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La Grande Semaine en bref
La Grande Semaine de Fontainebleau c’est...
...9 jours de compétition de saut d'obstacles pour 1700 chevaux de
4 à 7 ans, les meilleurs de leur génération, et délivrant 14 titres de
champion de France et autant de vice-champions et vice-championnes.
Derrière ces graines de champions, des éleveurs et des cavaliers
professionnels jouent la carrière de leurs montures devant les
yeux d'acheteurs potentiels.
Cette compétition joue l’avenir sportif de nombreux cavaliers,
français ou étrangers, et l'avenir de la filière du cheval de sport
avec la valorisation de jeunes étalons et juments.
L’enjeu est grand pour tous les professionnels ayant œuvré à former, préparer, dresser chaque cheval. L’émotion est plus forte à
chaque épreuve, à chaque obstacle. 3 générations (4, 5 et 6 ans)
verront le sacre de leur Champion et de leur Championne de
France ainsi que leur vice-champion et vice-championne de
France.
Le Critérium des 7 ans SHF complète ces finales. Année charnière pour les chevaux destinés aux sports, les chevaux de 7 ans
méritent une place de choix lors de ces finales.
Les amateurs, des cavaliers passionnés qui eux aussi ont besoin
de former leur monture, courront aux côté des professionnels. Le
premier week-end (27/28 août) leur est consacré au travers des
Finales Cycles Libres. L'aboutissement d'une année d'investissement et de complicité qui se voit ainsi récompensée.

Entrée gratuite
1er salon du cheval
en extérieur
Animations
Restauration
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Les Finales et Titres décernés
Avant d’accéder à la grande finale nationale, les jeunes chevaux
se qualifient lors d’épreuves organisées partout en France.
Critère d’accès à la Grande Semaine de Fontainebleau : le total
des gains remportés sur chaque épreuve qualificative. Parmi les
participants à la Grande Semaine, seront sacrés 14 Champions
de France et autant de vice-champions.

Cycles Libres : les amateurs
Les Cycles Libres permettent aux cavaliers amateurs de former
leurs chevaux en étant confrontés à leurs pairs. Ce cycle de
formation se déroule sur 3 ans :
1ère année : chevaux de 4 et 5 ans* (CL1-4 et CL1-5 en acronyme)
2ème année : chevaux de 5 et 6 ans* (CL2-5 et CL2-6)
3ème année : chevaux de 6 ans (CL3).
Pour chaque catégorie, le championnat se déroule en deux
manches sur les deux premiers jours de l’évènement (27/28 août).
SACRE COEUR - étalon monté par
Fanny Janin - Champions de France
CL1-4 ans

La première manche des CL1 donne lieu à une notation de
dressage et une notation du style à l’obstacle. Les CL2 et les CL3
ne font pas l’objet d’une telle notation.
La seconde manche voit s’affronter le meilleur tiers des chevaux
à l’issue de la 1ère manche. Les autres participent à ce que l’on
appelle la « petite finale ».
Chaque année ce sont donc 5 titres de Champion de France qui
sont décernés.
* Même si les parcours sont les mêmes, un classement distinct est établi selon
l’âge.
** Les chevaux de 5 ans peuvent sortir en CL1 selon qu’ils aient participé au
CL1-4 ou pas. Voir règlement SHF 2011.

RUBY DES ROSIERS - jument montée
par Bastien Carollo - Champions de
France CL2-5 ans

QUEIRES DU NEIPO
étalon monté par Thomas
Lacroix - Champions de France
CL3-6 ans
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Les Finales et Titres décernés
Cycles Classiques : les professionnels
Le Cycle Classique, destiné en particulier aux cavaliers professionnels, est ouvert
aux chevaux de 4, 5 et 6 ans, avec des épreuves de niveau différent, adaptées à la
maturité de chaque génération. A la différence des amateurs, un classement séparé
est effectué selon si le cheval est une jument ou un étalon / hongre.
Cycle Classique 4 ans Réservé aux chevaux de 4 ans, le
Championnat se joue sur 2 épreuves. La première détermine
ceux qui accèderont à la finale, les autres participant à la « petite
finale ». Les chevaux font l’objet de deux notes de dressage /
style à l’obstacle. La moyenne de ces deux notes additionnée à la
moyenne des notes obtenues lors des Concours Interrégionaux
(CIR) disputés en juillet / août permet d’obtenir la Note d’Epreuve
et de Présentation (NEP) qui influe sur le score final.

