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Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

LES GRANDES SEMAINES

SHF 2017

CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année
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HARAS NATIONAL DE POMPADOUR
Du 13 au 17 SEPTEMBRE 2017

Finales Nationales Jeunes Chevaux & poneys de Concours Complet
Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année

Cycle Classique 4, 5 et 6 ans Chevaux et Poneys
Journées internationales de l’élevage Anglo-Arabe

Toutes les informations 

www.semaine-pompadour.com
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Les Grandes Semaines de la SHF 2017

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

A noter dans vos agendas : 

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

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

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

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

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

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

Rendez-vous immanquable pour le concours complet, la Grande Semaine de 
pompadour rassemble près de 450 chevaux de 0 à 6 ans au Haras National de 
Pompadour.

Déjà 24 ans que le Haras reçoit les Finales nationales jeunes chevaux et poneys 
de 4 à 6 ans ainsi que les Championnat de la race Anglo-Arabe. Dotée d’une 
organisation millimétrée, grâce notamment à l’investissement des équipes du 
Haras National et de la SHF, la Grande Semaine de Pompadour fait le plein de 
partenaires. Cette année, c’est près de 60 entreprises qui ont fait le choix de 
participer à l’aventure. La Grande Semaine de Pompadour est devenue année 
après année un passage obligatoire pour les éleveurs, propriétaires et cavaliers.
Ils s’y retrouvent tous les ans, après avoir travaillé toute la saison pour obtenir 
leur qualification, avec un objectif principal : Remporter le titre convoité de 
CHAMPION(NE) de leurs générations.

Evènement incontournable de la carrière d’un futur cheval de Haut Niveau, la 
Grande Semaine est l’épreuve support de sélection pour la participation au 
Championnat du Monde jeunes chevaux qui a lieu chaque année au Lion 
d’Angers. Le palmarès des dernières années du Mondial du Lion ont été la 
preuve inéluctable du potentiel très important de l’élevage français :

6 ans :

- 2016 = 5ème : Aktion de Belhème SF / Jean-Lou Bigot
- 2015 = 6ème : Vassily de Lassos SF / Thomas Carlile
- 2014 = 5ème : Upsilon AA / Thomas Carlile
- 2013 = 1er : Tenareze SF / Thomas Carlile

7 ans :

- 2016 = 4ème : Vassily de Lassos SF / Thomas Carlile
- 2015 = 2ème : Upsilon AA / Thomas Carlile
- 2014 = 1er : Tenareze SF / Thomas Carlile
- 2013 = Sirocco du Gers / Thomas Carlile

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 Pompadour bénéficieront d’une visibilité accrue. Cette 
nouveauté 2017 offre une exposition démultipliée aux chevaux et doit apporter 
une aide supplémentaire à la commercialisation à l’international. Ce service 
vient s’ajouter à SHF Market qui a déjà vendu plus de 300 chevaux et poneys 
depuis le début de l’année 2017.

Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

4

CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

5

CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

6

CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

Modifications règlementaires 2017

Chaque année, la SHF travaille avec ses commissions techniques à l’optimisation 
de son circuit de valorisation et ainsi modifie son règlement dans le but de 
répondre aux besoins des utilisateurs et de participer à l’amélioration de 
l’élevage français. 

Pour la saison 2017, les modifications règlementaires sont :

         Cross du Cycle Classique 4 ans

Hauteur de l’épreuve Cross du Cycle classique 4 ans : de 0.90 à 1m (vs 1 m en 
2016)

         Cycle Classique 5 ans

Modification de la reprise de dressage des 5 ans : suppression du reculer en 1ère 
partie de saison

         Cycle Classique 6 ans

Modification de la reprise de Dressage vers une formation plus progressive :

1ère partie de saison : reprise 1*B (vs reprise cycle classique 6 ans)
2ème partie de saison : reprise Cycle Classique 6 ans
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Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale nationale comporte 5 épreuves :

a) La phase sur carrière 
b) Le parcours de Cross de 1400 à 1500 m.
c) Le modèle (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN)
d) Le style sur le Cross (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN) : une note de manière 
est donnée lors d’une zone délimitée du parcours de Cross
e) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot à la 
vitesse de 150 m/mn, les 100 derniers mètres sont effectués rênes longues. A 
l’issue de cette phase, un membre du jury assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de 
récupération du jeune cheval. 
Un classement Critérium est effectué à l'issue de la phase sur carrière et du 
cross.
Un classement Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium et le jugement du 
modèle et du style sur le cross.

