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LES GRANDES SEMAINES DE LA SHF 2019

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 22 au 25 AOÛT 
Saut d’obstacles Poneys C et D de 4, 5 et 6 ans 
 
La Grande Semaine de Fontainebleau du 30 AOÛT au 8 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 11 au 15 SEPTEMBRE
Concours complet chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et Cycle Classique 4, 
5 et 6 ans et poneys D de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Saumur du 26 au 29 SEPTEMBRE
Dressage chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et Cycle Classique 4, 5 et 6 
ans et poneys de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Compiègne du 4 au 6 OCTOBRE
Attelage chevaux et poneys Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année / PRATIC

La Grande Semaine d’Uzès du 10 au 13 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

Grand rassemblement de la filière élevage, la Grande Semaine de Fontainebleau 2019 
renforce davantage ce titre qui la caractérise.

37 ANS déjà que ce rendez-vous annuel fait venir des toute la France, les meilleurs 
jeunes chevaux issus du territoire français. Cette année, en plus des finales nationales 
de CSO et Style Hunter Chevaux, le Grand Parquet verra fouler sa carrière des Princes 
par les meilleurs Poneys du Sologn’pony 2019. La filière élevage d’équidés de saut 
d’obstacles sera donc au complet du 30 AOÛT au 8 SEPTEMBRE.

1 900 CHEVAUX sont attendus à Fontainebleau pendant ses 9 JOURS de compétition où 
éleveurs, propriétaires et cavaliers auront à cœur de montrer le travail accompli cette 
saison, repartir avec un camion vide ou au contraire avec de nouvelles acquisitions. 
Le titre de Champion(ne) jeunes chevaux sera à nouveau convoiter cette saison car 
il fait rayonner à l’échelle nationale mais aussi international le savoir-faire français, 
régional et personnel de toute une équipe autour d’un cheval. 

La Grande Semaine sera marquée également par une remise des prix exceptionnelle 
pour le meilleur Eleveur ET le meilleur Cavalier de la saison grâce au partenariat 
conclu entre la SHF et EMGE-Trucks qui offrira à chacun l’utilisation d’un camion 2 
places pendant 15 mois !

Que vous soyez professionnel du milieu, cavalier amateur ou afficionado du cheval, la 
Grande Semaine de Fontainebleau en a pour tous les goûts. Les épreuves proposées 
de 0.95m à 1.40m pour les chevaux du Cycle Libre au Championnat des 7 ans, 
l’évènement femelles Selle Français, le concours régional de foals de l’ADECSIF ou 
encore le village de 80 exposants raviront petits et grands pendant 10 jours.

A nouveau 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 internationale. 
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MODIFICATIONS RÈGLEMENTAIRES 2019

En Cycle Classique, quelques modifications ont été apportées au règlement CSO afin de faciliter 
l’utilisation des chevaux par les professionnels.

Les chevaux de 5 ans auront désormais le droit alterner les épreuves SHF avec les épreuves 
fédérales. Ainsi, un cheval qui change de selle en cours de saison et qui a déjà couru en épreuves 
fédérales, pourra de nouveau être engagé en épreuves jeunes chevaux Cycle Classique. Le 
quota de parcours autorisé avant la finale a donc été adapté à cette nouvelle règle :

29 épreuves officielles maximum avant la finale
25 épreuves d’élevage maximum avant la finale

18 épreuves Cycle Classique Qualification maximum avant la finale

Les quotas de tours en CSO Cycle classique ont également été revus pour l’ensemble des 
catégories d’âge :

Maximum par jour 
2 épreuves Formation ou 1 épreuve Qualification

Possibilités par concours
2 épreuves Qualification

3 épreuves Formation
2 épreuves Qualification + 1 épreuve Formation
2 épreuves Formation + 1 épreuves Qualification

Sur le déroulement des épreuves, la largeur des oxers a été revu et il est désormais impossible 
de franchir un oxer au trot lors de la détente. Par ailleurs, le compte à rebours pour passer la 
ligne de départ peut être ramené à 30 secondes si l’organisation et le jury y voit une nécessité, 
la décision devra être annoncée et affichée avant le début de chaque épreuve.