Cycle Classique 5 ans Réservé aux chevaux de 5 ans, le
Championnat se décompose en trois temps.
1/ Une première manche de saut d’obstacles associée à une
première note de dressage / style.
2/ Une seconde manche de saut d’obstacles associée à une
deuxième note de dressage / style.
3/ La moyenne de ces deux manches et notes permet de dresser
un classement général. Les 100 premiers chevaux passent
l’épreuve dite de «modèle et allures».

calculant la moyenne des notes de dressage / style / modèle et
allures, associées au score total à l’issue des trois parcours de saut
d’obstacles.
Le classement final distingue les juments d’une part et les mâles/
hongres d’autre part.

Cycle Classique 6 ans Réservé aux chevaux de 6 ans, ce
Championnat se déroule selon le même principe que la finale du
Cycle Classique 5 ans, soit en 3 phases. Seuls les 50 meilleurs sont
qualifiés pour l’épreuve finale. Même s’ils ne figurent pas parmi
les 50 meilleurs, les gagnants de la seconde épreuve (juments
d’une part, mâles/hongres d’autre part) sont également qualifiés
pour la finale.
Critérium des 7 ans Ce critérium prend la forme d’un
championnat : 2 épreuves qualificatives et une finale où seuls les
40 meilleurs prennent le départ de la 1ère manche. A l’issue de ce
troisième parcours, les 20 meilleurs participent à un quatrième
et ultime parcours pour déterminer le classement final. Seuls les
150 meilleurs chevaux de 7 ans selon le classement permanent
FFE peuvent prendre part à cette épreuve.

Le classement final du Critérium des 5 ans est obtenu en
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Les Finales et Titres décernés
Cycles Classiques Hunter :
une épreuve de style
Le Cycle Classique Hunter se découpe par génération, comme le cycle classique de saut
d’obstacles : 4 ans, 5 ans et 6 ans. Ce championnat propose une épreuve qualificative
composée de deux tours. A l’issue de cette épreuve, les jeunes chevaux ayant obtenu une
note supérieure ou égale à 14 accèdent à la finale. En plus de cette finale composée elle
aussi de deux tours, a lieu une épreuve de modèle, distinction et aptitude à la discipline.
Enfin, les chevaux non qualifiés pour l’épreuve finale participent à la « petite finale ».
La discipline du Hunter consiste pour un couple cavalier / cheval à effectuer un parcours
d’obstacles tout en recherchant la plus grande harmonie possible ainsi que l’élégance.
Le classement ne se joue pas sur la vitesse mais sur le style, le respect des foulées entre
chaque obstacle et l’attitude générale du couple, des critères notés par un jury spécialisé.
La sérénité du cheval et du cavalier est primordiale, la position des mains, des jambes,
l’impression que le parcours s’écoule naturellement... sans oublier le toilettage et la beauté
du cheval en général.

Puisque c’est une discipline principalement pratiquée aux Etats-Unis, la
Société Hippique Française propose aux meilleurs du Championnat de France
Hunter SHF, de participer à une nouvelle confrontation face, cette fois, à des
spécialistes américains venus spécialement pour décerner le Trophée Elite
Hunter. Ce trophée ne distingue ni l’âge ni le sexe du cheval.
Le Hunter tire son origine d’une pratique de loisir inventée pour occuper les
équipages de vénerie en dehors des périodes de chasse.

SOURCE DE MONTSEC jument montée par Ronan
HEMON, gagnants du Trophée Elite Hunter

Le commentaire d’un juge :
«Comme on peut le voir sur la photo ci-contre, la
cavalière a le dos bien plat, le regard dirigé vers le
prochain obstacle. Ses mains, posées sur l’encolure laisse
les rênes un peu lâches, elle ne tire pas sur la bouche du
cheval.»

EMIR VD HEFFINCK étalon monté par Gina DUCHMANN
Champions de France Hunter SHF 6 ans.
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L’Enjeu Génétique

« Elever des chevaux est une passion,
savoir croiser les souches génétiques adéquates en est
le fruit. »

Outre l’avenir des futurs chevaux reproducteurs (mâles
et femelles), la Grande Semaine de Fontainebleau permet
d’observer les performances des descendants des étalons. Ainsi,
les spécialistes analysent les épreuves en regardant le nom du
père des jeunes chevaux qualifiés pour ces Finales Nationales.
C’est aussi le premier test vis-à-vis des jeunes étalons qui n’ont
pas de produits au-delà de 6 ans. On compare ensuite le nombre
de produits qualifiés à la finale par rapport au nombre de ceux
ayant disputé le circuit SHF, et ensuite les performances sur
ces ultimes épreuves. Il est bien sûr délicat de comparer un
étalon ayant peu de produits (4 ou 5) sortis sur le circuit Cycles
Classiques SHF avec un autre en ayant plus de 30. Pour ceux qui
souhaitent affiner les recherches, on peut également étudier le pedigree des poulinières
qui conditionnent tout autant que les étalons la qualité des poulains.

