
La Grande Semaine de Pompadour 

Le Haras National de Pompadour reçoit cette année encore la 26ème 
édition de la Grande Semaine de Pompadour et ses 450 chevaux de 0 à 6 
ans. Les Finales nationales des jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans 
côtoient durant cette semaine les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe.

Forte d’une organisation réussie, grâce notamment à l’investissement des 
équipes du Haras National et de la SHF, la Grande Semaine de Pompadour 
rassemble des partenaires plus nombreux d’année en année. Lors de cette 
édition ce sont près de 80 entreprises qui nous font confiance.

La Grande Semaine de Pompadour est devenue année après année un 
passage obligatoire pour les éleveurs, propriétaires et cavaliers. Le titre de 
Champion(ne) de sa génération sera à nouveau convoité cette saison car 
il fait rayonner à l’échelle nationale mais aussi internationale le savoir-faire 
français, régional et personnel de toute une équipe autour d’un cheval. 
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. Les résultats des dernières années du 
Mondial du Lion ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français
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Mondial du Lion d’Angers - 6 ans :
- 2018 = 5ème : California d’Horset / Yannick Dirou
- 2017 = 3ème : Birmane / Thomas Carlile
- 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

Mondial du Lion d’Angers - 7 ans :
- 2018 = 3ème : Babylon de Gamma / Astier Nicolas
- 2017 = 1er : Alertamalib’Or / Astier Nicolas
- 2016 = 4ème : Vassily de Lassos SF / Thomas Carlile
- 2015 = 2ème : Upsilon AA / Thomas Carlile
- 2014 = 1er : Tenareze SF / Thomas Carlile
- 2013 = 1er : Sirocco du Gers / Thomas Carlile
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Les Grandes Semaines de la SHF

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

À noter dans vos agendas : 

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

La Grande Semaine de Fontainebleau du 30 août au 15 septembre
Finales Nationales CSO Chevaux et Style Hunter
Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année 
Cycle Classique 4, 5, 6 et 7 ans
Style Hunter 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Pompadour du 11 au 15 septembre
Finales Nationales CCE
Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année
Cycle Classique 4, 5 et 6 ans 
Poneys de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Saumur du 26 au 29 septembre
Finales Nationales Dressage
Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année
Cycle Classique 4, 5 et 6 ans
Poneys de 4, 5 et 6 ans

La Grande Semaine de Compiègne du 5 au 6 octobre
Finales Nationales Attelage et PRATIC
Formation 1 et Formation 2, Qualification 1 et Qualification 2.

La Grande Semaine d’Uzès du 10 au 13 octobre
Finales Nationales Endurance
Cycle Libre 4 ans, 5 ans, 6 ans Vitesse libre et 6 ans Vitesse imposée
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA
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Birmane et Thomas Carlile à Pompadour (2017)
Crédit Photo : PSV Photo
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Modifications règlementaires 2019

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 2019, les modifications 
règlementaires sont :

1. Suppression des concours agréés
- Suppression des concours agréés, maintien des concours label et 
ajout de concours interrégionaux.
- Création de 4 Concours Inter Régionaux (CIR) dont les règles sont 
identiques aux épreuves labellisées mais mieux dotées.

2.Changement d’épreuves en CCE Cycle Classique, Libre et jeunes 
poneys
En CCE Cycle Classique, Libre et jeunes poneys, les changements 
d’épreuves sont désormais possibles sur le terrain directement.

3. Pénalité temps en CSO (épreuves chevaux et poneys) 
- Pénalités pour temps optimum dépassé 0.4 point/seconde 
commencée (Sauf Cycle Classique 4 ans Qualification, Formation 1 et 
Cycle Libre 1)

4. Normes techniques de saut d’obstacles
- Largeur des oxers revue :
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Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA

Mondial du Lion d’Angers - 6 ans :
- 2018 = 5ème : California d’Horset / Yannick Dirou
- 2017 = 3ème : Birmane / Thomas Carlile
- 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