Lors de la chute du cavalier sans chute du cheval, le cavalier pourra être autorisé à remonter 
et à sauter un obstacle simple sauf si le jury considère que la chute a été trop importante. 
Dans les concours régionaux, le Président du jury pourra autoriser s’il le souhaite, le cavalier 
à poursuivre son parcours une fois avoir été éliminé après trois refus, pour les chevaux de 
4 ans et les chevaux de 5 et 6 ans dans les épreuves Formation 1 ou Cycle libre 1. Enfin, un 
représentant des cavaliers sera nommé par le Président de Jury en accord avec le Président 
de l’organisation sur les concours régionaux parmi les concurrents prenant part à l’épreuve.
Dernière modification concernant le Cycle Classique : Les chevaux ayant été primés sur des 
épreuves Style Hunter bénéficient de gains fictifs pour la qualification aux Finales de saut 
d’obstacles.

En Cycle Libre, les chevaux de 5 ans en 2ème année courront désormais leur finale nationale 
sur trois jours avec deux épreuves qualificatives au barème A sans chronomètre puis une 
finale ou une petite finale à nouveau au barème A sans chronomètre. Cette évolution a pour 
objectif de les préparer à leur vie d’adulte, de vérifier leur régularité avant de les départager 
sur une troisième épreuve.
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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 supérieures ou égales à 14 mais inférieures à 16).

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.
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LES FINALES CYCLE LIBRE

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) 

Les chevaux de 5 ANS sont autorisés à concourir 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 concourir en Cycle Libre 2 dans la mesure où ils n’ont 
pas couru plus de deux années de compétition.

Les Finales nationales du circuit Cycle Libre démarrent de nouveau cette année dès le vendredi 
de la Grande Semaine. Ce planning permet :

.....  Offrir aux chevaux de 5 ans 2ème année et de 6 ans une finale digne de leur âge et de 
leurs compétences, en les organisant en 3 épreuves,

.....  Permet aux participants de profiter de leur finale dans un environnement moins pressé et 
plus agréable. 

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 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. 

Les chevaux de 5 ANS 2ÈME ANNÉE disputeront pour la première fois une finale sur TROIS 
JOURS avec trois épreuves. Les deux épreuves qualificatives se courront sans chronomètre et 
ils auront une troisième épreuve également sans chronomètre : Finale ou Petite-finale selon 
les résultats des épreuves qualificatives.
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LES FINALES CYCLE CLASSIQUE

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.
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LES FINALES CYCLE CLASSIQUE

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

Avec le soutien de la Fédération Française d’Equitation, la SHF organise le Championnat de 
France des 7 ans lors de 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 2019 et est arrêtée au vendredi 16 AOÛT 2019.

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

- Mercredi 4 SEPTEMBRE : Obstacles et tracé du type Barème A jugé au Barème C

- Jeudi 5 SEPTEMBRE : Barème A sans chrono, sans barrage (vitesse 375 m/mn)

- Samedi 7 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.



12

LES CHAMPIONS 2018

Style Hunter

Style Hunter 4 ANS : EXTRA DECHAINEE SF montée par Valentin Very

Style Hunter 5 ANS : DINKY DE LIAM SF monté par Amélie Queguiner

Style Hunter 6 ANS : ATHOS VAN HET POELEIND Z monté par Ronan Hemon

Cycle Libre

Cycle Libre 1ÈRE ANNÉE 4 ANS : EASY JUMP D’ORMANGE SF monté par Quentin Nolin

Cycle Libre 1ÈRE ANNÉE 5 ANS : DUBAI DE LA NOE SF montée par Nicolas Moortgat

Cycle Libre 2ÈME ANNÉE 5 ANS : HENZO TI DE L’EPINETTE SBS monté par Nicolas Rosiaux 

Cycle Libre 2ÈME ANNÉE 6 ANS : GHOST DE LA HART SBS monté par Michael Pierron

Cycle Libre 3ÈME ANNÉE : CHANEL DU LAVILLON SF montée par Marine Lemoine 

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

Cycle Classique 4 ANS JUMENTS : EXCELLIXE SF (C Indoctro x Diamant de Semilly) montée par Tony Cousin