La Grande Semaine de Fontainebleau devient un observatoire de ce que les
étalons transmettent à leur descendance en termes génétiques : la morphologie,
la psychologie, les aptitudes.
Pour les poulinières, une analyse du même ordre reste plus difficile
dans la mesure où elles ne peuvent théoriquement n’avoir qu’un
seul poulain par an et donc au mieux un cheval sur chaque classe
d’âge. Les juments ayant donné naissance à plus d’un poulain par
transfert d’embryons (jusqu’à plus d’une dizaine parfois) restent
des exceptions.
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La Place des Eleveurs

Pour les éleveurs, la Grande Semaine de Fontainebleau est l’un des
moments cruciaux de leur carrière. Chaque année l’évènement représente
pour eux comme un passage d’examen. « Ai-je bien travaillé ? Mes efforts
seront-ils récompensés ? » La finale classifie les meilleurs chevaux selon
un label scindé en trois niveaux : Elite, Excellent et Très bon. Si la victoire
est le rêve de tout éleveur, chacun vise le label, synonyme de valorisation
commerciale.
Les éleveurs constituent les piliers de la Grande Semaine de
Fontainebleau. Cœur économique de l’élevage de chevaux de sport (le saut
d’obstacles étant la discipline majoritairement pratiquée en France), ces
championnats cristallisent la passion de ces femmes et de ces hommes. C’est pour eux
l’occasion de montrer le fruit de leur travail, de le comparer, de mesurer son potentiel,
et ce face à l’ensemble des acteurs de la filière équine française et internationale. Car
depuis l’ouverture des épreuves aux chevaux issus de stud-books étrangers, le public
professionnel s’est diversifié et vient du monde entier pour prendre le pouls du marché
du cheval de sport. Mieux vendre le cheval et/ou valoriser les prochaines générations
au travers d’une performance est l’objectif de toute une saison d’épreuves SHF jeunes
chevaux.

Plus de visibilité pour une meilleure commercialisation
Un éleveur qui parvient à cette performance assure la
visibilité de ses produits et convainc de leurs qualités
sportives, comportementales, zootechniques.
Pour les propriétaires d’étalons ou de
poulinières, c’est la performance de leur
progéniture qui met en valeur les qualités
transmises et permet d’attirer l’attention
non seulement sur ces géniteurs d’exception,
mais aussi sur leurs futurs produits.
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L’Enjeu Economique
& Commercial
Que l’on soit naisseur / éleveur, propriétaire ou cavalier, la Grande Semaine est l’enjeu commercial de l’année.
Pour la filière du cheval de sport français, c’est une vitrine globale pour le saut d’obstacles et l’élevage.
> C’est le 1er salon d’extérieur en France dédié à l’équitation avec la totalité du Grand Parquet de
Fontainebleau occupé par 130 exposants (transport, alimentation, produits vétérinaires, sellerie, etc.).
> C’est le point de rencontre obligatoire pour l’ensemble des acteurs de la filière, éleveurs, cavaliers, étalonniers,
une véritable vitrine de l’élevage par les épreuves jeunes chevaux et les approbations étalons pour la race Selle
Français. Ces « shows » sont complétés par la présence des stands d’associations d’éleveurs, de représentants de
race, d’étalonniers, d’institutionnels, d’organismes de vente, etc. Une occasion pour se rencontrer, discuter et
conclure des affaires entre professionnels.

