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La Grande Semaine de Pompadour 

Pour sa 27ème édition, la Grande Semaine de Concours Complet 
s’installera dans son écrin habituel du magnifique Haras national de 
Pompadour.
Habituellement, ce sont 450 chevaux de 0 à 6 ans qui foulent les pistes 
du Haras. En cette année exceptionnelle, les Finales nationales SHF 
cèdent la place à des Critériums pour les jeunes chevaux et poneys de 4 
à 6 ans. Ils côtoieront les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe, organisé par l’ANAA - Association Nationale de 
l’Anglo-Arabe.

Bien que l’organisation soit quelque peu particulière cette année, la 
Grande Semaine de Pompadour maintient son niveau d’excellence, grâce 
notamment à l’investissement des équipes du Haras national et de la SHF. 
Cette manifestation rassemble chaque année des partenaires plus 
nombreux et di�érents qui nous font confiance, merci à eux !

Filmées et retransmises en direct sur la plateforme shf-video.com, toutes 
les épreuves de la Grande Semaine de Pompadour bénéficieront ainsi 
d’une visibilité internationale. 

La Grande Semaine est aussi l’épreuve support de sélection pour la 
participation au Championnat du Monde jeunes chevaux qui a lieu 
chaque année au Lion d’Angers : Le Mondial du Lion. Les résultats des 
dernières années ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français.

Résultats du Mondial du Lion d’Angers de ces 5 dernières années :

Chez les 6 ans :
2019 / 2ème : Dartagnan de Béliard et Thomas Carlile
           4ème : Demoiselle Platine*HDC et Nicolas Touzaint
2018 / 5ème : California d’Horset et Yannick Dirou
2017 / 3ème : Birmane et Thomas Carlile
2016 / 5ème : Aktion de Belhème et Jean-Lou Bigot
2015 / 6ème : Vassily de Lassos et Thomas Carlile

Chez les 7 ans :
2019 / 5ème : Cestuy la de l’Esques et Thomas Carlile
2018 / 3ème : Babylon de Gamma et Astier Nicolas
2017 / 1er : Alertamalib’Or et Astier Nicolas
2016 / 4ème : Vassily de Lassos SF et Thomas Carlile
2015 / 2ème : Upsilon AA et Thomas Carlile



GRANDE SEMAINE
DE POMPADOUR

DU 17 AU 20 SEPTEMBRE 2020

CRITÉRIUMS 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
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Les Grandes Semaines de la SHF

Malgré la crise sanitaire, la Société Hippique Française, Société-mère du 
jeune cheval et poney de sport, a décidé de maintenir l’organisation 
comme chaque année de ses finales nationales dans les six disciplines : 
Saut d’obstacles, Concours Complet, Dressage, Attelage, Endurance, Style 
Hunter.
Pour certaines disciplines, les Championnats ont laissé la place à des 
Critériums, o�rant ainsi la possibilité à un maximum d’équidés de 
participer aux Grandes Semaines 2020 alors que la saison a commencé 
bien plus tard qu’habituellement, notamment pour les cavaliers amateurs 
et les circuits Cycle Libre et Poneys.

Les rendez-vous 2020

Le Sologn’Pony du 21 au 23 août 
Critérium CSO Poneys C et D de 4, 5 et 6 ans  

La Grande Semaine de Pompadour du 17 au 20 septembre
Critériums CCE Cycle Classique Chevaux 4, 5 et 6 ans
Critériums CCE Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et 
Critériums CCE Cycle Classique Poneys D de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Fontainebleau du 25 septembre au 4 octobre, 
accueillera cette année les finales de Dressage juste avant celles de CSO :
Dressage :
Finales Nationales Cycle Classique Chevaux et Poneys 4, 5 et 6 ans 
Critériums Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année
CSO :
Finales Nationales Cycle Classique 4, 5, 6 et 7 ans 
Finales Nationales Style Hunter 4, 5 et 6 ans
Critériums Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année

La Grande Semaine de Compiègne du 3 au 4 octobre
Finales Nationales Attelage Chevaux et Poneys 4, 5 et 6 ans
Epreuves régionales PRATIC

La Grande Semaine d’Uzès du 7 au 11 octobre
Finales Nationales Endurance 4, 5 et 6 ans
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Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe

Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu
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Demoiselle Platine*HDC et Nicolas Touzaint - Pompadour 2019

En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 



Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe

Modifications règlementaires 2020

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 2020, le contexte 
sanitaire entrainant une saison beaucoup plus courte, le règlement a été 
ajusté à de multiples reprises. 

