes classés sont 
sélectionnés.

Est déclaré champion, le couple cavalier/cheval ayant totalisé le moins de points 
de pénalités à l'issue du classement des trois étapes.
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Les champions 2016

Style Hunter

Cycle Classique 4 ans : ATHOS VAN HET POELEIND Z (Arko III x Action Breaker) 
monté par Ronan Hemon

Cycle Classique 5 ans : BAGHEERA DE BUTHON SF (Nabab de Rêve x Narcos II) 
montée par Valentin Very

Cycle Classique 6 ans : LARINA LOLST (Larinar x Caretino) montée par Léa 
Verdier

Cycle Libre

Cycle Libre 1ère année / 4 ans : MISTINGUETTE DE ROULARD SF montée par 
Caroline Rosant

Cycle Libre 1ère année / 5 ans : BACCARA D'EGLEFIN CSAN monté par Alvarez 
Julien

Cycle Libre 2ème année / 5 ans : BEAUTIFUL DES AS SF montée par Jean-Pierre 
Lerenard

    Ex-Aequo avec : BABIOLE DES PERRIERES SF montée par Marline Touzet

Cycle Libre 2ème année / 6 ans : ARGENT DU MESLIER SF monté Valentine 
Tomczak

Cycle Libre 3ème année / 6 ans : ALPILLE VIA GAVOT SF montée par Marion 
Collet

Cycle Classique Selle Français, Anglo-Arabes et Anglo-normands

Cycle Classique 4 ans / Juments : COSMA DIARADO SF (Diarado x Litsam) 
montée par Claire Fontanel

Cycle Classique 4 ans / Hongres & Mâles : CAPRICE DE LAUME SF (Lando x 
Verdi) monté par Anne-Sophie Morel

Cycle Classique 5 ans / Juments : BIBICI SF (Norman Pre Noir x Nelfo du Mesnil) 
montée par Edgar Paillousse

Cycle Classique 5 ans / Hongres & Mâles : BOREAL DE BRION SF (Nervoso x 
Orlando) monté par Alexis Deroubaix

Cycle Classique 6 ans / Femelles : ANTHEMIS DU FRESNE SF (Messire Ardent x 
Fortress de Moens*HN) montée par Alexa Hinard Dufour

Cycle Classique 6 ans / Hongres & Mâles : ASCOT DES IFS SF (Quick Star x Ohio 
Van de Padenborre) monté par Sébastien Tence

Cycle Classique Autres Stud-Books

Cycle Classique 4 ans : CALL ME CARL 3 monté par Bastien Michel

Cycle Classique 5 ans : VOLNAY DE CHOC Z monté Ronan Le Dantec

Cycle Classique 6 ans : AURORE DE LA ROSE montée par Max Thirouin

Championnat des 7 ans

VIP DU FOREZAN SF montée par Julien Gonnin
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Les évènements Elevage

Le Grand Parquet accueille en simultané des Finales de Saut d’Obstacles et de 
Style Hunter, de grands évènements d’élevage. Ainsi, dans le cadre de la Grande 
Semaine de Fontainebleau vous pourrez assister :

.  A l’évènement Femelles Selle Français

Le stud-book Selle Français organise un circuit de sélection spécifique à 
destination des futures reproductrices et compétitrices. Pendant 2 jours, les 1er 
et 2 septembre, les pouliches sont évaluées au modèle, allures et saut en liberté 
ainsi que sur des critères de valeur génétique.

. Au concours de l’Association Régionale des Eleveurs d’Ile de France 
(ADECSIF) pour les foals.

Ces temps-forts pour l’élevage français permettent au public de découvrir le 
travail des éleveurs avec leurs jeunes produits en parallèle de leurs ainés de 4 à 7 
ans.
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SHF Vidéo 
La technologie au service des jeunes chevaux

En 2017, SHF rime avec INNOVATION ! Pour cette saison, la SHF accroit les 
services proposés à ses adhérents et crée une plateforme vidéo pour accroître la 
visibilité et l’aide à la commercialisation.