Un impact durable sur le
territoire
La Grande Semaine de Fontainebleau est la partie
émergée des circuits SHF de saut d’obstacles. Ce tissu

d’épreuves proposées toute l’année dynamise les
territoires et ce depuis des décennies. Une activité
sur laquelle peuvent compter les acteurs locaux.
Les Finales Nationales SHF, point d’orgue de la saison,
ont un impact direct sur l’économie locale. Plus de
1700 chevaux participent à la Grande Semaine de
Fontainebleau pour 4000 parcours au total. Autant
d’équidés à nourrir sans oublier leurs cavaliers, leurs
soigneurs, les propriétaires et accompagnateurs qui vont
passer – et consommer ! - à Fontainebleau, auxquels
s’ajoutent l’entourage professionnel et les visiteurs
qu’ils soient directement intéressés par les épreuves,
simplement amoureux du cheval ou curieux de découvrir
cet univers.
Là aussi, ces Finales Nationales SHF s’inscrivent dans la
durée puisqu’ils ont toujours lieu au Grand Parquet de
Fontainebleau début septembre. Avec un budget global
de 650.000 euros et entre 25.000 et 30.000 visiteurs et
participants, les entreprises (hôtellerie, restauration
et autres fournisseurs) bénéficient directement et
indirectement de ce flux commercial.

Soutenir la valorisation
La Société Hippique Française, soucieuse de reconnaître
au mieux les acteurs de la filière, redistribue sur ses
épreuves la quasi-totalité de son budget annuel.
Ainsi, 5,7 millions d’euros sont versés sur les comptes
engageurs tout au long de l’année. A la Grande Semaine
de Fontainebleau les dotations s’élèvent à 368 000 euros,
soit une hausse de 68% par rapport à 2010, marque de
la volonté de la SHF de récompenser les meilleurs jeunes
chevaux.

Pour optimiser sa mission d’aide à la
commercialisation, la Société Hippique Française
permet aujourd’hui à tous les internautes,
professionnels du cheval ou pas, de revoir l’ensemble
des parcours des chevaux participants aux finales sur
son site dédié www.canalshf.eu. Un outil d’aide à
la décision devenu indispensable pour les courtiers
européens.
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L’Enjeu Sportif
Le sport, coeur de l’évènement
Le sport est le cœur de l’événement : l’objectif des
éleveurs, des propriétaires et des cavaliers est de former,
dresser, amener les jeunes chevaux au meilleur niveau
dans la discipline du saut d’obstacles. L’avenir sportif des
chevaux se joue en grande partie à Fontainebleau.
En tant que cavalier, on forme la relève ou l’on repère ceux
qui pourraient être notre prochain compagnon de route sur
les pistes de saut d’obstacles nationales et internationales.
Comme éleveur, attaché au fruit de son travail, on veut
toujours voir le cheval que l’on a fait naître devenir un
champion et ainsi valoriser toute une lignée, et des années
de sélection.
En tant que propriétaire, enfin, si l’objectif n’est pas
forcément de vendre, c’est d’abord le plaisir de constater
le fruit de ses investissements, et souvent l’occasion de
trouver un très bon cavalier pour son cheval et voir évoluer
ce nouveau couple au plus haut niveau.

En 2011, le nombre des engagés
sur le circuit progresse de +3% par
rapport à 2010.

Affirmer la place des chevaux formés grâce au circuit SHF
sur le marché international
Le savoir-faire français s’exporte, autant en Europe que sur les autres continents.
Même placé dans un contexte concurrentiel, l’élevage français maintient son rang parmi
les meilleurs, qu’ils soient allemands, hollandais, belges, irlandais. Sous selle française
ou bien sous d’autres couleurs, le cheval produit en France et formé progressivement
sur le circuit SHF dispose d’un bel avenir sur les grandes échéances, comme l’ont
montré les résultats récents. La Grande Semaine de Fontainebleau se place comme un
moment incontournable dans la carrière sportive du cheval, ce qu’ont bien compris les
professionnels étrangers de plus en plus nombreux à participer à la Grande Semaine.

8

L’Enjeu Sportif
La Grande Semaine révélatrice de talents
L’un des rôles primordiaux de la Grande Semaine est de former de nouvelles générations de chevaux et de les amener progressivement vers le haut niveau. Grâce à un règlement et des parcours
adaptés, elle favorise l’éclosion de futurs «cracks» du saut d’obstacles. Revue d’effectifs non exhaustive de ces champions passés par Fontainebleau et évoluant sur les plus beaux terrains mondiaux.

Orient Express

Baloubet du Rouet

Etalon Selle Français né en 2002 au Haras de la Gisloterie
(14), propriété du Haras des Coudrettes. Par Quick Star SF
et Kamtchatka SF par Le Tot de Semilly SF.

Etalon Selle Français né en 1989 chez Louis Fardin, propriété de la famille Coutinho (POR). Par Galoubet A SF et
Mesange du Rouet SF par Starter SF.