Cycle Classique 4 ANS ENTIERS/HONGRES : ET ALORS DE GRANLIEU SF (Rinaldo des Isles x Sable Rose) monté 
par Charles Hubert Chiche 

Cycle Classique 5 ANS JUMENTS : DANA DE KERGLENN SF (Mylord Carthago*Hn x Diamant de Semilly) montée 
par Margaux Rocuet 

Cycle Classique 5 ANS ENTIERS/HONGRES : DORADO DE RIVERLAND SF (Untouchable M x Argentinus) monté 
par Robin Lesqueren 

Cycle Classique 6 ANS JUMENTS : CAMELIA D’ORVAL SF (Oscar Des Fontaines x Calypso d’Herbiers) montée par 
Corentin Derouet 

Cycle Classique 6 ANS ENTIERS/HONGRES : CHEYENNE DE LA VIOLLE SF (Nabab de Rêve x Utah Van Erpekom) 
monté par Éric Lelievre 

Cycle Classique Autres Stud-books

Cycle Classique 4 ANS : OZZY VD BISSCHOP BWP (Diamant de Semilly x Utrillo Vd Heffinck) monté par Clement 
Lier 

Cycle Classique 5 ANS : AMAR DES BRIMBELLES Z (Amadeus Z*Brimbelles x Russel) monté par Severin Sigaud 

Cycle Classique 6 ANS : MISTER D’ECLIPSE BWP (Diamant de Semilly x Caretino) monté par Jean Charles 
Grandmontagne 

Championnat des 7 ANS : BIGOUDEN DU TERTRE SF (Putch des I x Soir d’Avril V) montée par Mathieu Bourdon 
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LES ÉVÈNEMENTS ELEVAGE

La Grande Semaine de l’élevage porte bien son nom puisqu’elle rassemble l’ensemble des 
acteurs de la filière mais également des chevaux de tous âges, du foal au cheval de 7 ans. 
Ainsi, en simultané des finales nationales de CSO Cycle Libre, Classique et de Style Hunter, 
vous pourrez assister également :

A l’Evènement Femelles Selle Français...................................................................................................

Après une tournée de huit journées qualificatives dans toute la France, le stud-book Selle 
Français organise dans le cadre de la Grande Semaine de Fontainebleau, la finale nationale des 
futures reproductrices et compétitrices. Pendant 2 jours, les 6 et 7 septembre, les pouliches 
de 2 et 3 ans du stud-book Selle Français sont évaluées au modèle, aux allures et au saut en 
liberté ainsi que sur des critères de valeur génétique.

Au concours de l’Association Régionale des Eleveurs d’Ile de France (ADECSIF).........
 
Ce concours régional à destination des foals a pour but de caractériser et de sélectionner 
les poulains poneys et chevaux de moins d’un an de toutes races. Pour les éleveurs, c’est un 
moment important pour mettre en valeur leur élevage, comparer leur production et discuter 
des différentes 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.
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 SHF VIDEO 
LE SERVICE VIDÉO AU SERVICE DE LA FILIÈRE ÉLEVAGE

Déjà 3 ANS d’exploitation du service SHF video qui est devenu désormais un outil incontournable 
pour les professionnels de la filière. En 2018, deux tiers des vidéos prises ont été achetées soit 
par un abonnement annuel ou à l’unité.

Ces deux systèmes d’achat permettent de toucher l’ensemble des acteurs des circuits SHF 
et d’accéder aux vidéos achetées directement via le téléphone, la tablette ou l’ordinateur du 
propriétaire et/ou cavalier dès qu’il est connecté à son compte SHF. Ils peuvent ainsi gérer 
en temps réel la communication de leurs chevaux, transmettre la vidéo à un client potentiel, 
partager la vidéo sur les réseaux sociaux ou la vidéothèque publique, dupliquant ainsi la 
visibilité des chevaux. A l’inverse, une mauvaise vidéo pourra être supprimée ou simplement 
non publiée et restera invisible du grand public.

SHF-video complète le service SHF-market d’aide à la commercialisation mis en place par 
la SHF en 2013. Les annonces de chevaux à vendre sont ainsi agrémentées de photos et/ou 
vidéos prises lors de la saison.