Mondial du Lion d’Angers - 7 ans :
- 2018 = 3ème : Babylon de Gamma / Astier Nicolas
- 2017 = 1er : Alertamalib’Or / Astier Nicolas
- 2016 = 4ème : Vassily de Lassos SF / Thomas Carlile
- 2015 = 2ème : Upsilon AA / Thomas Carlile
- 2014 = 1er : Tenareze SF / Thomas Carlile
- 2013 = 1er : Sirocco du Gers / Thomas Carlile
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La Grande Semaine de Pompadour 

Le Haras National de Pompadour reçoit cette année encore la 26ème 
édition de la Grande Semaine de Pompadour et ses 450 chevaux de 0 à 6 
ans. Les Finales nationales des jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans 
côtoient durant cette semaine les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe.

Forte d’une organisation réussie, grâce notamment à l’investissement des 
équipes du Haras National et de la SHF, la Grande Semaine de Pompadour 
rassemble des partenaires plus nombreux d’année en année. Lors de cette 
édition ce sont près de 80 entreprises qui nous font confiance.

La Grande Semaine de Pompadour est devenue année après année un 
passage obligatoire pour les éleveurs, propriétaires et cavaliers. Le titre de 
Champion(ne) de sa génération sera à nouveau convoité cette saison car 
il fait rayonner à l’échelle nationale mais aussi internationale le savoir-faire 
français, régional et personnel de toute une équipe autour d’un cheval. 
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. Les résultats des dernières années du 
Mondial du Lion ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français

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. 

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 
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

Le CIC* Young Horses.
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Pompadour est également support d’un CIC* Young Horses réservé aux chevaux 
de 6 ans. Sans obligation d’être qualifié à la Finale pour y participer, cette 
épreuve permet aux cavaliers étrangers de venir se confronter à l’élite française 
sur les mêmes difficultés. Un classement indépendant permet de conserver une 
réelle différence entre le vainqueur du Championnat des 6 ans et le gagnant du 
CIC*. En 2016, Eurydice Schauly et Appy d’Hulm (SF) remportaient le CIC* et se 
classaient 2ème du Championnat des 6 ans.
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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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
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édition de la Grande Semaine de Pompadour et ses 450 chevaux de 0 à 6 
ans. Les Finales nationales des jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans 
côtoient durant cette semaine les poulains de 0 à 3 ans du Championnat 
Anglo-Arabe.

Forte d’une organisation réussie, grâce notamment à l’investissement des 
équipes du Haras National et de la SHF, la Grande Semaine de Pompadour 
rassemble des partenaires plus nombreux d’année en année. Lors de cette 
édition ce sont près de 80 entreprises qui nous font confiance.

La Grande Semaine de Pompadour est devenue année après année un 
passage obligatoire pour les éleveurs, propriétaires et cavaliers. Le titre de 
Champion(ne) de sa génération sera à nouveau convoité cette saison car 
il fait rayonner à l’échelle nationale mais aussi internationale le savoir-faire 
français, régional et personnel de toute une équipe autour d’un cheval. 
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. Les résultats des dernières années du 
Mondial du Lion ont été la preuve inéluctable du potentiel très important 
de l’élevage français

Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA

Mondial du Lion d’Angers - 6 ans :
- 2018 = 5ème : California d’Horset / Yannick Dirou
- 2017 = 3ème : Birmane / Thomas Carlile
- 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

Mondial du Lion d’Angers - 7 ans :
- 2018 = 3ème : Babylon de Gamma / Astier Nicolas
- 2017 = 1er : Alertamalib’Or / Astier Nicolas
- 2016 = 4ème : Vassily de Lassos SF / Thomas Carlile
- 2015 = 2ème : Upsilon AA / Thomas Carlile
- 2014 = 1er : Tenareze SF / Thomas Carlile
- 2013 = 1er : Sirocco du Gers / Thomas Carlile
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

La vidéo au service de la filière élevage

Ces deux systèmes d’achat permettent de toucher l’ensemble des acteurs des 
circuits SHF et d’accéder aux vidéos achetées directement via le téléphone, la 
tablette ou l’ordinateur du propriétaire et/ou cavalier dès lors qu’il est 
connecté à son compte SHF. Ils peuvent ainsi gérer en temps réel l’image de 
leurs chevaux, transmettre la vidéo à un client potentiel, partager la vidéo 
sur les réseaux sociaux ou la vidéothèque publique, dupliquant ainsi la 
visibilité des chevaux. A l’inverse, une mauvaise vidéo pourra être supprimée 
ou simplement non publiée et restera invisible du grand public.

