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Les Grandes Semaines 
SHF 2020

Après un début d’année compliqué dû à la crise sanitaire et alourdi par 
l’épidémie de rhinopneumonie, la saison de compétition a pu 
reprendre normalement pour tout le monde dès le mois de mai. Les 
calendriers ont à nouveau été bousculés, de nombreux concours ont 
été annulés, reportés et le planning de préparation des chevaux a été 
refait à de nombreuses reprises.
Malgré toutes ces péripéties, la Société Hippique Française, 
Société-mère du jeune cheval et poney de sport, est heureuse de vous 
retrouver comme chaque année de ses finales nationales dans les six 
disciplines : Saut d’obstacles, Concours Complet, Dressage, Attelage, 
Endurance, Style Hunter.
En 2021, les Championnats ont repris leur place sur toutes les Grandes 
Semaines et nous avons hâte de féliciter les nouveaux Champions de 
France de chaque génération.

Les rendez-vous 2021

Le Sologn’Pony du 18 au 21 août 
Saut d’obstacles Poneys C et D de 4, 5 et 6 ans  

La Grande Semaine de Fontainebleau du 27 août au 5 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 chevaux et 
poneys

La Grande Semaine de Pompadour du 9 au 12 septembre
Concours Complet chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et 
Cycle Classique chevaux et poneys 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Dressage du 15 au 19 septembre
Dressage chevaux et poneys Cycle Classique 4, 5 et 6 ans, Cycle Libre 
1ère, 2ème et 3ème année 

La Grande Semaine de Compiègne du 2 au 3 octobre
Attelage chevaux et poneys Cycle Libre Formation et Qualification / 
PRATIC de 3 à 6 ans

La Grande Semaine d’Uzès du 7 au 10 octobre
Endurance Cycle Libre 4 ans, 5 ans, 6 ans



7 � 10 OCT.
E N D U R A N C E U Z È S

AT T E L A G E  &  P R AT I C C O M P I È G N E
2 � 3 OCT.

C S O  P O N E Y S  L A M O T T E - B E U V R O N

18 � 21 AOÛT

C O N C O U R S  C O M P L E T P O M P A D O U R

9 � 12 SEPT.

D R E S S A G E F O N TA I N E B L E A U

15 � 19 SEPT.

F O N TA I N E B L E A UC S O  &  H U N T E R

27 AOÛT � 05 SEPT.�



La Grande Semaine 
de Fontainebleau

Cette année encore, le mythique Stade équestre du Grand Parquet 
accueille la 39ème Grande Semaine de Fontainebleau dans de superbes 
installations. Rénovée entièrement cet hiver, la Carrière des Princes 
devient le centre névralgique des Finales SHF. Le village exposants a été 
complètement repensé pour s’organiser autour de cette grande et belle 
piste.

Nous attendons des milliers de passionnés, professionnels et amateurs 
pour célébrer avec nous l’élevage français lors des 21 Finales proposées 
sur ces 9 jours de compétition. Environ 1700 jeunes chevaux âgés de 4 à 
7 ans viennent disputer les finales SHF de saut d’obstacles et de Style 
Hunter. Que ce soit en Cycle Libre (1ère à 3ème année), en Cycle 
Classique (4 à 6 ans) ou en Hunter (chevaux et poneys de 4 à 6 ans), tous 
ont prouvé leur valeur sur les circuits SHF pendant la saison.
 
La Grande Semaine de Fontainebleau est l’aboutissement d’une année de 
travail pour le cheval et son équipe qui espèrent beaucoup de cette finale.
Conçu comme un outil de formation du jeune cheval de sport, ce circuit 
est également un support de valorisation et d’aide à la commercialisation 
pour beaucoup d’entre eux. Cette grande fête de l’élevage organisée par 
la SHF s’est imposée comme un carrefour incontournable pour tous les 
chevaux destinés à la compétition de saut d’obstacles ou de style hunter. 

Chaque année, éleveurs, marchands et cavaliers se réunissent au Grand 
Parquet pour présenter les meilleurs chevaux de chaque génération et les 
valoriser en vue d’une future commercialisation ou d’améliorer la 
génétique de l’élevage français.