Cette année, ce sont plus de 130 événements jeunes chevaux de 2 à 7 ans couverts par SHF 
video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle Classique et l’ensemble des Grandes Semaines 
seront retransmis en direct sur la plateforme SHF video web et appli ainsi que sur ClipMyHorse 
TV grâce à notre partenariat.

Lors de la Grande Semaine de Fontainebleau, les 3 pistes de concours seront diffusées en 
direct en simultané. Le stand SHF situé près de la tribune du Terrain d’Honneur, permettra à 
tous de voir ou revoir les parcours des finales sur les bornes SHF video. 



15

EN BREF : SHF VIDEO

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 la 
veille de l’épreuve et en piste, au départ des 45 secondes. 

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
  Possibilité d’acheter les vidéos à l’unité

La vidéothèque :

  Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires ainsi que celles des chevaux dont 
les propriétaires ne sont pas abonnés
  Moteur de recherche avancée
  Accès à la « Fiche Cheval » personnalisée par la photo miniature du 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 80 concours filmés
   Plus de 70 concours diffusés en direct sur SHF video  
  Près de 50 000 vidéos produites chaque année 
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PARTENAIRES, VILLAGE EXPOSANTS ET ANIMATIONS

Cette année, la SHF accueille un nouveau partenaire de taille : EMGE-Trucks. À l’occasion de 
La Grande Semaine de Fontainebleau, le meilleur Eleveur et le meilleur Cavalier SHF se verront 
chacun offrir l’utilisation d’un camion Equistar Paragan France pendant 15 mois ! Ce camion 
flambant neuf, aux couleurs SHF, comprend :

- 2 places chevaux en version stalle

- 3 vraies places assises, chauffeur compris

- Options caméra et crochet d’attelage

- Assurance tous risques comprise

La SHF pourra à nouveau compter sur ClipMyHorse.TV comme partenaire vidéo qui 
retransmettra en direct l’ensemble des épreuves des finales nationales de Fontainebleau en 
direct à l’étranger et fera ainsi bénéficier les produits français d’une très grande visibilité.

De nombreux partenaires nous font confiance chaque année lors des remises des prix des 
Champions de chaque catégorie. Nous les remercions tous pour leur fidélité : CWD, Cheval 
Liberté, Hermès, Equistro, l’Eperon…

Pendant 10 jours, le Grand Parquet de Fontainebleau devient un centre commercial à ciel 
ouvert entièrement dédié au cheval. Plus de 80 exposants sont présents durant toute la 
Grande Semaine de l’élevage pour présenter leurs nouveautés 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 différents lieux de restauration 
ouverts toute la journée.

Les Associations de race et d’éleveurs sont regroupées au sein d’une seule et même tente 
filière où sont également associés les institutions et les marchands de chevaux.

Chaque année, près de 120 000 visiteurs, cavaliers, propriétaires et accompagnants se pressent 
dans les allées du village exposants et dans les tribunes du Grand Parquet. Cela impacte de 
façon très importante la ville de Fontainebleau et ses environs qui accueillent annuellement 
dans sa vie quotidienne une nouvelle population cavalière.
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DIMANCHE 1ER SEPT

CL2
6 ANS

Petite Finale

CL2
5 ANS

Petite Finale

CL3
6 ANS

Petite Finale

CL2
5 ANS
Finale

CL2
6 ANS
Finale

CL3
6 ANS
Finale

SAMEDI 31 AOÛT

CL2
5 ANS

2ème épreuve

CL1
5 ANS

Petite Finale

CL1
4 ANS

Petite Finale

CL2
6 ANS

2ème épreuve

CL1 - 4 ANS
Finale

CL1 - 5 ANS
Finale

CL3
6 ANS

2ème épreuve

Soirée « Pool Party »

VENDREDI 30 AOÛT

CL1
4 ANS

1ère épreuve

CL1
5 ANS

1ère épreuve

CL3
6 ANS

1ère épreuve

CL2
 5 ANS

1ère épreuve

CL2
6 ANS

1ère épreuve

Soirée Cycle Libre

PLANNING
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 2019
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MARDI 03 SEPT

