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Les Grandes Semaines de la SHF

La Société Hippique Française, Société-mère du jeune cheval et poney 
de sport, organise comme chaque année ses finales nationales dans les 
six disciplines : CSO, Concours Complet, Dressage, Attelage, Endurance, 
Style Hunter. Avec une nouveauté cette année, les finales nationales du 
circuit PRATIC, à Compiègne. 

À noter dans vos agendas : 

Le Sologn’Pony du 22 au 25 août  
Finales Nationales CSO Poneys
Poneys C et D de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Fontainebleau du 30 août au 15 septembre
Finales Nationales CSO Chevaux et Style Hunter
Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année 
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
Finales Nationales CCE
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 Saumur du 26 au 29 septembre
Finales Nationales Dressage
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 5 au 6 octobre
Finales Nationales Attelage et PRATIC
Formation 1 et Formation 2, Qualification 1 et Qualification 2.

La Grande Semaine d’Uzès du 10 au 13 octobre
Finales Nationales Endurance
Cycle Libre 4 ans, 5 ans, 6 ans Vitesse libre et 6 ans Vitesse imposée
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Comme chaque année, la Grande Semaine de Saumur est le rendez-vous annuel 
des passionnés de dressage, de l’élevage à la valorisation des jeunes chevaux 
promis à un bel avenir.

`

L’élevage de 0 à 3 ans ainsi que les poulinières sont représentés au sein des finales 
nationales de France Dressage, qui met tout en œuvre pour développer l’élevage 
du cheval français de dressage. Des juges qualifiés et internationaux seront 
présents pour apprécier plus d’une centaine de foals chevaux et poneys, ainsi que 
des pouliches et des mâles de 2 et 3 ans.

Leurs aînés, de 4 à 6 ans, participeront quant à eux aux finales SHF organisées 
dans chaque catégorie  : Cycle classique, Cycle Libre et Poneys et tenteront de 
remporter le titre convoité de CHAMPION(NE) de leurs générations. 
Le programme Jeunes Talents mis en place en octobre 2018 arrivera au terme de 
sa première année d’activité et les couples ayant suivi la formation seront à 
nouveau suivis lors de la compétition.

En parallèle de ces finales nationales, rien de mieux qu’un voyage au sein de 
l’équitation française et du savoir-faire français par excellence, au Cadre Noir de 
Saumur. Trois représentations sont programmées les 27, 28 et 29 septembre « Au 
Cœur du Grand Manège », comme l’indique si bien le titre de ce gala 2019. 

Filmées et retransmises en direct à la fois en France sur la plateforme 
SHF-video.com et à l’international sur Clipmyhorse.TV, les épreuves SHF de la 
Grande Semaine de Saumur bénéficieront d’une visibilité accrue. Voici 3 ans 
maintenant que le service existe et offre aux chevaux une exposition démultipliée. 
Ce service vient s’ajouter à SHF market et ensemble, ils forment un vrai soutien 
pour l’aide à la commercialisation du jeune cheval/poney français.

La Grande Semaine de Saumur
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Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.
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Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Editorial Société Hippique Française
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Avant tout, je tenais à remercier l’ensemble 
de nos adhérents, de me faire confiance et de 
me donner l’opportunité de faire encore 
évoluer la filière pendant ce deuxième 
mandat.

Après la Grande Semaine de Pompadour, 
Saumur est le quatrième rendez-vous annuel de 
fin de saison,  fruit une fois de plus de la 
collaboration entre la SHF et France Dressage. 

Nouveauté de cette année, la Grande Semaine 
accueillera le Gala du Cadre Noir, « Au Cœur du 
Grand Manège », donnant une nouvelle ampleur 
à l’événement. 

Les quatre jours de compétition, au cœur de 
l’Ecole Nationale d’Equitation, débuteront le 
jeudi avec les premières reprises des chevaux et 
poneys du Cycle Libre et du Cycle Classique, 
qui disputeront leurs finales dès le samedi, sur 
les carrières d’Honneur, Morgat et Jeunes 
chevaux. 

Tout au long de la Grande Semaine, les foals et 
jeunes modèles de 2 et 3 ans fouleront le sol 
du manège Valat, pour leurs épreuves 
d’élevage. 
Ne manquez pas non plus les présentations des 

poulains à vendre, qui auront lieu en fin de 
journée jeudi, vendredi et samedi ! 

Le service SHF video sera à nouveau présent 
pendant l’événement. Toutes les pistes seront 
filmées et retransmises en direct sur 
SHF-video.com, sur l’application SHF video ainsi 
qu’au niveau mondial via ClipMyHorse.TV. 

