
 

 

La Grande Semaine de Pompadour – Edition 2021 

Communiqué SHF du lundi 6 septembre 2021 

 

 

 

La Grande Semaine de Pompadour se déroule cette année du 9 au 12 septembre, toujours 
au sein du Haras de Pompadour et de son hippodrome. 

Avec 339 engagés pour cette 28ème édition, la Grande Semaine de Pompadour retrouve un 
nombre d’engagés jamais atteint depuis 2013 et promet un joli spectacle ! 

Une belle entrée en matière pour présenter ces Finales nationales Jeunes Chevaux de 
Concours Complet comme un événement incontournable de cette discipline en France.  

Près de 60 couples sont engagés dans la génération des 4 ans en Cycle Classique et 26 en 
Cycle Libre 1, la relève est belle et bien assurée. Ils seront 57 à aller chercher la victoire chez 
les 5 ans et 43 dans le Championnat des 6 ans. Le cru 2021 des poneys est très étoffé 
puisqu’ils sont 61 toutes classes d’âge confondues à vouloir participer à cette finale nationale.  

Côté Champions, la gagnante du Cycle Libre 1ère année en 2020 GUINNESS DE LA SORGES 
est à nouveau engagée en 2ème année alors que chez les poneys G REVEE D'AZY, victorieuse 
des Poneys de 4 ans et FABIATRIX D'ODIVAL première des 5 ans l’an passé seront 
également présentes pour remettre leurs titres en jeu. Affaire à suivre… 

Nicolas Touzaint, tout juste rentré de Tokyo, sera lui aussi présent au rendez-vous et 
montera quatre chevaux. Thomas Carlile, grand habitué des podiums lors de la Grande 
Semaine, est engagé avec cinq montures, il sera donc à surveiller de près.  

La Grande Semaine de Pompadour est avant tout un rassemblement de passionnés autour 
de la discipline du Concours Complet mais également d’élevage et notamment de la race 
Anglo-Arabe. L’ANAA, l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe organise ici ses Finales 
nationales de la race : Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe où 80 poulains de 0 
à 3 ans s’affronteront du vendredi 10 au dimanche 12 septembre pour révéler les meilleurs 
et promouvoir l’avenir de la race. 

 

Nous vous donnons donc rendez-vous dès mercredi, ce 8 septembre à partir de 15h pour le 
passage au modèle des chevaux prenant part aux Finales Cycle Classique puis jeudi 9 dès 
8h pour la NEP des chevaux de 4 ans.  

 

Vous pourrez retrouver l’ensemble des informations sur notre site : 
http://grandesemainecomplet.shf.eu  



 

 

LIENS DIRECTS : 

PLANNING 

Attention, le planning initial a été légèrement modifié ! 

https://grandesemainecomplet.shf.eu/fr/evenement/programme.html?filtre=SHF 

HORAIRES 

https://grandesemainecomplet.shf.eu/fr/evenement/finales-nationales-shf/horaires-listes-
depart.html  

RÉSULTATS 

https://grandesemainecomplet.shf.eu/fr/evenement/finales-nationales-shf/resultats.html  

PLANS DES CROSS 

https://grandesemainecomplet.shf.eu/fr/evenement/finales-nationales-shf/plan-cross.html  

Journées Internationales de l'Anglo-Arabe 

https://fr.calameo.com/books/0029749131232c256a08d 

LIVE 

Les épreuves en direct sur : 

https://shf-video.com/les-directs/ 

PLAN DU HARAS ET EXPOSANTS 

Plan et voies de circulation : 

https://grandesemainecomplet.shf.eu/fr/infos-pratiques/plan-site.html 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 

PRESSE :  

 Marion Vaillant 
Marion.vaillant@shf.eu / 06 15 03 93 97 
 

 Cécile Lathelize 
Cecile.lathelize@shf.eu / 06 46 13 07 90 