La nouvelle plateforme SHF video est disponible sur internet shf-video.com et 
sur application mobile. Elle permet à tous, cavaliers, naisseurs, éleveurs, 
propriétaires, marchands ou simples passionnés, de suivre en direct les concours 
jeunes chevaux partout en France ou dans le monde.

Pour sa première année de mise en service, une centaine d’événements jeunes 
chevaux de 2 à 7 ans sont couverts par SHF video. 65 concours de CSO Cycle 
Classique et l’ensemble des Grandes Semaines seront également retransmis en 
direct.

De nombreux outils sont mis en place pour faciliter la communication, la 
commercialisation et la gestion de vos jeunes chevaux :

• Dans l’espace privé, le propriétaire et les personnes qu’il a mandatées pourront 
maintenant gérer directement l’image de leurs chevaux. Ils peuvent lire, 
télécharger et partager leurs vidéos pour un abonnement de 60€ TTC/an. Les 
cavaliers et les naisseurs peuvent avec cet abonnement, recevoir leurs vidéos sur 
leur « espace privé ». Avec l’application SHF video, une notification informe 
l’abonné de l’arrivée d’une nouvelle vidéo dans son espace.

• Les propriétaires ont la possibilité de publier les meilleures vidéos de leurs 
chevaux dans la vidéothèque publique SHF video accessible à tous. Le moteur 
de recherche permet de trouver directement les vidéos d’un cheval ou d’un 
cavalier.

• Les épreuves majeures des concours d’élevage 2 et 3 ans sont également 
couvertes par le service SHF-vidéo.

L’ensemble des vidéos d’un cheval est automatiquement proposé lors de la mise 
en vente du cheval sur SHF Market. Des catalogues SHF Market des chevaux à 
vendre engagés sur la Finale de Fontainebleau seront disponibles en ligne sur 
www.shf-market.com et sur place. Ils contiendront l’ensemble des informations 
inscrites sur le site ainsi qu’un flashcode permettant d’accéder directement à sa 
fiche à l’aide d’un smartphone.

Le lien entre SHF Video et SHF Market très est important pour faciliter la 
commercialisation des jeunes chevaux et poneys de sport.

A la Grande Semaine de Fontainebleau, les 3 pistes de concours seront diffusées 
en simultané. Un nouveau stand SHF situé près de la tribune du Terrain 
d’Honneur, permettra à tous de voir ou revoir les parcours des finales sur les trois 
nouvelles bornes SHF Video. Les vidéos pourront être acheter à l’unité au prix de 
12€ TTC sur ces bornes. Ce stand sera aussi en parti dédié à la boutique SHF, une 
nouvelle collection élégante et sportive a été créée pour l’occasion.

15



SHF Vidéo 
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EN BREF : SHF Vidéo

Le live :

-Calendrier des directs à venir
-Jusqu’à 5 événements retransmis en simultané
-Envoi de notifications aux propriétaires pour les informer du passage de leurs 
chevaux

L’espace perso :

-Accès et gestion des médias de « mes chevaux »
-Lecture
-Téléchargement
-Partage (vidéothèque publique, réseaux sociaux, mail, etc.)
-Envoi de notifications pour informer d’une nouvelle vidéo disponible dans 
l’espace perso

La vidéothèque :

-Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires
-Moteur de recherche avancée
-Accès à la « Fiche Cheval »
-Accès à la fiche commerciale pour les chevaux à vendre sur SHF Market

Les bornes SHF Video :

-Accès à l’ensemble des vidéos de la finale
-Possibilité d’acheter les vidéos à l’unité
-Envoi immédiat de la vidéo par mail à l’acheteur

En quelques chiffres :

-Plus de 100 concours filmés
-55 200 vidéos
-44 500 photos
-1 500 abonnements

17



SHF Market :
 Premier de la classe !