Toujours au rendez-vous, la plateforme SHF video sera active sur 
l’ensemble des épreuves durant ces Finales. Ce service, couplé à SHF 
market o�re un vrai soutien pour l’aide à la commercialisation du jeune 
cheval/poney français.



Modifications
règlementaires 2021

En CSO Cycle Classique, les modifications règlementaires concernent 
toutes les classes d’âge. 

Plusieurs statuts dérogatoires ont été mis en place pour les chevaux de 4 
ans. La liste complète est à retrouver dans le règlement de la Finale 
nationale des chevaux de 4 ans.

Chez les 5 ans, l’épreuve de modèle destinée aux chevaux appartenant aux 
stud-books SF/AA/CSAN habituellement organisée à la Finale, a été 
déplacée sur les CIR pour une meilleure caractérisation des chevaux. Elle 
rentre désormais en compte pour le calcul du Championnat lors du CIR. 
Autre incidence très importante, la participation au CIR est donc obligatoire 
pour un cheval de 5 ans pour pouvoir participer à la Finale nationale.

Du côté des 6 ans, la création du niveau d’épreuve Formation 4 permet aux 
chevaux de continuer leur formation après avoir atteint leur quota 
d’épreuves en 6 ans Qualification ou d’alterner pendant la saison si besoin.
Ensuite, les quotas de tours ont été revus par rapport à une année normale 
comparable à 2019. Finalement, les chevaux ont le droit de participer avant 
la finale à :
• 4 ans : 16 épreuves d’élevage dont 10 épreuves Qualification maximum
• 5 ans : 24 épreuves o�cielles dont 14 épreuves Qualification maximum
• 6 ans : 28 épreuves o�cielles dont 16 épreuves Qualification maximum

Enfin, en CSO Cycle Libre, le règlement est redevenu dans l’ensemble 
identique à 2019. Le seul changement très important est l’apparition du Top 
100 dans la qualification. Il remplace ainsi la traditionnelle barre de gains 
permettant au Cycle Libre de se calquer sur le système de qualification du 
circuit Cycle Classique.

En Style Hunter, la création du circuit Style Hunter à destination des poneys 
est à noter en cette saison 2021. Pour la deuxième année consécutive, une 
finale poneys a lieu à Fontainebleau et cette fois-ci, les poneys ont 
également pu se qualifier toute l’année sur des épreuves qui leur étaient 
destinés.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Les barres de qualification
Sur les deux circuits CSO, libre et classique la qualification s’obtient non 
plus par une barre de gains à atteindre mais avec le classement top 100, 
calculé directement avec les épreuves prises en compte dans la 
qualification et mis à jour quotidiennement.

CSO CYCLE CLASSIQUE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans sont qualifiés selon le classement TOP 100 à 
la date du 14 août 2021 sur https://www.shf.eu/fr/top100/.
Cycle Classique 4 ans 
• SF/AA : 500 premiers
• ASB : 60 premiers
Cycle Classique 5 ans
• SF/AA : 530 premiers
• ASB : 120 premiers
Cycle Classique 6 ans
• SF/AA : 380 premiers
• ASB : 70 premiers

CSO CYCLE LIBRE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans seront qualifiés selon le classement TOP 100 
au 16 août 2021, date de la clôture des engagements à la Finale Nationale 
CSO Cycle Libre, publié sur https://www.shf.eu/fr/top100/. 
Cycle Libre 1
• CL1 – 4 ans : 180 premiers
• CL1 - 5 ans : 180 premiers
Cycle Libre 2
• CL2 – 5 ans : 180 premiers
• CL2 – 6 ans : 180 premiers
Cycle Libre 3
• CL3 : 180 premiers

STYLE HUNTER CHEVAUX
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval devra avoir obtenu, 
dans la catégorie Style jeunes chevaux - 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). 

STYLE HUNTER PONEYS
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune poney devra : 
- Avoir participé à un minimum de 1 tour en Hunter Style Jeunes Chevaux 
ou Hunter Style Jeunes Poneys avec une note minimum de 14/20 sur un 
parcours de hunter.



Les Finales
Style Hunter

Les épreuves du Cycle Libre Style Hunter sont réparties par 
génération. Cette discipline consiste à e�ectuer 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.
La finale se déroule comme suit chez les chevaux et les poneys de 4, 
5 et 6 ans :
• 1 première épreuve composée de 2 tours successifs.
• 1 deuxième épreuve composée de 2 tours également. L’ordre de 
départ est donné par le classement inverse de la 1ère épreuve.
• 1 épreuve de « modèle, distinction et aptitude à la discipline » pour 
tous les chevaux et poneys.