Lors de la Grande Semaine, un catalogue sera 
réalisé pour les chevaux à vendre inscrits sur 
SHF market et engagés sur l'événement. 
Le lien étroit entre SHF video et SHF market 
offre une visibilité importante aux jeunes 
chevaux français et participe de façon 
importante à la commercialisation de nos 
produits et au rayonnement de nos élevages.
 
Merci à tous, cavaliers, éleveurs et 
propriétaires de votre fidélité, votre 
présence témoigne de l’intérêt que vous 
portez à la discipline, et de la pertinence de 
notre action. 

Enfin, je profite de cette occasion pour 
souligner la compétence et l’implication de 
nos juges sur les 9 200 épreuves que nous 
organisons chaque année, dans toutes les 
disciplines. 

Je tiens également à remercier nos 
partenaires, prestataires et exposants qui 
détiennent chacun un rôle primordial et 
contribuent à la réussite de nos Grandes 
Semaines. 

Bonnes finales à tous !

Yves Chauvin
Président de la Société Hippique Française



CYCLE CLASSIQUE JEUNES PONEYS

Pour être admis à la Finale nationale, le jeune poney doit, entre le début de l’année 
et la veille des épreuves :
Avoir respecté les quotas maximum ci-dessous :
4 ans : 12 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
5 ans : 20 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
6 ans : 20 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
Avoir obtenu trois fois une moyenne de notes supérieure ou égale à 64 % en 
épreuves régionales qualificatives.

CYCLE LIBRE

Pour participer à la Finale nationale, le jeune cheval doit à la veille des épreuves :
Cycle Libre 1 – 4 ans : 

a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ; 
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L.1 
préliminaire ou C.L.1 finale ou Cycle Classique. Une au moins de ces deux 
primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 1 – 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L.1, 2, 3 
préliminaire ou C.L.1, 2, 3 finale ou Cycle Classique. Une au moins de ces 
deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 2 – 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 

et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 2 ou 3 
préliminaire ou C.L. 2 ou 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de 
ces deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 2 – 6 ans :
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 2 ou 3 
préliminaire ou C.L. 2 ou 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de 
ces deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 3 – 6 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 3 
préliminaire ou C.L. 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de ces 
deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Un cheval de 5 ans peut se surclasser en CL3. En revanche, les chevaux de 5 ans et 
6 ans ne sont pas dissociés dans deux épreuves différentes lors de la finale.

CYCLE CLASSIQUE

Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval de 4 ans doit, à la veille des 
épreuves :
Cycle Classique 4 ans : 

a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de Dressage Cycle 
Classique 4 ans ;
b) avoir participé à un maximum de 12 épreuves de Dressage, en Cycles 
d’élevage exclusivement (Cycle Classique ou Cycle Libre) ;
c) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 4 ans un total de gains égal 
au moins à 150 €.

Cycle Classique 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de Dressage Cycle 
Classique 5 ans ;
b) avoir participé à un maximum de 20 épreuves de Dressage, en Cycles 
d’élevage (Cycle
Classique ou Cycle Libre) ou sur des épreuves CDI YH 5 ans Future Elite 
exclusivement ;
c) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 5 ans ou sur des épreuves 
CDI YH 5 ans Future
Elite un total de gains égal au moins à 175 €.

Cycle Classique 6 ans :
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle 
Classique 6 ans ; 
b) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 6 ans ou sur des épreuves 
CDI YH Future Elite un total de gains égal au moins à 225 €.

Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Qualification
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CYCLE CLASSIQUE JEUNES PONEYS

Pour être admis à la Finale nationale, le jeune poney doit, entre le début de l’année 
et la veille des épreuves :
Avoir respecté les quotas maximum ci-dessous :
4 ans : 12 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
5 ans : 20 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
6 ans : 20 épreuves maximum de Dressage Cycle Classique Jeunes Poneys
Avoir obtenu trois fois une moyenne de notes supérieure ou égale à 64 % en 
épreuves régionales qualificatives.

CYCLE LIBRE

Pour participer à la Finale nationale, le jeune cheval doit à la veille des épreuves :
Cycle Libre 1 – 4 ans : 

a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ; 
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L.1 
préliminaire ou C.L.1 finale ou Cycle Classique. Une au moins de ces deux 
primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 1 – 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L.1, 2, 3 
préliminaire ou C.L.1, 2, 3 finale ou Cycle Classique. Une au moins de ces 
deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 2 – 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 

et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 2 ou 3 
préliminaire ou C.L. 2 ou 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de 
ces deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 2 – 6 ans :
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 2 ou 3 
préliminaire ou C.L. 2 ou 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de 
ces deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Cycle Libre 3 – 6 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle Libre 
et/ou Classique dans l’année ;
b) avoir obtenu dans l’année deux premières primes en reprise C.L. 3 
préliminaire ou C.L. 3 finale ou en Cycle Classique. Une au moins de ces 
deux primes devra avoir été obtenue en Cycle Libre.