Mis en place depuis 2013, SHF Market n’a fait que grandir, s’étoffer et prendre de 
l’ampleur depuis les cinq dernières années. Il est devenu très rapidement le 
passage obligé des vendeurs et des acheteurs de jeunes chevaux et poneys de 
sport de 2 à 7 ans ayant participé aux épreuves d’élevage ou aux circuits SHF.
Avec ses photos et vidéos mises à disposition du vendeur pour agrémenter son 
annonce et les informations SIRE apportant le pedigree exact du cheval, la 
plateforme bénéficie de données précieuses qui mettent en valeur chaque 
cheval inscrit.

SHF Market participe à la mission d’aide à la commercialisation de SHF. Chaque 
concours SHF de la saison dispose d’un catalogue consultable en ligne des 
chevaux 4 à 6 ans mis en vente. Ce catalogue sera même disponible en version 
papier lors de la Grande Semaine de Fontainebleau. Chaque cheval à vendre 
disposera d’un QR Code permettant une fois flashé, d’accéder directement sur 
son smartphone à l’annonce numérique et consulter l’ensemble des photos et 
vidéos du cheval.

Le site relaie des appels d’offres formulés auprès des associations partenaires 
par des acheteurs français ou étrangers. En appui de ces actions, la Société 
Hippique Française apporte son soutien à des ventes amiables organisées par 
les Associations Régionales d’Eleveurs, leur mettant à disposition l’outil SHF 
Market pour centraliser les inscriptions, aider à la promotion des chevaux et à la 
création de catalogues. Des versions stud-book du site sont aussi disponibles 
pour les Associations Nationales de Races. 

EN BREF :  SHF Market

En quelques chiffres, SHF Market en 2017 c’est déjà :

- 67 000 utilisateurs
- 1 133 000 pages vues
- De 1 000 à 1500 visites par jour
- 10% de connexion à l’international
- 3 200 chevaux inscrits
- 300 chevaux indiqués vendus

Et en quelques mots, c’est :

Un service gratuit et un outil filière pour :

Pour les associations régionales d’éleveurs :
- Aide à la promotion des ventes
- Aide à la centralisation des inscriptions
- Conception des catalogues de ventes amiables

Pour les associations nationales de race :
- Edition de catalogues des chevaux finalistes à vendre
- Conception de catalogues pour les salons internationaux

Pour les chevaux en valorisation :
- Edition de catalogues sur les CIR et Finales

17



SHF Market :
 Premier de la classe !

Mis en place depuis 2013, SHF Market n’a fait que grandir, s’étoffer et prendre de 
l’ampleur depuis les cinq dernières années. Il est devenu très rapidement le 
passage obligé des vendeurs et des acheteurs de jeunes chevaux et poneys de 
sport de 2 à 7 ans ayant participé aux épreuves d’élevage ou aux circuits SHF.
Avec ses photos et vidéos mises à disposition du vendeur pour agrémenter son 
annonce et les informations SIRE apportant le pedigree exact du cheval, la 
plateforme bénéficie de données précieuses qui mettent en valeur chaque 
cheval inscrit.

SHF Market participe à la mission d’aide à la commercialisation de SHF. Chaque 
concours SHF de la saison dispose d’un catalogue consultable en ligne des 
chevaux 4 à 6 ans mis en vente. Ce catalogue sera même disponible en version 
papier lors de la Grande Semaine de Fontainebleau. Chaque cheval à vendre 
disposera d’un QR Code permettant une fois flashé, d’accéder directement sur 
son smartphone à l’annonce numérique et consulter l’ensemble des photos et 
vidéos du cheval.

Le site relaie des appels d’offres formulés auprès des associations partenaires 
par des acheteurs français ou étrangers. En appui de ces actions, la Société 
Hippique Française apporte son soutien à des ventes amiables organisées par 
les Associations Régionales d’Eleveurs, leur mettant à disposition l’outil SHF 
Market pour centraliser les inscriptions, aider à la promotion des chevaux et à la 
création de catalogues. Des versions stud-book du site sont aussi disponibles 
pour les Associations Nationales de Races. 