Chevaux de 5 ans

La Finale nationale comporte 6 épreuves :

a) la reprise de Dressage ;
b) le parcours de Cross ;
c) le parcours de Saut d’obstacles.
d) Le modèle du cheval (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN)
e) Le style sur le Cross (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN) : une note de manière
est donnée lors d’une partie délimitée du parcours de Cross.
f) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot 
permet au jury assisté d’un vétérinaire de vérifier l’état de récupération du jeune
cheval.
Un classement Critérium est effectué à l'issue des tests de dressage, cross et saut 
d'obstacles.
Un classement Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium et le jugement du 
modèle et du style sur le cross.

8

CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Chevaux de 6 ans

La Finale nationale comporte 5 épreuves :

a) La reprise de Dressage ;
b) Le parcours de Cross ;
c) Le parcours de Saut d’obstacles ;
d) Le modèle du cheval pour le Championnat SF/AA/CSAN
e) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot 
permet au jury assisté d’un vétérinaire de vérifier l’état de récupération du jeune 
cheval.
Un classement Critérium/CIC* est effectué à l'issue des tests de dressage, cross et 
saut d'obstacles.
Un Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium/CIC* et le jugement du 
modèle. assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de récupération du jeune cheval.

Le CIC* Young Horses.

L’épreuve Cycle Classique 6 ans organisée pendant la Grande Semaine de 
Pompadour est également support d’un CIC* Young horses réservé aux chevaux 
de 6 ans. Cette épreuve permet aux cavaliers étrangers de venir se confronter à 
l’élite française. En 2016, Eurydice Schauly et Appy d’Hulm (SF) remportaient le 
CIC*.



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

Finales Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans

La Finale nationale comporte 5 épreuves :

a) La phase sur carrière 
b) Le parcours de Cross de 1400 à 1500 m.
c) Le modèle (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN)
d) Le style sur le Cross (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN) : une note de manière 
est donnée lors d’une zone délimitée du parcours de Cross
e) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot à la 
vitesse de 150 m/mn, les 100 derniers mètres sont effectués rênes longues. A 
l’issue de cette phase, un membre du jury assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de 
récupération du jeune cheval. 
Un classement Critérium est effectué à l'issue de la phase sur carrière et du 
cross.
Un classement Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium et le jugement du 
modèle et du style sur le cross.

Chevaux de 5 ans

La Finale nationale comporte 6 épreuves :

a) la reprise de Dressage ;
b) le parcours de Cross ;
c) le parcours de Saut d’obstacles.
d) Le modèle du cheval (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN)
e) Le style sur le Cross (réservé aux chevaux SF-AA-CSAN) : une note de manière
est donnée lors d’une partie délimitée du parcours de Cross.
f) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot 
permet au jury assisté d’un vétérinaire de vérifier l’état de récupération du jeune
cheval.
Un classement Critérium est effectué à l'issue des tests de dressage, cross et saut 
d'obstacles.
Un classement Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium et le jugement du 
modèle et du style sur le cross.
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CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Chevaux de 6 ans
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a) La reprise de Dressage ;
b) Le parcours de Cross ;
c) Le parcours de Saut d’obstacles ;
d) Le modèle du cheval pour le Championnat SF/AA/CSAN
e) Après le parcours de Cross, une phase supplémentaire de 1000 m au trot 
permet au jury assisté d’un vétérinaire de vérifier l’état de récupération du jeune 
cheval.
Un classement Critérium/CIC* est effectué à l'issue des tests de dressage, cross et 
saut d'obstacles.
Un Championnat SF-AA-CSAN inclue le Critérium/CIC* et le jugement du 
modèle. assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de récupération du jeune cheval.

Le CIC* Young Horses.

L’épreuve Cycle Classique 6 ans organisée pendant la Grande Semaine de 
Pompadour est également support d’un CIC* Young horses réservé aux chevaux 
de 6 ans. Cette épreuve permet aux cavaliers étrangers de venir se confronter à 
l’élite française. En 2016, Eurydice Schauly et Appy d’Hulm (SF) remportaient le 
CIC*.