Un cheval de 5 ans peut se surclasser en CL3. En revanche, les chevaux de 5 ans et 
6 ans ne sont pas dissociés dans deux épreuves différentes lors de la finale.

CYCLE CLASSIQUE

Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval de 4 ans doit, à la veille des 
épreuves :
Cycle Classique 4 ans : 

a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de Dressage Cycle 
Classique 4 ans ;
b) avoir participé à un maximum de 12 épreuves de Dressage, en Cycles 
d’élevage exclusivement (Cycle Classique ou Cycle Libre) ;
c) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 4 ans un total de gains égal 
au moins à 150 €.

Cycle Classique 5 ans : 
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de Dressage Cycle 
Classique 5 ans ;
b) avoir participé à un maximum de 20 épreuves de Dressage, en Cycles 
d’élevage (Cycle
Classique ou Cycle Libre) ou sur des épreuves CDI YH 5 ans Future Elite 
exclusivement ;
c) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 5 ans ou sur des épreuves 
CDI YH 5 ans Future
Elite un total de gains égal au moins à 175 €.

Cycle Classique 6 ans :
a) avoir participé à un minimum de 4 épreuves de dressage Cycle 
Classique 6 ans ; 
b) Avoir obtenu en Cycle Classique de Dressage 6 ans ou sur des épreuves 
CDI YH Future Elite un total de gains égal au moins à 225 €.

Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.
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Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans
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une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
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une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
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Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
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Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.
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Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.
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finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.
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Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
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notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
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Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
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Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
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Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Cycle Classique Poneys

Cycle Classique 4 ans
  MR MIAGI S monté par Margot Frattinger

Cycle Classique 5 ans
DARKONLIGHT TARTIFUME monté par Charlotte Daval

Cycle Classique 6 ans
HESSELTEICHS DOMINO monté par Floriane Peligrain

Cycle Libre

Cycle Libre 1ère année 4 ans
ELI PRAILLE SF (Don Juan de Hus x Hurlevent de Breka*HN)

monté par Jean-Marc Hervé
Cycle Libre 1ère année 5 ans

DON DJOHNNY D'HANS
monté par Eurydice Schauly

Cycle Libre 2ème année 5 ans
DIOR DE GREZ NEUVILLE SF (Don Juan de Hus x Youssouf)

monté par Clémentine Dhennin Giraud
Cycle Libre 2ème année 6 ans

 LIPSTICK DE HUS
montée par Margaux Damonneville

Cycle Libre 3ème année 6 ans
CARPE DIEM DE MASSA

monté par Patrick Rodde

Cycle Classique Chevaux

Cycle Classique 4 ans
 JOIN ME DE MASSA CPD (Everdale x Rieto MKL

montée par Renaud Ramadier
Cycle Classique 5 ans

DORIAN GREY DE HUS SF (Don Juan de Hus x Sandro Hit) monté par Jessica 
Michel Botton 

Cycle Classique 6 ans
FIRST STEP VALENTIN monté par Larissa Pauluis

Les Champions 2018
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Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Cette année, à nouveau, l’équipe de France 
Dressage est heureuse de vous accueillir à la 
grande semaine de l’élevage à Saumur 2019, 
pour vous permettre de faire découvrir à tous le 
travail formidable, que vous tous, éleveurs de 
chevaux et de poneys de dressage, réalisez pour 
améliorer, avec constance et acharnement, la 
production destinée au dressage.

Depuis quatre ans, la nouvelle équipe de France 
Dressage, a mis en place et conforté, année après 
année, le meilleur cadre possible, pour vous 
permettre de mettre en lumière le meilleur de 
l’élevage français et faire connaître cet élevage 
de poneys et de chevaux de dressage de plus en 
plus compétitif.

Ce rendez-vous de Saumur, en partenariat avec la 
SHF, propose, cette année encore, la meilleure 
sélection de chevaux et poneys de dressage, de 
0 à 3 ans. Après des épreuves qualificatives dans 
toute la France, au cours de cette année 2019, 
nous découvrirons, à l’issue des épreuves finales, 
les champions des foals, 2 ans et 3 ans, élevés 
en France et promis au meilleur avenir.