EN BREF :  SHF Market

En quelques chiffres, SHF Market en 2017 c’est déjà :

- 67 000 utilisateurs
- 1 133 000 pages vues
- De 1 000 à 1500 visites par jour
- 10% de connexion à l’international
- 3 200 chevaux inscrits
- 300 chevaux indiqués vendus

Et en quelques mots, c’est :

Un service gratuit et un outil filière pour :

Pour les associations régionales d’éleveurs :
- Aide à la promotion des ventes
- Aide à la centralisation des inscriptions
- Conception des catalogues de ventes amiables

Pour les associations nationales de race :
- Edition de catalogues des chevaux finalistes à vendre
- Conception de catalogues pour les salons internationaux

Pour les chevaux en valorisation :
- Edition de catalogues sur les CIR et Finales

18



Village Exposants 

La Grande Semaine de Fontainebleau est un évènement majeur dans l’univers 
du saut d’obstacles et de l’élevage. Carrefour international de la discipline, la 
finale SHF attire chaque année près de 30 000 visiteurs qui viennent profiter du 
sport et de ce salon de l’équitation à ciel ouvert. Ils peuvent y trouver tout le 
matériel nécessaire (selleries, alimentation, transports, produits vétérinaires, 
prêt à porter, bottiers, selliers, restauration, sites internet, élevage, …). 

Organisés en un village entièrement dédié au cheval, les quelques 80 
exposants présents sur l’évènement bénéficient ainsi d’une vitrine 
exceptionnelle aux côtés des stands des Associations Nationales de Races, des 
Associations Régionales d’Éleveurs, des étalonniers, des marchands ou encore 
des institutionnels. 

Outre l’activité commerciale sur le site du Grand Parquet, la Grande Semaine de 
Fontainebleau est également une aubaine pour les entreprises locales 
(restauration et hôtellerie) qui profitent eux aussi de cet afflux de visiteurs 
pendant 9 jours.
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Soirées de la Grande Semaine

La Grande Semaine de Fontainebleau est un grand événement sportif 
mais aussi festif !

6 soirées vont sont proposées tout au long de la semaine à l’Espace 
Lounge :

Samedi
 26 août  

Soirée Cycle Libre

Mardi 
29 août  

Soirée Cocktails

Mercredi 
30 août

Ambiance Lounge

Jeudi 
31 août  

Soirée Cycle Classique

Vendredi 
1er septembre  

Brazil Party

Samedi 
2 septembre  

Soirée Clubbing
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Infos pratiques
Grande Semaine de Fontainebleau

Adresse : 
Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau, Route d’Orléans, 77300 

Fontainebleau
Dates : 

Du 26 août au 3 septembre 2017 (pas d’épreuves le lundi 28 août)
Horaires : 

de 8h00 à 19h00

Entrée et parking gratuits.
Village exposants avec plus de 80 boutiques.

Soirée Cycle Libre le samedi 26 août
Soirée Cycle Classique le jeudi 31 août

Sur place : 
restauration et espace VIP

Accès en voiture :
A6 sortie Fontainebleau puis RN direction Fontainebleau / Hippodrome du 

Grand Parquet

Accès en train :
TER ou Transilien depuis Paris Montparnasse

Contact organisation :
Société Hippique Française

83/85 boulevard Vincent Auriol / 75013 Paris
01 53 59 31 31 / shf.services@shf.eu

Contact presse :
Marion Ledru

01 53 59 60 04 / marion.ledru@shf.eu
Visuels HD disponibles sur demande
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Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau 
 Du 26 août au 3 septembre 2017

A retourner complété et signé avant le 10 juin 2017 à : 

Marion Ledru        
 

01 53 59 60 04 marion.ledu@shf.eu

PRÉNOM : NOM :

MÉDIA : 

ADRESSE : 

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

MAIL : 

FONCTION : 

N° CARTE DE PRESSE : 

Grande Semaine de Fontainebleau 2017
Formulaire d’accréditation presse

CODE POSTAL : 

FAIT À, LE : SIGNATURE : CACHET DU MÉDIA :