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

       a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)
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CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Les Champions 2016

CYCLE CLASSIQUE PONEYS

Cycle Classique 4 ans : COCCINELLE DE LA RIVE PFS montée par Sophie 
Mavrocordato

Cycle Classique 5 ans : BELFEGOR DU COTEAU PFS monté par Charlotte Racois

Cycle Classique 6 ans : ADAGIO PONTHOUAR CO monté par Delphine 
Roumejon

CYCLE LIBRE

Cycle Libre 1ère année : BORN WEST monté par Stéphanie Werthmann

Cycle Libre 2ème année : ASIA DES IVERNONS SF montée par Jean-Pascal 
Landais

Cycle Libre 3ème année : AZZARO DE MONTPLAISIR SF monté par Julie 
Renaud

CYCLE CLASSIQUE CHEVAUX

Cycle Classique 4 ans : CESTUY LA DE L'ESQUES AA (King Size x Ultan) monté 
par Thomas Carlile

Cycle Classique 5 ans : BIRMANE SF (Vargas de Ste Hermelle x Diamant de 
Semilly) montée par Thomas Carlile

Cycle Classique 6 ans : AKTION DE BELHEME*CONCEPT SF (Lauterbach x 
Jerricho Pierreville) monté par Jean-Lou Bigot

CIC* : APPY D'HULM SF (Visage Van Den Olmenhoeve x Bellino) monté par 
Eurydice Schauly



Barres de qualification

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 sur la saison, 
•  Avoir terminé deux épreuves du Cycle Classique jeunes poneys C.C.E.,
• Avoir obtenu au moins une prime ou deux ½ primes en épreuves du Cycle 
Classique Jeunes poneys CCE.

CYCLE LIBRE

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

Pour être admis à la Finale nationale du Cycle libre 1ère année, le jeune cheval 
doit, entre le début de l’année et la veille des épreuves :

 a)     Avoir terminé trois épreuves de Concours Complet dans les Cycles 
d’élevage (Cycle libre ou Cycle classique),

Et

En Cycle Libre 1ère année : avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 1 
ou Cycle Classique 4 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 1.

En Cycle Libre 2ème année : 

Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 2 ou Cycle Classique 
Formation 2 ou 5 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 2.

En Cycle Libre 3ème année :

- Avoir obtenu au moins deux primes en Cycle Libre 3 ou Cycle Classique 
Formation 3 ou 6 ans Qualification, et dont au moins une en Cycle Libre 3,
- Avoir terminé sans élimination ni abandon les trois tests d’un Concours 
Complet Cycle Libre 3, Cycle Classique Formation 3 ou 6 ans Qualification en 
deuxième partie de saison (à partir de la semaine 24)

Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Le Haras National de Pompadour accueille en simultané des Finales de 
Concours Complet et un grand rendez-vous d’élevage : les Journées 
Internationales de l’Anglo-Arabe.

Rendez-vous donné pour les passionnés de la race Anglo-Arabe, où 3 jours lui 
seront consacré au Haras National. La France accueille cette année encore le 
Championnat International de la Race : une quinzaine de chevaux Anglo-Arabes 
de Pologne seront présents. L’Anglo-Arabe décernera ses champions dans 
3 catégories : foals et poulinières, 2 ans et 3 ans. Le Stud-book présentera et 
labellisera aussi les meilleurs étalons, ambassadeurs du modèle Anglo-Arabe.

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 6 
ans.
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CYCLE CLASSIQUE

Comme prévu aux articles 1.1.1, 1.2.1 et 1.3.1 du Règlement Finales Nationales SHF 
2017 / Concours Complet, les barres de qualification pour les Finales Nationales 
de Cycle Classique de CCE de la Grande Semaine de Pompadour sont les 
suivantes :

Cycle classique CCE 4 ans : 215 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 5 ans : 270 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année

Cycle classique CCE 6 ans : 395 euros de gains en Cycle Classique Qualification 
de CCE obtenus depuis le début de l'année



SHF Vidéo 
La technologie au service des jeunes chevaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A la Grande Semaine de Pompadour, l’ensemble des pistes de concours seront 
diffusées en simultané : foals, étalons et 2/3 ans Anglo-Arabes ainsi que 
l’ensemble des épreuves de dressage, cross et saut d’obstacles des finales jeunes 
chevaux et poneys.
Un nouveau stand SHF situé dans le village exposant, permettra à tous de voir ou 
revoir les parcours des finales sur les trois nouvelles bornes SHF Video. Les vidéos 
pourront être acheter à l’unité au prix de 12€ TTC sur ces bornes. Ce stand sera 
aussi en parti dédié à la boutique SHF, une nouvelle collection élégante et 
sportive a été créée pour l’occasion.
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SHF Vidéo 
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cavaliers et les naisseurs peuvent avec cet abonnement, recevoir leurs vidéos sur 
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couvertes par le service SHF-vidéo.