SHF-video complète le service SHF-market d’aide à la commercialisation mis 
en place par la SHF en 2013. Les annonces de chevaux à vendre sont ainsi 
agrémentées de photos et/ou vidéos prises lors de la saison.

Cette année, ce sont plus de 80 événements jeunes chevaux de 2 à 7 ans 
couverts par SHF video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle Classique et 
l’ensemble des Grandes Semaines seront retransmis en direct sur la 
plateforme SHF-video web et application ainsi que sur ClipMyHorse.TV grâce à 
notre partenariat. 

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

EN BREF : SHF Video

- Le live : 
Calendrier des directs à venir
Jusqu’à 5 événements retransmis en simultané
Envoi de notifications aux propriétaires pour les informer du passage de leurs 
chevaux la veille de l’épreuve et en piste, au départ des 45 secondes. 

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA

- L’espace perso :
Accès et gestion des médias de « mes chevaux »
Lecture, Téléchargement, Partage (vidéothèque publique, réseaux sociaux, 
mail, etc.)
Envoi de notifications pour informer d’une nouvelle vidéo est disponible
Possibilité d’acheter les vidéos à l’unité 

- La vidéothèque :
Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires ainsi que celles 
des chevaux dont les propriétaires ne sont pas abonnés
Moteur de recherche avancée
Accès à la « Fiche Cheval » personnalisée par la photo miniature du cheval
Accès à la fiche commerciale pour les chevaux à vendre sur SHF Market

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

- En quelques chiffres :
Plus de 100 concours filmés
Plus de 70 diffusés en direct sur SHF Video 
Près de 50 000 vidéos 
 

Déjà 3 ans d’exploitation du service SHF video qui est 
devenu désormais un outil incontournable pour les 
professionnels de la filière. 
En 2018, deux tiers des vidéos prises ont été achetées 
: soit par un abonnement annuel, soit à l’unité.
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

La vidéo au service de la filière élevage

Ces deux systèmes d’achat permettent de toucher l’ensemble des acteurs des 
circuits SHF et d’accéder aux vidéos achetées directement via le téléphone, la 
tablette ou l’ordinateur du propriétaire et/ou cavalier dès lors qu’il est 
connecté à son compte SHF. Ils peuvent ainsi gérer en temps réel l’image de 
leurs chevaux, transmettre la vidéo à un client potentiel, partager la vidéo 
sur les réseaux sociaux ou la vidéothèque publique, dupliquant ainsi la 
visibilité des chevaux. A l’inverse, une mauvaise vidéo pourra être supprimée 
ou simplement non publiée et restera invisible du grand public.

SHF-video complète le service SHF-market d’aide à la commercialisation mis 
en place par la SHF en 2013. Les annonces de chevaux à vendre sont ainsi 
agrémentées de photos et/ou vidéos prises lors de la saison.

Cette année, ce sont plus de 80 événements jeunes chevaux de 2 à 7 ans 
couverts par SHF video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle Classique et 
l’ensemble des Grandes Semaines seront retransmis en direct sur la 
plateforme SHF-video web et application ainsi que sur ClipMyHorse.TV grâce à 
notre partenariat. 

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

EN BREF : SHF Video

- Le live : 
Calendrier des directs à venir
Jusqu’à 5 événements retransmis en simultané
Envoi de notifications aux propriétaires pour les informer du passage de leurs 
chevaux la veille de l’épreuve et en piste, au départ des 45 secondes. 