En voici un bref aperçu :

• Suppression des Concours Interrégionaux
• Remplacement des habituels gains par des points
• Remplacement des Championnats par des Critériums lors de la Grande 
Semaine de Pompadour dont les qualifications sont moins élevées.
• Création d’un Critérium Formation 3

Qualification aux Critériums
Suite à la crise sanitaire et au réaménagement de la saison de concours, de 
nouvelles règles de qualification ont été définies.

Critérium Cycle Classique
4 et 5 ans 
• Avoir terminé au minimum 1 épreuve de CCE Cycle Classique Qualification 
dans l’année sans élimination ni abandon 
6 ans
• Avoir terminé au minimum 1 épreuve de CCE Cycle Classique Qualification 
en 2ème partie de saison en obtenant les minima de qualification de la FEI 
pour un CIC**
 
Critérium Cycle Classique Jeunes Poneys 4, 5 et 6 ans
• Participation à un minimum de 1 épreuve de Concours Complet Cycle 
Classique Jeunes Poneys dans l’année
 
Critérium Cycle libre
• Avoir terminé 1 épreuve de CCE en Cycle Libre ou Cycle Classique dans 
l’année sans élimination ni abandon
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à 6 ans. Ils côtoieront les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe, organisé par l’ANAA - Association Nationale de 
l’Anglo-Arabe.

Bien que l’organisation soit quelque peu particulière cette année, la 
Grande Semaine de Pompadour maintient son niveau d’excellence, grâce 
notamment à l’investissement des équipes du Haras national et de la SHF. 
Cette manifestation rassemble chaque année des partenaires plus 
nombreux et di�érents qui nous font confiance, merci à eux !

Filmées et retransmises en direct sur la plateforme shf-video.com, toutes 
les épreuves de la Grande Semaine de Pompadour bénéficieront ainsi 
d’une visibilité internationale. 

La Grande Semaine est aussi l’épreuve support de sélection pour la 
participation au Championnat du Monde jeunes chevaux qui a lieu 
chaque année au Lion d’Angers : Le Mondial du Lion. Les résultats des 
dernières années ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français.

Résultats du Mondial du Lion d’Angers de ces 5 dernières années :

Chez les 6 ans :
2019 / 2ème : Dartagnan de Béliard et Thomas Carlile
           4ème : Demoiselle Platine*HDC et Nicolas Touzaint
2018 / 5ème : California d’Horset et Yannick Dirou
2017 / 3ème : Birmane et Thomas Carlile
2016 / 5ème : Aktion de Belhème et Jean-Lou Bigot
2015 / 6ème : Vassily de Lassos et Thomas Carlile

Chez les 7 ans :
2019 / 5ème : Cestuy la de l’Esques et Thomas Carlile
2018 / 3ème : Babylon de Gamma et Astier Nicolas
2017 / 1er : Alertamalib’Or et Astier Nicolas
2016 / 4ème : Vassily de Lassos SF et Thomas Carlile
2015 / 2ème : Upsilon AA et Thomas Carlile

En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 



Critériums Cycle Classique Chevaux

Chevaux de 4 ans
Le Critérium comporte 3 épreuves :
a) La NEP, phase sur carrière mêlant dressage et saut d’obstacles,
b) Le parcours de cross de 1400 à 1500 m,
c) 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 
e�ectués rênes longues. A l’issue de cette phase, un membre du jury 
assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de récupération du jeune cheval. 
Le classement du Criterium est obtenu en faisant le total de 
l’ensemble des pénalités encourues sur les épreuves.

Chevaux de 5 ans
Le Critérium comporte 4 épreuves :
a) La reprise de dressage,
b) Le parcours de cross,
c) Le parcours de saut d’obstacles,
d) 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 
e�ectués rênes longues. A l’issue de cette phase, un membre du jury 
assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de récupération du jeune cheval. 
Le classement du Criterium est obtenu en faisant le total de 
l’ensemble des pénalités encourues sur les épreuves.