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

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

A la Grande Semaine de Pompadour, l’ensemble des pistes de concours seront 
diffusées en simultané : foals, étalons et 2/3 ans Anglo-Arabes ainsi que 
l’ensemble des épreuves de dressage, cross et saut d’obstacles des finales jeunes 
chevaux et poneys.
Un nouveau stand SHF situé dans le village exposant, permettra à tous de voir ou 
revoir les parcours des finales sur les trois nouvelles bornes SHF Video. Les vidéos 
pourront être acheter à l’unité au prix de 12€ TTC sur ces bornes. Ce stand sera 
aussi en parti dédié à la boutique SHF, une nouvelle collection élégante et 
sportive a été créée pour l’occasion.
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EN BREF : SHF Vidéo

Le live :

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

L’espace perso :

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

La vidéothèque :

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

Les bornes SHF Video :

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

En quelques chiffres :

-Plus de 100 concours filmés
-55 200 vidéos
-44 500 photos
-1 500 abonnements
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SHF Market :
 Premier de la classe !

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

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

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

EN BREF :  SHF Market

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

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

Et en quelques mots, c’est :

Un service gratuit et un outil filière pour :

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

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

Pour les chevaux en valorisation :
- Edition de catalogues sur les CIR et Finales
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En quelques chiffres, SHF Market en 2017 c’est déjà :

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

Et en quelques mots, c’est :

Un service gratuit et un outil filière pour :

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

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

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

La Grande Semaine de Pompadour est un évènement majeur dans l’univers du 
concours complet et de l’élevage. Organisée près d’un mois avant le Mondial du 
Lion, la Grande Semaine offre un vrai panel de chevaux parmi les meilleurs en 
France. 

C’est aussi une manifestation tournée vers le grand public avec son village 
exposants de plus de 30 exposants. Mêlant articles équestres bien sûr, mais 
aussi de nombreuses restaurations et même un concessionnaire automobile, ce 
village offre aussi une vue imprenable sur les épreuves en cours grâce à l’écran 
géant installé au coeur des exposants.

De nombreuses animations seront proposées pour les plus petits comme pour 
les plus grands avec notamment le spectacle équestre présenté le Samedi soir à 
18h30.

NE TARDEZ PAS ! 

Réservez très rapidement votre logement. 
Informations auprès de l’office du Tourisme : 

Tél:  
 05 55 98 55 47

http://www.pompadour-tourisme.fr/.



MERCREDI 13 SEPTEMBRE 
Cour d'honneur

P. Pechdo
Carrière

M. Jussiaux
Carrière
Nirvana

Allée
d'honneur

Hippodrome

CC 4 ans
NEP

CC 4 ans 
Modèle  SF et AA 

09h00 
10h00 

CC 5 ans
NEP

13h45

19h30
Cocktail d’accueil Sothys

JEUDI 14 SEPTEMBRE 
Cour d'honneur

P. Pechdo
Carrière

M. Jussiaux
Carrière
Nirvana

Allée
d'honneur

Hippodrome

CC 5 ans
Dressage

09h00
08h00

CC 5 ans
Modèle SF et AA

09h30

CL3
Dressage

CC 5 ans
Dressage

13h3013h30

CL3
Dressage

17h30

CC 6 ans
Modèle 

Inspection

CC 4 ans
Cross

14h30

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE PONEYS SELLE FRANÇAIS ET ANGLO-ARABE

PROGRAMME
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VENDREDI 15 SEPTEMBRE 
Cour d'honneur