Les Finales
CSO Cycle Classique

Le circuit 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.
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 non qualifiés, 
une petite finale est organisée.

Championnats SF-AA-CSAN

Pour les 4 ans

• 500 qualifiés
• 1 épreuve qualificative avec une note de style et de dressage
• 1 Finale pour les chevaux sans faute à l’épreuve qualificative et ayant 
participé à l’épreuve de modèle e�ectuée sur la finale
• 1 petite finale pour les chevaux non qualifiés à la finale

Pour les 5 ans

• 530 qualifiés
• 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 confondus
• 1 petite finale pour les suivants, entiers/hongres et juments 
confondus et n’ayant pas cumulé plus de 16 points de pénalité sur les 
deux épreuves qualificatives

Pour les 6 ans

• 380 qualifiés
• 2 épreuves qualificatives
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et conservation 
» pour les 50 meilleurs entiers/hongres et juments confondus
• 1 Finale pour les 50 meilleurs entiers/hongres et juments confondus
• 1 petite finale pour les suivants, entiers/hongres et juments 
confondus et n’ayant pas cumulé plus de 16 points de pénalité sur les 
deux épreuves qualificatives

Chez les 6 ans, à l’issue des épreuves 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. Elles 
ont lieu juste avant les épreuves des chevaux SF-AA-CSAN.
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.
Les barèmes des épreuves sont identiques à ceux des épreuves pour 
les chevaux SF-AA-CSAN.
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Le Championnat de France
des 7 ans

Depuis de nombreuses années maintenant, la Fédération Française 
d’Equitation confie l’organisation du Championnat de France des 7 
ans à la SHF qui l’intègre dans la Grande Semaine de Fontainebleau.

Ce Championnat 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 2021 et est arrêtée au 
dimanche 15 août 2021.
Le Championnat de France se court en 3 épreuves dont la finale en 2 
manches :

Jeudi 2 septembre : Obstacles et tracé du type Barème A jugé au 
Barème C
Samedi 4 septembre : Barème A sans chrono, sans barrage (vitesse 
375 m/mn)
Dimanche 5 septembre : Finale en deux manches au Barème A sans 
chrono (vitesse 375 m/mn)

• 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.
• 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.

En cas d'égalité de points pour la première place, deuxième et/ou 
troisième place, les concurrents sont départagés par un barrage au 
chrono. Pour information : un classement général bis sans dotation, 
sera e�ectué pour les chevaux mâles.



Les Finales
CSO Cycle Libre

Le Cycle Libre est destiné aux cavaliers amateurs qui souhaitent 
éduquer leurs jeunes chevaux sur des parcours formateurs se 
déroulant principalement 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)

 

Les chevaux de 5 ans sont autorisés à concourir à la Finale 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 concourir à la Finale Cycle Libre 
2 dans la mesure où ils n’ont pas couru plus de deux années de 
compétition.En revanche, le surclassement est également possible. 
Un cheval de 5 ans peut concourir en CL2 même s’il n’a pas concouru 
durant son année de 4 ans ou un cheval de 6 ans peut concourir en 
CL3 alors qu’il n’est que dans sa deuxième année de compétition.

Pour les chevaux de 4 et 5 ans 1ère année, la compétition se 
compose de 2 manches. La première manche sans chronomètre 
est agrémentée d’une note de dressage et de style attribuée par 
des juges spécialisés de la SHF. Le premier tiers est ensuite 
sélectionné pour la Finale tandis que les deux autres tiers 
participent à la Petite Finale, toutes deux sans chronomètre. Les 
points de bonification obtenus lors des finales régionales aident à 
départager les couples. Ils peuvent prendre entre 0.5 et 2 points 
suivant leur résultat : 0.5 point pour un parcours à 4 points et 1 
point pour un parcours sans faute, la finale régionale comprenant 
deux parcours.