Chevaux de 6 ans 

Formation 3
Le Critérium comporte 3 épreuves :
a) La reprise de dressage,
b) Le parcours de cross,
c) Le parcours de saut d’obstacles,
Les normes techniques sont celles des épreuves régionales de Cycle 
Classique 5 ans Qualification de 2ème partie de saison. 
Le classement du Critérium est établi à l’issue des trois phases de 
l’épreuve finale. 

6 ans Qualification
Le Critérium comporte 4 épreuves :
a) La reprise de dressage : identique au Mondial du Lion ;
b) Le parcours de cross : normes techniques d’un CCI**;
c) Le parcours de saut d’obstacles : normes techniques d’un CCI** 
2019 augmentées de 5 cm ;

Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe

d) 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 
e�ectués rênes longues. A l’issue de cette phase, un membre du jury 
assisté d’un vétérinaire vérifie l’état de récupération du jeune cheval. 
Le classement du Criterium est obtenu en faisant le total de 
l’ensemble des pénalités encourues à l’issue des trois phases, jugées 
sur les règles FEI d’un CCI 2*.

CCI** Young Horses
L’épreuve Cycle Classique 6 ans organisée pendant la Grande 
Semaine de Pompadour est également support d’un CCI** Young 
Horses réservé aux chevaux de 6 ans. Sans obligation d’être qualifié 
au Critérium pour y participer, cette épreuve permet aux cavaliers 
étrangers de venir se confronter à l’élite française sur les mêmes 
di�cultés. Un classement indépendant permet de conserver une 
di�érence entre le vainqueur du Critérium des 6 ans et le gagnant du 
CCI**.

Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu
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CL3 RIVIERO et Célia Delagrange

CYCLE CLASSIQUE CHEVAUX
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La Grande Semaine de Pompadour 

Pour sa 27ème édition, la Grande Semaine de Concours Complet 
s’installera dans son écrin habituel du magnifique Haras national de 
Pompadour.
Habituellement, ce sont 450 chevaux de 0 à 6 ans qui foulent les pistes 
du Haras. En cette année exceptionnelle, les Finales nationales SHF 
cèdent la place à des Critériums pour les jeunes chevaux et poneys de 4 
à 6 ans. Ils côtoieront les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe, organisé par l’ANAA - Association Nationale de 
l’Anglo-Arabe.

Bien que l’organisation soit quelque peu particulière cette année, la 
Grande Semaine de Pompadour maintient son niveau d’excellence, grâce 
notamment à l’investissement des équipes du Haras national et de la SHF. 
Cette manifestation rassemble chaque année des partenaires plus 
nombreux et di�érents qui nous font confiance, merci à eux !

Filmées et retransmises en direct sur la plateforme shf-video.com, toutes 
les épreuves de la Grande Semaine de Pompadour bénéficieront ainsi 
d’une visibilité internationale. 

La Grande Semaine est aussi l’épreuve support de sélection pour la 
participation au Championnat du Monde jeunes chevaux qui a lieu 
chaque année au Lion d’Angers : Le Mondial du Lion. Les résultats des 
dernières années ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français.

Résultats du Mondial du Lion d’Angers de ces 5 dernières années :

Chez les 6 ans :
2019 / 2ème : Dartagnan de Béliard et Thomas Carlile
           4ème : Demoiselle Platine*HDC et Nicolas Touzaint
2018 / 5ème : California d’Horset et Yannick Dirou
2017 / 3ème : Birmane et Thomas Carlile
2016 / 5ème : Aktion de Belhème et Jean-Lou Bigot
2015 / 6ème : Vassily de Lassos et Thomas Carlile

Chez les 7 ans :
2019 / 5ème : Cestuy la de l’Esques et Thomas Carlile
2018 / 3ème : Babylon de Gamma et Astier Nicolas
2017 / 1er : Alertamalib’Or et Astier Nicolas
2016 / 4ème : Vassily de Lassos SF et Thomas Carlile
2015 / 2ème : Upsilon AA et Thomas Carlile

En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 



Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe

Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu
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Habituellement, ce sont 450 chevaux de 0 à 6 ans qui foulent les pistes 
du Haras. En cette année exceptionnelle, les Finales nationales SHF 
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inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
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marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 
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Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
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retransmis en direct sur la plateforme web et l’application.
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Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
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matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
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Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe

Village Exposants et animations 

Pendant 5 jours, le Haras National de Pompadour devient un 
magasin à ciel ouvert entièrement dédié au cheval.