Performances SHF : Champion des 6 ans 2008.
Résultats Internationaux : vainqueur du Grand Prix de
Falsterbo CSIO5* avec Patrice Delaveau.

Performances SHF : labellisé Excellent à 6 ans.
Résultats internationaux : triple vainqueur de la Coupe du
Monde indoor, Champion Olympique 2004, n°1 mondial
2004 avec Rodrigo Pessoa (BRA).

Mylord Carthago
Itot du Chateau
Etalon Selle Français né en 2000 chez Paule Bourdy
Dubois, propriété de l’IFCE. Par Carthago HOLST et Fragance de Chalus SF par Jalisco B SF.
Performances SHF : finaliste à 4 et 5 ans, 27e du Grand
Critérium 6 ans.
Résultats internationaux : Vice-Champion du Monde par
équipe 2010, vainqueur de la Coupe des Nations de Rome
(ITA) avec Pénélope Leprévost (FRA).

Kraque Boom

Hongre Selle Français né en 1996 chez Jean Grandjean,
propriété de Stal Tops (NED). Par Le Tot de Semilly SF et
Sophie du Château SF par Galoubet A SF.
Performances SHF : finaliste à 5 ans, 8e du Grand Critérium des 6 ans, labellisé Très Bon.
Résultats internationaux : vainqueur du Grand Prix 5
étoiles de La Corogne (ESP) et du Grand Prix Coupe du
Monde de Londres (GBR), double vainqueur du Grand
Prix GCT 5* de Cannes (FRA) avec Edwina Alexander
(AUS).

Etalon Selle Français né en 1998 chez Henriette Evain,
propriété de l’Elevage des Nations. Par Olisco SF et Baby
Boom IV SF par Joyau d’Or A SF.

Lamm de Fetan

Performances SHF : vainqueur de la Finale SHF 4 ans (69e
du championnat), 32e du Grand Critérium SHF 6ans.
Résultats internationaux : Champion d’Europe individuel
2009 sous la selle de Kevin Staut (FRA), vainqueur des
Coupes des Nations d’Aix-la-Chapelle (GER), Rotterdam
(NED) et Lummen (BEL).

Etalon Selle Français né en 1999 chez Erwan Robin, propriété de l’Ecueie de Meautry.
Par Fergar Mail SF et Harmony de Fetan SF par Le Tot de
Semilly SF.
Performances SHF : Excellent à 4 ans, Très Bon à 5 ans,
Elite à 6 ans, Champion des 7 ans.
Résultats Internationaux : vainqueur du Grand Prix CSI5*
GCT de Valence 2010 avec Timothée Anciaume.

Lucrate d’Eau Grenou
Etalon Selle Français né en 1999 chez de Germaine
Durel,propriété de Germaine Durel. Par Flipper d’Elle SF
et Diane de Riollerie SF par Guillaume Tell SF.
Performances SHF : Excellent à 5 ans, qualifié pour les
Championnats du Monde des 5 ans, Très Bon à 6 ans.
Résultats Internationaux : Médaille d’Argent aux Jeux
Méditerranéens, vainquer des Grands Prix d’Arezzo (ITA),
Spangenberg (GER) et Offenburg (GER) avec Tobias
Meyer (GER).

Sans oublier tous ceux qui ont grandi sur
le circuit SHF:
Kanelle de la Baie SF (William Funnell / GBR),
Lord de Theize SF (Olivier Guillon / FRA),
Couletto (Simon Delestre / FRA),
Nino des Buissonnets SF (Steve Guerdat / SUI),
Mic Mac du Tillard SF (Angelica Augustsson / SWE),
Jarnac SF (Julio Arias / ESP),...
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La Grande Semaine de Fontainebleau
en Chiffres
Côté chevaux...
1764 chevaux engagés, dont 637 pour le circuit Cycle Libre (amateurs) et 992 pour le circuit Cycle Classique (professionnels).
Evolution des engagés sur le circuit Cycle Libre et Cycle Classique (comparaison 2011 / 2010) : +3%.
Nombre de chevaux participants
CC 4 ans : 68 hongres, 172 juments, 129 mâles.
CC 5 ans : 70 mâles, 120 hongres, 163 juments.
CC 6 ans : 154 mâles/hongres, 116 juments.
88 Chevaux de 7 ans dans le Critérium FFE des 7 ans
141 CL1-4
117 CL1-5
127 CL2-5
134 CL2-6
118 CL3-6
17 Hunter 4 ans
18 Hunter 5 ans
12 Hunter 6 ans
Par sexe :
872 juments
420 hongres
472 mâles
Par provenance géographique (> 2% du total) :
Manche 16,16%