En quatre ans, France Dressage a fait le pari de 
privilégier les chevaux nés en France, renforcer la 
formation des juges pour permettre de guider 
chacun de nous dans ses choix d’élevage, 
renforcer le partenariat avec le Stud Book SF 
pour permettre aux éleveurs de s’intégrer 
pleinement dans la filière de l’élevage du cheval et 
du poney de sport.

France Dressage a aussi installé une nouvelle 
communication, avec un nouveau site internet, 
et une activité constante sur les réseaux sociaux, 
plus actuelle et efficace pour faire connaître non 

Editorial France Dressage
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seulement son action, mais aussi vos produits, ces 
poulains pour lesquels vous sacrifiez tant avec 
tant de passion.

En 2019, le partenariat avec la SHF, plus fort que 
jamais, permet à chaque éleveur d’inscrire ses 
produits à vendre sur SHF market, en bénéficiant 
de SHF video, et de l’édition d’un catalogue papier 
disponible pour tous au cours de la Grande 
Semaine.

Enfin, deux innovations, cette année, pour 
confirmer les actions de France Dressage en 
faveur de l’élevage du cheval et du poney de 
dressage en France.

Un show d’étalons, pour permettre à tous 
les éleveurs de découvrir en action les étalons 
de dressage disponibles en France et de 
commencer à imaginer leurs foals de 2021 !
Un marché du jeune cheval et poney de 
dressage, pour permettre à tous les éleveurs 
d’avoir la possibilité de commercialiser leur 
production, au moment où tous les acteurs 
de la filière dressage sont réunis pour cette 
Grande Semaine de Saumur.

Profitons donc pleinement de cette Grande 
Semaine dédiée à notre rêve commun  qui 
commence à prendre forme : faire de la France 
une terre d’élevage reconnue pour les chevaux et 
poneys de dressage.

Caroline Rioche
Présidente de France Dressage



Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Peuvent participer à ce championnats  les chevaux et poneys répondant aux critères d’admission et 

· qualifiés lors des épreuves qualificatives définies dans le règlement 2019

· les foals issus d’un ou 2 parents labellisés.

· Les foals  chevaux classés « Elite » lors des championnats de France 2017,  avec la note de 80% 
et plus,  sont qualifiés d’office pour la finale des championnats de France 2019.

· Les foals poneys classés « Elite » et « Excellent » avec la note de 77% et plus,  lors des 
championnats de France 2017, sont qualifiés d’office pour la finale des championnats de France 
2019.

· Les 2 ans chevaux classés « Elite » lors des championnats de France 2018,  avec la note de 80 
% et plus,  sont qualifiés d’office pour la finale des championnats de France 2019.

· Les 2 ans poneys classés « Elite » et « Excellent » avec la note de 77% et plus,  lors des 
championnats de France 2018, sont qualifiés d’office pour la finale des championnats de France 
2019.

Qualification

14



Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire ;
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se déroule 
sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite finale sont 
autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :

Phase montée : La note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : Le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 5 ans

La Finale Nationale comporte 3 épreuves :
une reprise préliminaire 5 ans ; 
une épreuve de présentation ; 
une reprise finale.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

L’épreuve de présentation se déroule en deux temps :
Phase montée : la note sur 10 attribuée correspond à la moyenne des trois 
notes d’allures (pas, trot, galop) données lors de la reprise préliminaire.
En cas d’élimination à l’épreuve préliminaire, le cheval obtient la note de 
0/10.
Présentation en main : le jury examine le jeune cheval dessellé et tenu en 
main. Il lui attribue une note de modèle et de conservation sur 10. Le port du 
casque est obligatoire lors de la présentation.

La non-présentation à cette épreuve disqualifie le jeune cheval du Championnat ; 
elle ne lui interdit pas la participation aux deux reprises.

Chevaux de 6 ans

La Finale Nationale comporte 2 épreuves :
une reprise préliminaire 6 ans ; 
une reprise finale 6 ans.

Les 12 premiers chevaux classés à l’issue de la reprise préliminaire sont qualifiés 
d’office à l’épreuve finale. Les autres disputent l’épreuve petite finale qui se 
déroule sur le texte de la reprise préliminaire. Les 3 premiers de l’épreuve petite 
finale sont autorisés à concourir à l’épreuve finale.

Nouveautés 2019

PRESENTATION 
DES POULAINS A VENDRE

Parmi les nouveautés de cette édition 2019, 
France Dressage organise une présentation 
des poulains à vendre, chaque soir après les 
épreuves, dans le Manège Valat. Du foal au 3 
ans, chevaux et poneys, les éleveurs français 
vous présenteront leurs production proposée à 
la vente. La liste complète des poulains qui 
seront présentés chaque soir sera disponible 
sur www.france-dressage.org ou directement 
sur le stand France Dressage, face à la carrière 

d'honneur.