Les chevaux de 5 ans 2ème année disputent leur finale sur trois 
jours avec trois épreuves. Les deux épreuves qualificatives se 
courent sans chronomètre avec leur Finale pour le premier tiers du 
classement ou Petite-finale pour les deux tiers restant, épreuves 
également sans chronomètre. Les deux épreuves qualifications 
servent de support au jugement de dressage et de l’aptitude à 
l’obstacle qui donne deux notes aux concurrents et permet ainsi 
de départager les couples pour l’accès à la grande Finale du 
dimanche. Les points de bonification obtenus lors de la Finale 
régionale joueront bien entendu un rôle important dans ce 
classement où chaque point est crucial pour remporter la victoire.

Les chevaux de 6 ans en 2ème et 3ème année courent sur trois 
jours : deux épreuves qualificatives puis la finale ou la petite finale. 
La première manche est disputée sans chronomètre et classe tous 
les sans faute à la première place. La deuxième manche est quant 
à elle courue au chronomètre départageant ainsi les couples 
ex-aequo. La Finale est disputée au chronomètre par le premier 
tiers des chevaux classés au cumul de la première et de la 
deuxième manche. Les 2/3 restants participent à la « Petite Finale 
» courue également au chronomètre. 
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Les Champions 2020

Style Hunter Chevaux

4 ans • GRIFFON D'OR DE LA GUICHA AES monté par Alice Princelle
5 ans • FRENCHCANCAN DECHAINE SF monté par Gaelle Rotkopf
6 ans • ECHO DE CAVERIE*IFCE SF monté par Theo Mouliets

Style Hunter Poneys

4 ans • GIRLY CHA D'ORE PFS montée par Melina Savary
5 ans • FREEBOX BELEBAT PFS monté par Gaelle Jonchery
6 ans • EAGLE DES FELINES OC montée par Manon Reveillere

Championnats des 7 ans

DJIBOUTI DE KERIZAC SF (Quaprice Boimargot Quincy x Le Tot de 
Semilly) monté par Margaux Rocuet 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Les Champions 2020

CSO Cycle Classique SF, AA, CSAN

4 ans Juments • GALAA LA MARSA SF (Qlassic Bois Margot x Le Tot de 
Semilly) montée par Edouard Fiocre
4 ans Mâles • GINO DES LUTHIERS SF (Giovanni de la Pomme x 
Quaprice Boimargot Quincy) monté par Aurélien Georges Picot

5 ans Juments • FEE DE CARYAN SF (Vigo d’Arsouilles x Lamm de 
Fetan) montée par Alexandre Bosc
5 ans Mâles • FAVE D’AUTHUIT SF (Windows VH Costersveld x 
Kannan) monté par Faustine Laferrerie

6 ans Juments • ELEKTRA DU VAL HENRY SF (President x Diamant de 
Semilly) montée par Jérôme Hurel
6 ans Mâles • ELIOS DE LA LIE SF (Air Jordan x Mr Blue) monté par 
Antoine Ermann

CSO Cycle Classique Autres Stud-books

4 ans • CELTIC DU LYS (Casall x Diamant de Semilly) monté par Pierre 
Gautherat 
5 ans • POKER DE ROULARD (Chopard VDB Z x Clinton) monté par 
Xavier Dubosc 
6 ans • CURACAO ISLAND (Casalito x Quidam de Revel) monté par 
Adrien Trouiller

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Les Évènements Élevage

Société-mère de l’élevage des chevaux et poneys depuis 2011, la SHF 
met un point d’honneur à regrouper sur ses finales l’ensemble des 
acteurs de la filière Elevage 0-3 ans et Valorisation 4-6 ans. C’est pour 
que cela que chaque année La Grande Semaine de Fontainebleau 
regroupe des événements importants pour les chevaux de tous âges, du 
foal au cheval de 7 ans. 
Ainsi, en parallèle des finales nationales de CSO Classique et de Style 
Hunter, vous pourrez assister également :

• À l’Évènement Femelles Selle 
Français

La finale nationale des futures reproductrices 
et compétitrices. Pendant 2 jours, les mardi 31 
août et mercredi 1er septembre, les pouliches 
de 2 et 3 ans sélectionnées dans toute la 
France sont présentées au modèle, aux allures 
et au saut en liberté ainsi que sur des critères 
de valeur génétique. Dans chaque génération, 
la jument ayant les meilleures notes obtient le 
titre de Championne de France.