Etranger 10,26%
Calvados 5,61%
Vendée 3,85%
Orne 2,61%
Nord 2,55%
Yvelines 2,10%
Etalons ayant plus de 20 produits qualifiés à la Grande Semaine:
1.
Calvaro HOLST (77)
2.
Diamant de Semilly SF (47)
3.
Kannan KWPN (42)
4.
Quaprice Bois Margot HOLST (39)
5.
Mr Blue KWPN (33)
6.
Quidam de Revel SF (31)
7.
Dollar dela Pierre SF (30)
8.
Luccianno SF (27)
9.
L’Arc de Triomphe OLD (27)
10.
Quick Star SF (24)
11.
For Pleasure HAN (24)
12.
Allegreto SF (22)
13.
Flipper d’Elle SF (20)

Côté éleveurs...
Naisseurs ayant le plus de produits engagés : Yves CHAUVIN (6), André CHENU (6), SCEA Riverland (6), Top Stallions
Company EURL (6), Alain JANVIER (7), SCEA Leforestier (7), EARL Elevage de l’Angenardière (7), Richard LEVALLOIS
(8), Michel RUEL (11), François LEVY (11), EARL Trihan Lamotte (13), Fabrice PARIS (17).

Côté propriétaires...
Propriétaires ayant le plus de chevaux à la Grande Semaine : François LEVY (14), EARL Elevage de l’Angenardière (10),
Bruno Rocuet (9), Les Haras nationaux (8)

Côté cavaliers...
Cavaliers montant le plus de chevaux (nom / nombre de chevaux / répartition par finale et classe d’âge)
Nicolas DELMOTTE (14 chvx, 9 CC5/4 CC6/1 Crit7)
Jérémy LE ROY (14 chvx, 3 CC4/4 CC5/6 CC6/1 Crit7)
Thomas LEVEQUE (13 chvx, 7 CC4/3 CC5/3 CC6)
Guillaume BATILLAT (12 chvx, 5 CC5/4 CC6/3 Crit7)
Stéphane DUFOUR (12 chvx, 4 CC4/4 CC5/3 CC6/1 H6)
Tony HANQUINQUANT (11 chvx, 5 CC4/3 CC5/3 CC6)
Eric LELIEVRE (11 chvx, 6 CC4/3 CC5/2 CC6)
Régis BOUGUENNEC (9 chvx, 5 CC5/1 CC6/3 Crit7)
Olivier MARTIN (9 chvx, 2 CC4/4 CC5/2 CC6/1 Crit7)
Julien MESNIL (9 chvx, 1 CC4/4 CC5/4 CC6)
Benjamin ROBERT (9 chvx, 4 CC4/3 CC6/2 Crit7)
ADC Erwan AUFFRET (8 chvx 1 CC4/2 CC5/4 CC6/1 Crit7)
Benjamin DEVULDER (8 chvx, 4 CC4/2 CC5/1 CC6/1 Crit7)
Fabien DURANTON (8 chvx, 7 CC4/1 CC5)
Vincent BLANCHARD (8 chvx, 1 CC4/3 CC5/2 CC6/2 Crit7)

Jonathan CHABROL (8 chvx, 3 CC4/3 CC5/2 CC6)
Pierre GAUTHERAT (8 chvx, 3 CC4/3 CC5/2 CC6)
Christophe GRANGIER (8 chvx, 2 CC4/2 CC5/3 CC6/1 Crit7)
Jérôme HUREL (8 chvx, 1 CC5/5 CC6/2 Crit7)
Joachim JACQUES (8 chvx, 3 CC4/3 CC5/2 CC6)
Thomas LAMBERT (8 chvx, 6 CC4/2 CC5)
Jean LE MONZE (8 chvx, 5 CC5/2 CC6/1 Crit7)
Alban NOTTEAU (7 chvx, 1 CC4/4 CC5/2 CC6)
Guillaume FOUTRIER (7 chvx, 2 CC4/2 CC5/3 CC6)
Ludovic LEYGUE (7 chvx, 1 CC4/3 CC5/2 CC6/1 Crit7)
Fabien de ROBILLARD (7 chvx, 1 CC4/2 CC5/2 CC6/1 Crit7)
Yohann DELACROIX (7 chvx, 3 CC4/3 CC5/1 CC6)
Olivier ROBERT (7 chvx, 3 CC5/3 CC6/1 Crit7)
Delphine PEREZ (7 chvx, 3 CC5/3CC6/1 Crit7)
Alban NOTTEAU (7 chvx, 1 CC4/4 CC/2 CC6)
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La Grande Semaine de Fontainebleau
en Chiffres
Cavaliers étrangers...
Gustavo Arroyo (VEN), Eduardo BLANCO (ESP), Francisco GUEDES (POR), Luis Eduardo URREA GARZON (COL)

Côté finance...