Plus de 30 exposants seront présents durant toute la Grande 
Semaine de l’élevage pour présenter leurs nouveautés dans tous les 
domaines liés à l’équitation : selleries, alimentation, transports, 
produits vétérinaires, prêt à porter, bottier, selliers... Sans oublier les 
di�érents lieux de restauration ouverts toute la journée. 

Ce village o�re aussi une vue imprenable sur les épreuves en cours 
tout en suivant le cross qui se déroule à l’hippodrome, grâce à l’écran 
géant installé au cœur des exposants. 

Chaque année, près de 8 000 visiteurs, cavaliers, propriétaires et 
accompagnants se pressent dans les allées du village exposants et 
sur les di�érentes aires de compétition du Haras. Cela impacte de 
façon très importante la ville de Pompadour et ses environs qui 
accueillent une nouvelle population cavalière.

Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu
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En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 

NE TARDEZ PAS ! 

Réservez 
très rapidement 
votre logement.

 
Informations 

auprès de 
l’O�ce du Tourisme : 

05 55 98 55 47

www.pompadour-tourisme.fr



Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe
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Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE SHF PONEYS ANGLO-ARABE

PLANNING
SHF FORMATION

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

6 ans 
CCIYH2*S

CSO

CL2
CSO

Poneys
CSO

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

Foals
Concours

CL1
Cross

6 ans 
CCIYH2*S

Horse 
Inspection

CL3
Cross

CL2
Cross

RDP Poneys
CL1 CL3

RDP 6 ans CCI 
CL2

RDP Foals

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Cross
+ Inspection

Poneys
Cross

CL1
Dressage

3 ans
Allures montées

CL3
CSO

CL1
CSO

CL2
Dressage

5 ans
CSO

Étalons
Labellisation

Foals
Vente amiable

RDP 3 ans

RDP 5 ans

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Poneys
Dressage

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur HippodromeCarrière

M. Jussiaux
Allée

d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Dressage
5 ans
Cross

CL3
Dressage

F3
Cross

3 ans
Saut en Liberté

2 ans
Modèle

3 ans
Modèle

2 ans
Allures

Saut en Liberté

RDP 2 ans

Matin Toise Poney
Box Maréchalerie

RDP 
Formation 3

JEUDI 17 SEPTEMBRE

F3
CSO

Allée
d’Honneur

Carrière
M. Jussiaux

Cour
d’Honneur

Carrière
Nirvana Hippodrome

5 ans
Dressage

F3
Dressage

4 ans
Cross

RDP 4 ans

4 ans
NEP

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

GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR 2020

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE SHF PONEYS ANGLO-ARABE

PLANNING
SHF FORMATION

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

6 ans 
CCIYH2*S

CSO

CL2
CSO

Poneys
CSO

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

Foals
Concours

CL1
Cross

6 ans 
CCIYH2*S

Horse 
Inspection

CL3
Cross

CL2
Cross

RDP Poneys
CL1 CL3

RDP 6 ans CCI 
CL2

RDP Foals

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Cross
+ Inspection

Poneys
Cross

CL1
Dressage

3 ans
Allures montées

CL3
CSO

CL1
CSO

CL2
Dressage

5 ans
CSO

Étalons
Labellisation

Foals
Vente amiable

RDP 3 ans

RDP 5 ans

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Poneys
Dressage

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur HippodromeCarrière

M. Jussiaux
Allée

d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Dressage
5 ans
Cross

CL3
Dressage

F3
Cross

3 ans
Saut en Liberté

2 ans
Modèle

3 ans
Modèle

2 ans
Allures

Saut en Liberté

RDP 2 ans

Matin Toise Poney
Box Maréchalerie

RDP 
Formation 3

JEUDI 17 SEPTEMBRE

F3
CSO

Allée
d’Honneur

Carrière
M. Jussiaux

Cour
d’Honneur

Carrière
Nirvana Hippodrome

5 ans
Dressage

F3
Dressage

4 ans
Cross

RDP 4 ans

4 ans
NEP

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

GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR 2020
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En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 