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA

- L’espace perso :
Accès et gestion des médias de « mes chevaux »
Lecture, Téléchargement, Partage (vidéothèque publique, réseaux sociaux, 
mail, etc.)
Envoi de notifications pour informer d’une nouvelle vidéo est disponible
Possibilité d’acheter les vidéos à l’unité 

- La vidéothèque :
Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires ainsi que celles 
des chevaux dont les propriétaires ne sont pas abonnés
Moteur de recherche avancée
Accès à la « Fiche Cheval » personnalisée par la photo miniature du cheval
Accès à la fiche commerciale pour les chevaux à vendre sur SHF Market

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

- En quelques chiffres :
Plus de 100 concours filmés
Plus de 70 diffusés en direct sur SHF Video 
Près de 50 000 vidéos 
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 

Village Exposants et animations 

Pendant 5 jours, le Haras National de Pompadour devient un magasin à ciel 
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importante la ville de Pompadour et ses environs qui accueillent une nouvelle 
population cavalière.
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Réservez très rapidement votre logement. 
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Tél:  
 05 55 98 55 47

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

la commercialisation lors des finales de concours complet et l’ANAA s’associe à 
cette démarche. Ainsi les acheteurs auront la possibilité de repérer les chevaux à 
vendre, obtenir un catalogue, revoir les prestations au travers de bornes vidéos. 
Les amateurs de bonne génétique et de bons chevaux de sport pourront ainsi 
faire leur choix en rencontrant directement les éleveurs.

Une grande semaine festive
La Grande Semaine de Pompadour c’est également un moment festif, où 
éleveurs et cavaliers se retrouvent pour passer quelques jours ensemble. 
Le comité organisateur propose plusieurs soirées dont celle du vendredi 13 
septembre, accompagnée de la Banda d’Objat.

Ils sont passés par les championnats :
Prestige Kalone (Potter du Manaou/Veloce de Favi) international de CSO 
vice-champion de France des 2 ans AA
Turquoise d’Ivraie (Quick Star/ Cook du Midour) international de CSO finaliste au 
championnat des 3 ans AA.
Punch de l’Esques (Hermes d’Authieux/ Ultan) International de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Ariano du Quinze (O’Pif d’Ivraie/Ryon d’Anzex ) international de CCE, finaliste au 
championnat des 3 ans AA. 
Casino du Delta (Fango In Blue/Nouredine du Lirac) Elite à la finale CCE à 5ans en 
2018, champion des 2 ans et 3 ans AA
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Les Journées Internationales de l’Anglo-Arabe

Les Journées internationales de l’Anglo-Arabe organisées par l’Association 
Nationale de l’Anglo-Arabe se dérouleront du vendredi 13 au dimanche 15 
septembre;
Issus des concours qualificatifs en région, les meilleurs Anglo-Arabes se 
disputeront le titre de Champion de France 2019 durant les 3 jours qui sont 
consacrés à la race.  Cela sera une véritable opportunité d’investir dans de la 
bonne génétique ou un cheval d’avenir.
Plébiscitées l’an dernier, les présentations des 2 ans et 3 ans au saut en liberté se 
dérouleront le vendredi sur le terrain d’honneur situé devant le pôle 
restauration.

3 jours de championnats au cœur du berceau de la race
Les mâles et les femelles de 2 ans seront évalués au modèle, au saut en liberté 
et aux allures le vendredi 13 septembre. 
Les 3 ans hongres, mâles et femelles seront présentés le vendredi 13 septembre 
au modèle et au saut en liberté et le samedi 14 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 plus au saut monté à l’issue des 
présentations aux allures le samedi 14 septembre. Il s’agit dans cette démarche 
de mettre en valeur les jeunes et futurs reproducteurs de la race. En plus d’une 
note au modèle, allures et obstacle en liberté, le jury appréciera également 
l’aptitude montée à l’obstacle. Une note de génétique viendra compléter 
l’examen. 
Le concours des foals se déroulera le dimanche 15 septembre au matin sur la 
cour d’honneur. Ils seront évalués sur le modèle, la locomotion et le type. 