Budget global : 650.000 €.
Dotations sur l’ensemble du circuit SHF en 2011 : 5,7 millions d’euros.
Dotation globale Grande Semaine de Fontainebleau : 386 000 Euros (230 000 € en 2010 soit une hausse 2011/2010 de +68%).

Côté ressources humaines...

140 personnes dont : 10 permanents SHF et 10 occasionnels, 20 personnes dédiées aux pistes, 10 à la sécurité, 10 à l’entretien, 20
officiels (juges, commissaires au paddock, chronométrage, speaker), 10 chefs de pistes et leurs assistants, 10 chargés de l’accueil
presse et de la captation vidéo, 30 personnes aux restaurants, et 10 assistant(e)s.

Côté village...

130 exposants GSF (associations d’éleveurs et de races, selliers, véhicules, artisanat, produits du terroir, etc.).
Dont 6 fabricants d’aliments pour chevaux, 8 selleries, 18 stands pour l’équipement du cheval et du cavalier, 1 vendeur généraliste
pour l’écurie (sellerie, équipement du cheval et du cavalier, écurie, etc.).
12 boutiques de vêtements ou chaussures. 6 créateurs et revendeurs de bijoux, cadeaux, gravures.
Produits de soin / vétérinaires : 4. Environnement : Erigène (méthanisation).
Elevage : 7 stands professionnels (services, matériel poulinage, étalonnier, etc.) ainsi que 13 associations régionales d’éleveur ou de
race française, plus l’IFCE. Région représentée : Lorraine, Ile de France, Compiène, Champagne-Ardennes, Massif Central, Vendée,
Bretagne, Normandie et Limousin. On retrouve également l’association des propriétaires. Races : Selle Français, Anglo-Arabes et Z.
Outils de travail écurie : 6.
Transport : 10 (vans et camions).
Construction : 9. Services : 9
Liste non exhaustive.

Les circuits organisés par la SHF en 2010 ont représenté :
1300 concours,
9700 épreuves,
126 000 partants,
19 000 chevaux et poneys dont 13 000 en CSO.
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10h CC 4 ans hongres (FINALE)

Mercredi 31 août

Dimanche 4 septembre

Samedi 3 septembre

Vendredi 2 septembre

Jeudi 1er septembre

14h CC 4 ans juments (FINALE)

Mardi 30 août

15h Grand Critérium CC 6 ans

9h Critérium CC 5 ans

16h Grand Prix 7 ans
(FINALE 2 manches)

9h45 CC 6 ans hongres / mâles (2ème
qualif.)

8h CC 6 ans juments
(2ème qualif. 2ème parƟe)

16h45 CC 6 ans juments
(2ème qualif. 1ère parƟe)

8h CC 5 ans juments
(1ère qualif. et manière)

14h CC 5 ans mâles
(1ère qualif. et manière)

8h30 CC 5 ans hongres
(1ère qualif. et manière)

16h30 Critérium 7 ans (1ère qualif.)

13h CC 4 ans mâles (FINALE)

9h Modèle et allures poulinières suitées

Lundi 29 août

Carrière des Princes

8h30 CC 5 ans juments (2ème qualif.)

13h30 CC 5 ans mâles (2ème qualif.)

8h Modèle 6 ans

15h45 Modèle 5 ans juments

17h15 Modèle 5 ans hongres et mâles

9h30 ApprobaƟon étalons 6 et 7 ans Selle
Français

16h Critérium 7 ans (2ème qualif.)

14h CC 6 ans hongres/mâles (1ère qualif.)

8h30 CC 5 ans hongres (2ème qualif.)

9h ApprobaƟon étalons 5 ans Selle Français

9h30 ApprobaƟon étalons 4 ans Selle
Français

16h15 Hunter 6 ans (peƟte finale)
17h Hunter 6 ans (FINALE)

13h30 Hunter 5 ans (peƟte finale)
14h45 Hunter 5 ans (FINALE)

9h Hunter 4 ans (peƟte finale)
10h30 Hunter 4 ans (FINALE)

17h Hunter 6 ans (qualif.)