Les Journées Internationales
de l’Anglo-Arabe
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Dynavena, partenaire titre des championnats

La société Sopral détenant la marque Dynavena soutient la race 
anglo-arabe depuis plusieurs années maintenant. Malgré le contexte, la 
marque promet une belle remise des prix aux championnats de France.
À leur côté, d’autres sponsors nous ferons le plaisir de récompenser les 
participants : Kevin Bacon’s, Ravene, Equideos, Ajc Nature, Château 
Pierron, Les Vignerons de Buzet, Champagne Nanet Descote,…

De bons et beaux anglos à vendre

Comme chaque année l’ANAA en collaboration avec la SHF, s’attache 
particulièrement à la commercialisation des produits présentés. C’est 
l’occasion pour les acheteurs de rencontrer les éleveurs des chevaux 
préalablement sélectionnés pour participer aux championnats. Du foal 
au 3 ans, c’est l’endroit parfait pour trouver le cheval idéal pour le sport 
ou la reproduction. 
Au moment où nous écrivons ces lignes, l’ANAA envisage 
l’organisation d’une vente aux enchères de quelques foals à la 
génétique anglo-arabe remarquable. 

Programme prévisionnel*

Vendredi 18 sept. 
09h00 - Modèle des 2 ans femelles et mâles - Allée d’Honneur
10h00 - Saut et Allures en liberté des 2 ans - Carrière M.Jussiaux
10h30 - Modèle 3 ans femelles, hongres et mâles - Allée d’Honneur
14h00 - Saut en liberté des 3 ans femelles, hongres et mâles - Carrière M.Jussiaux
Samedi 19 sept
10h00 - Allures des 3 ans montés et Labellisation des étalons anglo-arabes - Cour 
d’Honneur
17h30 - Vente de foals
Dimanche 20 sept
10h00 - Concours des foals - Cour d’Honneur

*Programme prévisionnel pouvant être soumis à modification
Pour en savoir plus www.anaa.fr et http://pompadour.shf.eu