Des partenaires pour de belles remises des prix
L’Anglo-Arabe peut compter sur des partenaires fidèles pour offrir de belles 
remises des prix aux participants. Ainsi Dynavena, Equideos, Ravene, AJC Nature, 
Kevin Bacon’s, Potta, Audevard, s’associent à l’événement pour que cette édition 
2019 soit une réussite. 

Acheter « Made in France »
Depuis plusieurs années la Société Hippique Française met l’accent sur l’aide à 
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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 :

Vendredi
13 septembre 

Cocktail d’accueil Sothys
Soirée Société Hippique Française

Eleveurs et Cavaliers

Samedi 
14 septembre

Soirée Les Remparts

Des soirées et animations seront également proposées les soirs de la semaine 
par notre partenaire : bar/brasserie "les Remparts".

Allée des Marronniers

Avenue du Périgord (Route de Périgueux)
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La vidéo au service de la filière élevage

Ces deux systèmes d’achat permettent de toucher l’ensemble des acteurs des 
circuits SHF et d’accéder aux vidéos achetées directement via le téléphone, la 
tablette ou l’ordinateur du propriétaire et/ou cavalier dès lors qu’il est 
connecté à son compte SHF. Ils peuvent ainsi gérer en temps réel l’image de 
leurs chevaux, transmettre la vidéo à un client potentiel, partager la vidéo 
sur les réseaux sociaux ou la vidéothèque publique, dupliquant ainsi la 
visibilité des chevaux. A l’inverse, une mauvaise vidéo pourra être supprimée 
ou simplement non publiée et restera invisible du grand public.

SHF-video complète le service SHF-market d’aide à la commercialisation mis 
en place par la SHF en 2013. Les annonces de chevaux à vendre sont ainsi 
agrémentées de photos et/ou vidéos prises lors de la saison.

Cette année, ce sont plus de 80 événements jeunes chevaux de 2 à 7 ans 
couverts par SHF video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle Classique et 
l’ensemble des Grandes Semaines seront retransmis en direct sur la 
plateforme SHF-video web et application ainsi que sur ClipMyHorse.TV grâce à 
notre partenariat. 

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

EN BREF : SHF Video

- Le live : 
Calendrier des directs à venir
Jusqu’à 5 événements retransmis en simultané
Envoi de notifications aux propriétaires pour les informer du passage de leurs 
chevaux la veille de l’épreuve et en piste, au départ des 45 secondes. 
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- L’espace perso :
Accès et gestion des médias de « mes chevaux »
Lecture, Téléchargement, Partage (vidéothèque publique, réseaux sociaux, 
mail, etc.)
Envoi de notifications pour informer d’une nouvelle vidéo est disponible
Possibilité d’acheter les vidéos à l’unité 

- La vidéothèque :
Accès à l’ensemble des vidéos publiées par les propriétaires ainsi que celles 
des chevaux dont les propriétaires ne sont pas abonnés
Moteur de recherche avancée
Accès à la « Fiche Cheval » personnalisée par la photo miniature du cheval
Accès à la fiche commerciale pour les chevaux à vendre sur SHF Market

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

- En quelques chiffres :
Plus de 100 concours filmés
Plus de 70 diffusés en direct sur SHF Video 
Près de 50 000 vidéos 
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Infos pratiques

Adresse : 
Haras National de Pompadour, le Château 

 19230 - Arnac Pompadour

Dates : 
Du 11 au 15 septembre 2019

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

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

Cocktail d’accueil Sothys le vendredi 13 septembre

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 :
Charlotte LANCE

01 53 59 60 04 / charlotte.lance@shf.eu
Visuels HD disponibles sur demande
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A retourner complété et signé avant le 6 septembre à :

 
Charlotte LANCE 01 53 59 60 04 charlotte.lance@shf.eu

PRÉNOM : NOM :

MÉDIA : 

ADRESSE : 

VILLE :

TÉLÉPHONE :

MOBILE :

MAIL : 

FONCTION : 

N° CARTE DE PRESSE : 

Formulaire d’accréditation presse 2019

CODE POSTAL : 

FAIT À, LE : SIGNATURE : CACHET DU MÉDIA :

Grande Semaine de Pompadour
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