P. Pechdo
Carrière

M. Jussiaux
Carrière
Nirvana

Allée
d'honneur

Hippodrome

Anglo-Arabe 2 ans
Modèles

CC 6 ans
Modèle 

Inspection

08h00 

10h00 

CC 6 ans
Dressage

08h00 

CL2
Dressage

08h00 

10h00

CL3
Cross

Anglo-Arabe 2 ans
Allures et Saut

12h00 

Anglo-Arabe 3 ans
Modèle

14h30 

Anglo-Arabe 3 ans
Saut en liberté

17h30 

14h00

CC 5 ans
Cross

CC 6 ans
Dressage

14h00 

CL2
Dressage

14h15

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 
Cour d'honneur

P. Pechdo
Carrière

M. Jussiaux
Carrière
Nirvana

Allée
d'honneur

Hippodrome

CL1
NEP

08h0008h00

Poneys 4-5 ans
Modèle

08h00

Poneys 4-5-6 ans
Dressage

CL2
CSO

13h30

CC 6-7 ans CIC*
Cross

15h00

Anglo-Arabe 3 ans
Allures Montés et Saut

10h00 

Anglo-Arabe Étalons
Présentation et

labellisation

15h00 

CL3
CSO

11h30

18h30
Spectacle , Cocktail Sothys & Soirée Bandas

CL2
Cross

09h00

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE PONEYS SELLE FRANÇAIS ET ANGLO-ARABE

PROGRAMME
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DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 
Cour d'honneur

P. Pechdo
Carrière

M. Jussiaux
Carrière
Nirvana

Hippodrome

10h00
CC 6-7 ans CIC*

CSOAnglo-Arabe
Poulinières + Foals

08h30

Poneys 4-5-6 ans
Cross

11h00 CL1
Cross

16h00
Poneys 4-5-6 ans

CSO

13h00
CC 6-7 ans CIC*

CSO

SHF CYCLE CLASSIQUE PONEYS SELLE FRANÇAIS ET ANGLO-ARABE

PROGRAMME
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 

Cour d'honneur
P. Pechdo

Carrière
M. Jussiaux

Carrière
Nirvana

Allée
d'honneur

Hippodrome

10h00
CC 6-7 ans CIC*

CSOAnglo-Arabe
Poulinières + Foals

10h30 

08h30

Poneys 4-5-6 ans
Cross

11h00 CL1
Cross

16h00
Poneys 4-5-6 ans

CSO

13h00
CC 6-7 ans CIC*

CSO

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE PONEYS SELLE FRANÇAIS ET ANGLO-ARABE

PROGRAMME
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Soirées de la Grande Semaine

Afin que les cavaliers, éleveurs, propriétaires, exposants et partenaires puissent 
se trouver tous ensemble pendant la Grande Semaine de Pompadour 2 soirées 
sont proposées dans le village exposants :

Mercredi 
13 septembre 

Cocktail d’accueil Sothys

Samedi 
16 septembre

Soirée de la SHF
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Plan du site 
Haras national de Pompadour

Rond 
d’Havrincourt

Carrière
Fayriland

Carrière
Michel 

Jussiaux

Cour
d’Honneur 

Pierre Pechdo

Carrière
Eneïde

Carrière
Nirvana

Manège

Restauration

Accueil

Lescure

Périgueux

entrée 
piétons

entrée voitures 
et camions

écurie n°2

écurie n°1

écurie n°3
in rmerie

forge

Allée d’Honneur

         Route de Périgueux

Allée des Marronniers

Thalian

Accès hippodrome Accès visites touristiques : 
porche du château

Rond de 
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Infos pratiques
Grande Semaine de Pompadour 2017

Adresse : 
Haras National de Pompadour, le Château 

 19230 - Arnac Pompadour

Dates : 
Du 13 au 16 septembre 2017

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

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

Cocktail d’accueil Sothys le mercredi 13 septembre
Soirée de la SHF le samedi 16 septembre

Sur place : 
restauration et espace VIP

Contact organisation :
Société Hippique Française

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

Contact presse :
Marion Ledru

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



Haras National de Pompadour / Du 13 au 16 septembre 2017
A retourner complété et signé avant le 20 août 2017 à :

Marion Ledru        
 

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

PRÉNOM : NOM :

MÉDIA : 

ADRESSE : 

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

MAIL : 

FONCTION : 

N° CARTE DE PRESSE : 

Grande Semaine de Pompadour 2017
Formulaire d’accréditation presse

CODE POSTAL : 

FAIT À, LE : SIGNATURE : CACHET DU MÉDIA :