• Au concours de l’Association 
Régionale des Eleveurs d’Ile de 
France (ADECSIF) 

Depuis de nombreuses années, l’association 
régionale d’Ile-de-France, l’ADECSIF organise 
lors de la Grande Semaine son concours 
régional à destination des foals. Cette 
compétition a pour but de caractériser et de 
sélectionner les poulains poneys et chevaux 
de moins d’un an de toutes races. Pour les 
éleveurs, le dimanche 5 septembre permet de 
mettre en valeur leur élevage, comparer leur 
production et discuter des di�érentes 
souches.

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.



La vidéo et l’aide au commerce
 au service de la filière élevage

Le service SHF video atteint sa cinquième saison d’existence en 
2021. Il est désormais devenu un outil incontournable pour les 
professionnels de la filière. Depuis 2017, la plateforme recense 185 
000 vidéos prises sur les concours SHF… 
Cette saison, malgré les concours retardés suite à l’épidémie de 
rhinopneumonie, plus de 60 événements jeunes chevaux sont 
couverts par SHF video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle 
Classique et les Grandes Semaines sont retransmis en direct sur la 
plateforme web shf-video.com et l’application mobile.

Lors de la Grande Semaine de Fontainebleau, toutes les pistes de 
concours seront diffusées en direct. Le stand SHF permettra à tous 
de voir ou revoir les parcours sur les bornes SHF video. Grâce à 
l’écran géant, positionné derrière la nouvelle Carrière des Princes, le 
direct sera accessible à tous les visiteurs présents.

Toutes les vidéos seront disponibles sur les Comptes SHF des 
propriétaires et cavaliers, ainsi que sur www.shf-video.com, via un 
abonnement ou achat à l’unité.

L’aide à la commercialisation est une des trois missions portées par 
la société-mère. Pour y répondre, la SHF a mis en place le service 
SHF-video qui vient compléter le service SHF-market. Les 
annonces des jeunes chevaux et poneys à vendre sont ainsi 
illustrées des vidéos prises lors de la saison. Sur place, les chevaux 
et poneys à vendre seront mis en avant lors de leur passage en 
piste par un jingle spécifique.
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Village Exposants et partenaires

Le village exposants a été complètement repensé autour de la 
Carrière des Princes, lieu central du Grand Parquet depuis sa 
rénovation en début d’année. 

70 exposants feront le déplacement et seront présents durant 
toute la Grande Semaine pour présenter leurs produits dans tous 
les domaines liés à l’équitation : selleries, alimentation, transports, 
produits vétérinaires, prêt à porter, bottier, selliers, sites internet 
ou encore élevages sans oublier les multiples lieux de restauration 
ouverts toute la journée. 

Avec l’annulation du Salon du Cheval de Paris, le village exposants 
de la Grande Semaine de Fontainebleau sera le plus grand organisé 
en Ile-de-France cette année.

Les Associations de race et d’éleveurs sont associées aux 
institutions SHF et IFCE et aux marchands de chevaux, sous une 
seule et unique tente près du Grand Parquet.

Malgré cette période difficile, nos partenaires continuent de nous 
faire confiance et seront présents lors des remises des prix des 
Champions de chaque catégorie. Nous tenons à tous les remercier 
pour leur fidélité et nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux ! 
Beaucoup d’entre eux sont exposants alors, n’hésitez pas à leur 
rendre visite lors de votre venue au Grand Parquet !
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Soirées

La Grande Semaine est avant tout une compétition sportive mais 
aussi un grand moment de rencontres, de partage et d’échanges. 
Rien de tel que des soirées animées pour conserver l’ambiance 
festive de la journée !

WEEK-END CYCLE LIBRE

• Vendredi 27 août : soirée « Retour de Plage » Edouard Set
• Samedi 28 août : Cocktail SHF-Brunet Tentes

SEMAINE CYCLE CLASSIQUE

• Mardi 31 août : Soirée « Welcome » Edouard Set
• Mercredi 1 septembre : Soirée « 1ère partie ABBA » Edouard Set
• Jeudi 2 septembre : Soirée « Drag Queen » Edouard Set
• Vendredi 3 septembre : Cocktail SHF
• Samedi 4 septembre : Soirée « Lounge » Edouard Set 