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE SHF PONEYS ANGLO-ARABE

PLANNING
SHF FORMATION

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

6 ans 
CCIYH2*S

CSO

CL2
CSO

Poneys
CSO

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

Foals
Concours

CL1
Cross

6 ans 
CCIYH2*S

Horse 
Inspection

CL3
Cross

CL2
Cross

RDP Poneys
CL1 CL3

RDP 6 ans CCI 
CL2

RDP Foals

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Cross
+ Inspection

Poneys
Cross

CL1
Dressage

3 ans
Allures montées

CL3
CSO

CL1
CSO

CL2
Dressage

5 ans
CSO

Étalons
Labellisation

Foals
Vente amiable

RDP 3 ans

RDP 5 ans

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Poneys
Dressage

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur HippodromeCarrière

M. Jussiaux
Allée

d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Dressage
5 ans
Cross

CL3
Dressage

F3
Cross

3 ans
Saut en Liberté

2 ans
Modèle

3 ans
Modèle

2 ans
Allures

Saut en Liberté

RDP 2 ans

Matin Toise Poney
Box Maréchalerie

RDP 
Formation 3

JEUDI 17 SEPTEMBRE

F3
CSO

Allée
d’Honneur

Carrière
M. Jussiaux

Cour
d’Honneur

Carrière
Nirvana Hippodrome

5 ans
Dressage

F3
Dressage

4 ans
Cross

RDP 4 ans

4 ans
NEP

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

GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR 2020

SHF CYCLE LIBRE SHF CYCLE CLASSIQUE SHF PONEYS ANGLO-ARABE

PLANNING
SHF FORMATION

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

6 ans 
CCIYH2*S

CSO

CL2
CSO

Poneys
CSO

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

Foals
Concours

CL1
Cross

6 ans 
CCIYH2*S

Horse 
Inspection

CL3
Cross

CL2
Cross

RDP Poneys
CL1 CL3

RDP 6 ans CCI 
CL2

RDP Foals

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur Hippodrome

Carrière
M. Jussiaux

Allée
d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Cross
+ Inspection

Poneys
Cross

CL1
Dressage

3 ans
Allures montées

CL3
CSO

CL1
CSO

CL2
Dressage

5 ans
CSO

Étalons
Labellisation

Foals
Vente amiable

RDP 3 ans

RDP 5 ans

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Poneys
Dressage

Carrière
Nirvana

Cour
d’Honneur HippodromeCarrière

M. Jussiaux
Allée

d’Honneur

6 ans 
CCIYH2*S

Dressage
5 ans
Cross

CL3
Dressage

F3
Cross

3 ans
Saut en Liberté

2 ans
Modèle

3 ans
Modèle

2 ans
Allures

Saut en Liberté

RDP 2 ans

Matin Toise Poney
Box Maréchalerie

RDP 
Formation 3

JEUDI 17 SEPTEMBRE

F3
CSO

Allée
d’Honneur

Carrière
M. Jussiaux

Cour
d’Honneur

Carrière
Nirvana Hippodrome

5 ans
Dressage

F3
Dressage

4 ans
Cross

RDP 4 ans

4 ans
NEP

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

GRANDE SEMAINE DE POMPADOUR 2020
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En e�et malgré le contexte, il faut toujours aller de l’avant, se donner 
des objectifs, ne pas sombrer dans l’immobilisme, donner de l’espoir 
à tous les éleveurs et continuer à aller de l’avant. C’est ce que 
l’association, au travers du maintien des finales, veut exprimer à tous 
les éleveurs qui élèvent avec passion cette magnifique race. 

Un programme adapté au contexte 2020

L’ANAA maintient le côté international des journées de l’Anglo-Arabe 
malgré le contexte en espérant, au moment où ces lignes sont 
écrites, que la situation évoluera de façon positive en septembre 
pour accueillir nos amis étrangers comme nous l’avons toujours fait.
Cependant nous n’oublierons pas ceux qui ne pourront pas se rendre 
à Pompadour cette année, puisque les épreuves d’élevage seront 
retransmises en direct sur le web.
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut 
en liberté et aux allures le vendredi 18 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 18 
septembre au modèle et au saut en liberté et le samedi 19 au matin 
aux allures montées.
Les mâles de 3 ans (et les 4 et 5 ans n’ayant pas couru en 
compétition) candidats à la labellisation Etalons seront évalués en 
complément au saut monté à l’issue de l’épreuve des allures le 
samedi 19 septembre. Il s’agit dans cette démarche de mettre en 
valeur les jeunes reproducteurs de la race. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 20 septembre au 
matin sur la cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la 
locomotion et le type. 

Du 18 au 20 septembre 2020 :
 Le Festival de l’Anglo !

Après quelques mois d’incertitudes quant à la 
reprise des épreuves d’élevage, et dans un contexte 
inédit lié à la crise du COVID19 que nous avons tous 
traversée, l’ANAA est heureuse de vous annoncer 
que les Journées internationales de l’Anglo-Arabe 
se dérouleront du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre 2020 au Haras national de Pompadour 
pendant la Grande Semaine de Pompadour 2020. 
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Informations pratiques

Adresse : 
Haras National de Pompadour, le Château 

 19230 - Arnac Pompadour

Dates : 
Du 17 au 20 septembre 2020

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

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

Sur place : 
Restauration et Espace VIP

Contact organisation :
Société Hippique Française

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

Contact presse :
Marion VAILLANT

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

Demandez votre accréditation presse  
page suivante
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A retourner complété et signé avant le  septembre à :

01 53 59 60 04 @shf.eu

PRÉNOM : NOM :

MÉDIA : 

ADRESSE : 

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

MAIL : 

FONCTION : 

N° CARTE DE PRESSE : 

Formulaire d’accréditation presse 20

CODE POSTAL : 

FAIT À, LE : SIGNATURE : CACHET DU MÉDIA :

Grande Semaine de Pompadour
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