LE SHOW DES ETALONS

Les étalons labellisés se mettent en scène !  

Le samedi 28 septembre, après les 
épreuves, sur la carrière d'honneur, ils 
mettront l'ambiance au cours d'un show en 
musique et se présenteront à vous sous leur 
meilleur profil ! Venez nombreux 
découvrir ou redécouvrir les allures et le 
modèle de ces étalons d’exception.
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Gala du Cadre Noir 
Au cœur du Grand Manège
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L'émotion, l’intimité et la connexion entre les écuyers et leurs chevaux sont au cœur de la mise en 
scène du nouveau spectacle grâce notamment à un univers artistique très poétique. 

Ce nouveau gala s’appuie sur l’histoire, les valeurs et les « invariants » du Cadre noir. L’intention artistique 
utilise une narration mettant en scène un témoin intemporel : la Loire. Celle-ci présente un voyage 
onirique au cœur du Grand Manège de Saumur afin de faire découvrir l'épopée du Cadre noir et de 
l’Équitation de tradition française.

Quand la Loire raconte le Cadre noir : une épopée poétique :  Intime… telle est la relation, étroite, 
complice, presque secrète, qui s’établit entre l’écuyer et son cheval jour après jour, année après année, au 
fil du temps qui passe. « Au cœur du Grand Manège » invite le spectateur à partager cette intimité et 
découvrir toute la passion et l’émotion de la belle équitation de tradition française, illustrée par les écuyers 
du Cadre noir et leurs chevaux.

Dates et horaires du gala : 
vendredi 27 septembre 2019 – 21h
samedi 28 septembre 2019 – 21h

dimanche 29 septembre 2019 – 16h
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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, soit 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 lors qu’il est connecté à son compte SHF. 
Ils peuvent ainsi gérer en temps réel l’image 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 80 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 application 
ainsi que sur ClipMyHorse.TV grâce à notre partenariat. 

Lors de la Grande Semaine de Pompadour, les pistes de concours seront diffusées en 
direct en simultané. Le stand SHF permettra à tous de voir ou revoir les parcours des 
finales sur les bornes SHF Video

La vidéo au service de la filière élevage
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.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 est disponible
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

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

- En quelques chiffres :
Plus de 80 concours filmés
Plus de 70 diffusés en direct sur SHF Video 
Près de 50 000 vidéos 
 

 
 



La Grande Semaine de Saumur rassemble chaque année les passionnés et les néophytes du 
monde du dressage et de l’élevage de chevaux et poneys de sport. Cette année plus encore, 
le grand public sera amené à découvrir l’élevage et le sport grâce aux trois représentations 
du Gala du Cadre Noir qui se dérouleront pendant cette semaine.

Le village exposants de plus de 30 boutiques pourra ainsi leur faire découvrir les différents 
articles équestres qu’ils proposent, mais aussi d’autres horizons comme les artistes, les 
élevages et toujours les points de restauration et le fameux « bar à bulles ». Ce village offre 
aussi une vue imprenable sur la carrière d’honneur et les épreuves en cours grâce à l’écran 
géant installé au cœur des exposants. 

Afin que les cavaliers, éleveurs, propriétaires, exposants et partenaires puissent se trouver 
tous ensemble pendant la Grande Semaine de Saumur, un cocktail est proposé dans le village 
exposants le Vendredi 27 Septembre.

Des étalons engagés sur la Grande Semaine de Saumur de 2 à 6 ans seront présentés le 
samedi 28 septembre en fin de journée sur la carrière d’honneur.

Village exposants et animations
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Infos pratiques

Adresse : 
IFCE Site de Saumur

Avenue de l’Ecole Nationale d’Equitation
49400 Saumur

Dates : 
Du 26 au 29 septembre 2019

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

Entrée et parking gratuits.
Village exposants avec plus de 30 boutiques.

Cocktail SHF/France Dressage le Vendredi à 18h30

Sur place : 
Restauration et Espace Presse

Contact organisation SHF : 
Société Hippique Française

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

Contact organisation France Dressage : 
secretariat@france-dressage.org / 0673452880

Contact presse générale :
Robert Adenot / robert.adenot@ifce.fr

Contact presse SHF
Charlotte Lance / 01 53 59 60 04 / charlotte.lance@shf.eu

Contact presse France Dressage
Renaud Rahard / 06 09 16 27 74 / renorare@icloud.com

Visuels HD disponibles sur demande
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