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Le rendez-vous incontournable
des professionnels de la fi lière du cheval de sport

La Grande Semaine de Fontainebleau, c’est d’abord un événement de référence vers lequel convergent 
l’ensemble des acteurs de la fi lière du cheval de sport, français et européen. Près de 2000 chevaux, 
les meilleurs de leurs générations – de 4 à 7 ans - se retrouveront durant neuf jours pour les grandes 
fi nales nationales du circuit SHF Jeunes Chevaux de Saut d’obstacles, discipline olympique n°1 chez les 
pratiquants.

La Grande Semaine de Fontainebleau signifi e pour tous les cavaliers, amateurs comme professionnels, 
l’aboutissement d’une saison de formation, de valorisation, de compétition. Les premiers ont ainsi 
progressé avec leurs montures au fi l des épreuves et viennent à Fontainebleau concrétiser des mois 
d’eff orts et d’investissement personnels pour leur passion, l’équitation. Les seconds se sont quant à 
eux fi xé des objectifs : former les chevaux confi és par les propriétaires, les valoriser en les amenant 
au meilleur niveau, les qualifi er pour les fi nales et rêver, pourquoi pas, d’un titre !

Abou  ssement pour amateurs et professionnels
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25 & 26 Août : Finales Cycles Libres
27 & 28 Août : Finales Hunter
27 au 29 Août : Finales Cycles Classiques 4 ans
29 Août au 1er Septembre : Critérium SHF 7 ans
30 Août au 2 Septembre : Finales Cycles Classiques 5 & 6 ans

Programme général



Le rôle de la Société Hippique Française, organisatrice de l’événement, repose aussi sur 
l’aide qu’elle - et son circuit normé et adapté - procurent aux professionnels, aux éleveurs, 
cavaliers, propriétaires pour mettre en valeur leurs chevaux et ainsi mieux les vendre. La 
Grande Semaine de Fontainebleau constitue un carrefour unique où se croisent l’off re et la 
demande, et ce aussi bien française que étrangère. C’est également une vitrine inégalable 
pour le savoir-faire français en matière d’élevage de chevaux de sport.

Aider la fi lière à commercialiser

Avec son village de plus de 130 exposants, la Grande Semaine de Fontainebleau 
représente le plus grand salon du cheval en extérieur de France. De nombreux 
pratiquants s’y rendent chaque année pour réaliser leurs achats de rentrée, et 
parmi eux beaucoup d’amateurs, venus de toute la France. Lieu d’échange et de 
rencontres, la Grande Semaine off re l’occasion pour ceux qui aimeraient en savoir 
plus sur le monde du cheval de venir à la rencontre des professionnels.

S’ouvrir au plus grand nombre
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Dans le but de développer cette démarche d’aide au commerce des chevaux participant à l’un 
de ses circuits, la SHF met à disposition des participants son catalogue en ligne de chevaux à 
vendre :

www.shf.eu/catalogue.html

S’ouvrir, c’est aussi proposer aux 
autres acteurs de la fi lière élevage de 
participer activement à l’évènement 
comme l’association des éleveurs d’Ile 
de France et son Championat régionnal 
des chevaux d’élevage ou encore de 
France Trait et les chevaux de trait en 
démonstration et initiation !
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Guillaume Batillat, 
cavalier professionel 
Champion de 
France Cycles 
Classiques SHF des 
5 et 6 ans juments

Mathieu Guerin et Rose 
de la Lande, Champions 
de France des Cycles 
Libres SHF 2e année 
6 ans

Gina Duchmann et 
Future F Championnes 
de France Hunter SHF 
6 ans
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