14h Hunter 5 ans (qualif.)

10h Hunter 4 ans (qualif.)

12h30 CL1 (peƟte finale)

9h CL3 (peƟte finale)

14h CL1-5 ans (1ère épreuve)

9h CL1-4 ans (1ère épreuve)

9h CC 6 ans juments (1ère qualif.)

9h30 CC 4 ans (peƟte finale)

14h CC 4 ans mâles (1ère épreuve)

10h CC 4 ans hongres (1ère épreuve)

13h CC 4 ans juments (1ère épreuve)

14h CL2-6 ans (peƟte finale)

13h CL2-5 & 6 ans (FINALE)

17h CL3-6 ans (FINALE)

9h30 CL2-5 ans (peƟte finale)

8h30 CL1-4 & 5 ans (FINALE)

Dimanche 28 août

PeƟt Parquet
14h CL3 (1ère épreuve)

Terrain d’Honneur

Samedi 27 août

Jour \_/

Spring Garden

9h - 16h Hunter (modèle)

15h PrésentaƟon chevaux
d’aƩelage par France Trait

11h PrésentaƟon chevaux
d’aƩelage par France Trait

Carrière O’Delant
8h CL2-5 ans (1ère épreuve)
14h30 CL2-6 ans (1ère
épreuve)

Lexique

CC : abréviation de Cycle Classique, circuit d’épreuves réservées aux jeunes chevaux âgés de 4 à 6 ans, montés par des cavaliers professionnels.
CL : abréviation de Cycle Libre, circuit d’épreuves réservées aux jeunes chevaux de
4 à 6 ans, montés par des cavaliers amateurs.
Entier : mâle.
Etalonnier : personne possédant ou proposant à la monte publique un ou plusieurs étalons, quelle que soit son stud-book.
Grande Semaine : vocable qualifiant l’ensemble des finales jeunes chevaux
organisées par la SHF dans les différentes disciplines dont elle a la charge (saut
d’obstacles à Fontainebleau, concours complet à Pompadour, dressage à Saumur,
attelage à Compiègne, endurance à Uzès).
Hongre : cheval mâle castré.
Modèle : épreuve de jugement de la morphologie d’un cheval notée selon des
critères spécifiques répartis sur différentes parties de l’anatomie (tête-encolure,
épaules, dos, arrièremain, etc.).
NEP : note d’épreuve et de présentation, venant s’ajouter au total de points des
chevaux de la finale.
Petite finale : les chevaux non qualifiés pour la finale de leur génération participent à une «consolante» appelée également petite finale.
SF : cheval de race Selle Français
Stud-book : livre généalogique répertoriant tous les chevaux d’une même race, ou
issus de croisements correspondant aux critères de reconnaissance dudit studbook.
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Informations Pratiques

Evénement : «Grande Semaine de Fontainebleau» alias «Grande Semaine de l’Elevage du Cheval de Sport».
Lieu : Stade Equestre du Grand Parquet de Fontainebleau, route d’Orléans 77300 Fontainebleau.
Dates : du samedi 27 août au dimanche 4 septembre.
Horaires : de 8h à 19h tous les jours.
Entrée et parking : GRATUITS. Navette gratuite entre le parking public et le terrain. Navettes Fontainebleau
centre-ville -> Grand Parquet les week-ends.
Animations : salon du cheval avec plus de 80 exposants, présentation de chevaux d’atelage (27-28 août).
Services sur place : restauration, espace VIP.
S’y rendre : train SNCF TER ou Transilien (depuis Paris Montparnasse), voiture par l’A6 sortie Fontainebleau
puis route nationale, rocade de Fontainebleau et 1ère à droite au 2ème rond-point de l’obélisque direction
«Hippodrome du Grand Parquet».

CONTACT
Organisation
Société Hippique Française
21 rue du Sentier 75002 Paris
Tél. : 01 53 59 31 31
Email : contact@shf.eu
Médias
Agence Pixizone
Xavier Boudon
Tél. : +33 (0) 6 08 82 94 86
Email : shf@pixizone.com
Photos et vidéos disponibles sur demande.

Suivre la Grande Semaine en vidéo
en direct et en différé sur www.canalshf.eu

Conception, réalisation, rédaction : Agence Pixizone
Crédit photos : PSV / Jean Morel
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