DIMANCHE 29 AOÛT

Petite Finale

Petite Finale

Petite Finale

Finale

Finale

Finale

CL2
5 ANS

CL3
6 ANS

CL2
6 ANS

CL2
5 ANS

CL2
6 ANS

CL3
6 ANS

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

VENDREDI 27 AOÛT

CL1
4 ANS

1ère épreuve

CL1
5 ANS

1ère épreuve

CL2
5 ANS

1ère épreuve

CL2
6 ANS

1ère épreuve

CL3
6 ANS

1ère épreuve

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

SAMEDI 28 AOÛT

2ème épreuve

2ème épreuve

2ème épreuve

CL1 - 4 ANS
Finale

CL1 - 5 ANS
Finale

Petite Finale

Petite Finale

CL1
4 ANS

CL2
5 ANS

CL2
6 ANS

CL3
6 ANS

CL1
5 ANS

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE SHF HUNTER ADECSIF SELLE FRANÇAIS

Attention ! Le planning indiqué est prévisionnel ; il peut être modifié en 
cours de semaine pour des raisons climatiques ou à cause de variations 
des e�ectifs qualifiés pour une épreuve donnée.  
Il y a lieu de vérifier les horaires la veille de chaque épreuve sur les 
tableaux d'a�chage.

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2021

PLANNING



MERCREDI 01 SEPT

4 ANS
Juments Finale

4 ANS
Hongres Finale

4 ANS
Entiers Finale

4 ANS
J / H / E

Petite Finale

2 ANS
& 3 ANS

Selle Français

6 ANS
Hongres

Qualificative 1

6 ANS
Entiers

Qualificative 1

6 ANS
Juments

Qualificative 1

Petit ParquetCarrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

MARDI 31 AOUT

2 ANS
& 3 ANS

Selle Français

4 ANS
Juments

Qualificative

4 ANS
Hongres

Qualificative

4 ANS
Entiers

Qualificative

Petit ParquetCarrière des Princes
détente Spring Garden

JEUDI 02 SEPT

5 ANS
Juments

Qualificative 1

5 ANS
Entiers

Qualificative 1

5 ANS
Hongres

Qualificative 1

7 ANS
Qualificative 1

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

5 ANS
Entiers

Qualificative 2

5 ANS
Hongres

Qualificative 2

5 ANS
Juments

Qualificative 2

6 ANS
Juments

Qualificative 2

6 ANS
Hongres

Qualificative 2

6 ANS
Entiers

Qualificative 2

VENDREDI 03 SEPT
Petit Parquet

détente Puits du Cormier
Carrière des Princes
détente Spring Garden

Grand Parquet
détente O'Delant

DIMANCHE 05 SEPT

7 ANS
Finale

5 ANS
Finale

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente O'Delant

4 ANS
5 ANS
6 ANS

Hunter Chevaux

4 ANS
5 ANS
6 ANS

Hunter Poneys

Grand Parquet

FOALS
ADECSIF

SAMEDI 04 SEPT

7 ANS
Qualificative 2

6 ANS
Finale

5 ANS
Petite Finale

6 ANS
Petite Finale

Petit Parquet
détente Puits du Cormier

Carrière des Princes
détente Spring Garden

Lieu à dé�nir

4 ANS
5 ANS
6 ANS

Hunter Chevaux

4 ANS
5 ANS
6 ANS

Hunter Poneys

Grand Parquet
détente O'Delant

6 ANS Modèle Hunter Modèle
Matin Après-Midi
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Informations pratiques

Adresse : 
Stade équestre du Grand Parquet

Route d’Orléans – 77300 Fontainebleau
Accès : 

A6 sortie Fontainebleau puis RN direction Fontainebleau
 / Hippodrome du Grand Parquet

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

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

Sur place : 
Restauration et Espace VIP

Contact organisation :
Société Hippique Française

261 rue de Paris, 93100 Montreuil
01 53 59 31 31 / shf.services@shf.eu

Contact presse :
Marion VAILLANT

01 53 59 60 04 / marion.vaillant@shf.eu
Visuels HD disponibles sur demande

Site internet :
https://grandesemainecsohunter.shf.eu

Facebook :
Grande Semaine de Fontainebleau

Demandez votre accréditation presse en 
remplissant le formulaire disponible sur :

https://grandesemainecsohunter.shf.eu/fr/presse.html