5 ANS
Juments

Qualificative 1

4 ANS
Juments

Qualificative

4 ANS
Hongres

Qualificative

4 ANS
Entiers

Qualificative

5 ANS
Entiers

Qualificative 1

5 ANS
Hongres

Qualificative 1

Soirée Lounge

5 ANS
Juments

Qualificative 1

Carrière
des Princes

Rond
d’Havrincourt

MERCREDI 04 SEPT

4 ANS
Juments Finale

7 ANS
Qualificative 1

6 ANS
Juments

Qualificative 1

6 ANS
Hongres
Entiers

Qualificative 1

Soirée Lounge

4 ANS
Hongres Finale

4 ANS
Entiers Finale

4 ANS
J. Petite Finale

4 ANS
H. Petite Finale

4 ANS
E. Petite Finale

JEUDI 05 SEPT

7 ANS
Qualificative 2

5 ANS
Entiers

Qualificative 2

5 ANS
Hongres

Qualificative 2

5 ANS
Juments

Qualificative 2

Spring Garden

Soirée Cycle Classique
& Exposants

5 ANS
Juments

Qualificative 2

VENDREDI 06 SEPT

5 ANS
Petite Finale

6 ANS
Juments

Qualificative 2

6 ANS
Hongres
Entiers

Qualificative 2

Spring Garden

Soirée  « Années 80 »

3 ANS
Allure

+ Modèle

2 ANS
Saut

+ Modèle

DIMANCHE 08 SEPT

5 ANS
Finale

6 ANS
Finale

Spring Garden

5 ANS
Petite Finale et Finale

6 ANS
Petite Finale et Finale

4 ANS
Petite Finale et Finale

SAMEDI 07 SEPT

6 ANS 
Petite Finale

7 ANS
Finale

Spring Garden

6 ANS - Hunter Modèle

5 ANS
Hunter Qualif

6 ANS
Hunter Qualif

4 ANS
 Hunter Qualif

Soirée « Closing »

3 ANS
Saut

2 ANS
Allures

FOALS
Concours
Régional

5 ANS - Étalons, Hongres, Juments Modèle

GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2019
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SOIRÉES DE LA GRANDE SEMAINE

La Grande Semaine de Fontainebleau est un rassemblement de passionnés… 
Quoi de mieux que des soirées pour en profiter !

5 soirées à thème vous sont proposées 
tout au long de la semaine à l’Espace Lounge :

Vendredi 
30 AOÛT  

Soirée SHF Cycle Libre

Samedi 
31 AOÛT 

 Soirée « Soirée Pool Party  »

Jeudi 
5 SEPTEMBRE 

Soirée SHF/Brunet Cycle Classique

Vendredi 
6 SEPTEMBRE 

Soirée « Années 80 »

Samedi 
7 SEPTEMBRE 

Soirée « Closing »

Et tous les soirs 
 « Les soirées Lounge d’Edouard Set » avec DJ Set

SEE YOU
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PLAN DU SITE
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INFOS PRATIQUES
GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2019

STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET
 ROUTE D’ORLÉANS – 77300 FONTAINEBLEAU

DATES 
Du 30 août au 8 septembre 2019

HORAIRES 
 De 8h00 à 19h00

Entrée et parking gratuits
Village exposants avec plus de 80 boutiques

SOIRÉE CYCLE LIBRE 
Le vendredi 30 août

SOIRÉE CYCLE CLASSIQUE
Le jeudi 5 septembre 

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

261 Rue de Paris – Le Méliès / 93100 Montreuil
01 53 59 31 31 / shf.services@shf.eu

CONTACT PRESSE
Charlotte Lance 

01 53 59 60 04 / charlotte.lance@shf.eu

Visuels HD disponibles sur demande
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GRANDE SEMAINE DE FONTAINEBLEAU 2019
Stade Équestre du Grand Parquet de Fontainebleau

Route d’Orléans – 77300 Fontainebleau

FORMULAIRE D’ACCRÉDITATION PRESSE

A retourner complété et signé avant le 19 août 2019 à : 

Charlotte LANCE 01 53 59 60 04 charlotte.lance@shf.eu

PRÉNOM : NOM :

MÉDIA : 

ADRESSE : 

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

MAIL : 

FONCTION : 

N° CARTE DE PRESSE : 

CODE POSTAL : 

FAIT À, LE : SIGNATURE : CACHET DU MÉDIA :
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