
DOSSIER DE PRESSE

les grandes semaines

SHF 2022

40
E  ÉD

ITION

40
E ÉDITION

 F

ONTAINEBLEAU
grande semaine de cso et hunter

26
AOÛT

DU

04
SEPT.

AU



DOSSIER DE PRESSE

GRANDE SEMAINE
DE FONTAINEBLEAU

STADE ÉQUESTRE DU GRAND PARQUET
DU 26 AOÛT AU 4 SEPTEMBRE 2022

FINALES NATIONALES JEUNES CHEVAUX DE SAUT D’OBSTACLES ET STYLE HUNTER
CYCLE CLASSIQUE 4, 5 ET 6 ANS

CYCLE LIBRE 1ERE, 2EME ET 3EME ANNÉE
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 7 ANS

ÉVÉNEMENT FEMELLES SELLE FRANÇAIS

TOUTES LES INFORMATIONS : WWW.GRANDESEMAINECSOHUNTER.SHF.EU



Les Grandes Semaines de la SHF

La Grande Semaine de Fontainebleau

Modifications règlementaires 2022

Barres de qualification

Les Finales Style Hunter et Cycle Classique

Le Championnat de France des 7 ans

Les Finales CSO Cycle Libre

Les Champions 2021

Les Évènements Élevage

Le service vidéo au service
de la filière élevage 

Village exposants

Animations

Programme

Plan du site

Infos pratiques

4

6

8

10

12

15

16

18

20

21

23

24

25

27

28

SOMMAIRE



Les Grandes Semaines 
de la SHF 2022

Plus de deux ans après le début de la crise sanitaire, nous voilà enfin avec 
une année de compétition complète prête à se terminer en beauté lors des 
Finales nationales. Dans chaque discipline, tous les cavaliers, éleveurs, 
propriétaires, grooms, organisateurs et juges et tous ceux que nous ne 
pouvons citer, se sont impliqués pour que cette saison soit belle et rattrape 
les années di�ciles.
La Société Hippique Française, Société-mère du jeune cheval et poney de 
sport et de loisirs, est heureuse de vous retrouver comme chaque année 
lors de ses finales nationales dans les sept disciplines : Saut d’obstacles, 
Concours Complet, Dressage, Attelage, Endurance, Style Hunter et 
PRATIC.
L’augmentation du nombre des naissances à partir de 2018 commence à se 
faire sentir. Nous sommes ravis du nombre de chevaux de 4 ans engagés 
sur nos circuits tout au long de la saison et avons hâte de les découvrir sur 
les Finales.
Nous vous donnons rendez-vous selon votre discipline de cœur :

Au Sologn’Pony à Lamotte-Beuvron (41) du 17 au 20 août
Saut d’obstacles poneys C et D de 4, 5 et 6 ans  

À la Grande Semaine de CSO/Hunter à Fontainebleau (77) du 26 août au 
4 septembre
Saut d’obstacles chevaux, Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et Cycle 
Classique 4, 5, 6 et 7 ans. Style Hunter chevaux et poneys 4, 5 et 6 ans 

À la Grande Semaine de Concours Complet à Pompadour (19) du 21 au 25 
septembre
Concours Complet chevaux Cycle Libre 1ère, 2ème et 3ème année et Cycle 
Classique 4, 5 et 6 ans et poneys D de 4, 5 et 6 ans

À la Grande Semaine de Dressage à Saumur (49) du 29 septembre au 2 
octobre
Dressage chevaux Cycle Classique 4, 5 et 6 ans, Cycle Libre 1ère, 2ème et 
3ème année et poneys de 4, 5 et 6 ans

À La Grande Semaine d’Attelage et PRATIC à Lamotte- Beuvron (41) du 
1er au 2 octobre
Attelage chevaux et poneys Cycle Libre Formation et Qualification / 
PRATIC de 3 à 6 ans

À la Grande Semaine d’Endurance à Uzès (30) du 6 au 9 octobre
Endurance Cycle Libre 4 ans, 5 ans et 6 ans
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La Grande Semaine 
de Fontainebleau

40 ! Cette année nous fêtons la 40ème édition de la Grande Semaine de 
Fontainebleau, encore et toujours au cœur du Stade équestre du Grand 
Parquet. 
Le village exposants a été complètement repensé et recentré pour s’organiser 
autour de la Carrière des Princes devenue le cœur de l’évènement depuis l’an 
dernier. Des espaces complètement nouveaux ont été créés pour améliorer 
l’ergonomie de l’événement et son fonctionnement : 

- les accompagnants du couple en piste bénéficieront d’un espace réservé à 
l’entrée de piste afin d’observer au plus près le parcours de leurs protégés 
(Kiss and Cry)
- les partenaires de l’évènement auront un accès privé avec vue sur la piste 
afin de profiter d’une vue splendide au plus proche des concurrents (Loge 
VIP)
- la presse bénéficiera d’une grande tente avec vue sur la piste pour être 
encore plus au cœur de l’évènement. Un plateau TV est même à leur 
disposition pour réaliser des interviews et des émissions pendant la Grande 
Semaine (Espace Presse).

Du beau spectacle nous attend pendant ces 9 jours de compétition ! Débutée 
comme chaque année par les couples de Cycle Libre venus s’a�ronter le 
premier week-end pour remporter le titre de Champion dans les cinq 
catégories proposées, la Grande Semaine continue avec les Championnats 
Cycle Classique (4 à 6 ans) en parallèle de l’Evènement Femelles 2 et 3 ans 
proposé par le Stud-book Selle Français. En fin de semaine, le Championnat 
de France des chevaux de 7 ans entre en jeu alors que les épreuves Style 
Hunter pour les chevaux et poneys concluent la manifestation.

Ce rassemblement de chevaux et de passionnés représente environ 1 700 
équidés venus de toute la France avec leurs équipes : cavalier, groom, 
propriétaires, éleveurs et bien d’autres encore. La Grande Semaine de 
Fontainebleau est l’aboutissement d’une année de travail pour le cheval et 
son équipe qui comptent beaucoup sur cette finale.
Conçu comme un outil de formation du jeune cheval de sport, ce circuit est 
également un support de valorisation et d’aide à la commercialisation pour 
beaucoup d’entre eux. Cette grande fête de l’élevage organisée par la SHF 
s’est imposée comme un carrefour incontournable pour tous les chevaux 
destinés à la compétition de saut d’obstacles ou de style hunter. Chaque 
année, éleveurs, marchands et cavaliers se réunissent au Grand Parquet pour 
présenter les meilleurs chevaux de chaque génération et les valoriser en vue 
d’une future commercialisation ou d’améliorer la génétique de l’élevage 
français.



La Grande Semaine 
de Fontainebleau

Comme chaque année depuis 2017, le service SHF video retransmettra en 
direct la totalité des épreuves de cet évènement. Les cavaliers et les 
propriétaires retrouveront les vidéos de leurs chevaux sur leur Compte SHF 
et pourront les partager directement aux acheteurs potentiels. Une visibilité 
internationale est proposée cette année à nos adhérents grâce à la di�usion 
prévue sur les plateformes GrandPrix.tv et ClipMyHorse.tv tout au long de 
la Grande Semaine. Pour la première fois, ChevalTV di�usera en direct les 
Finales des chevaux de 5, 6 et 7 ans sur sa chaîne augmentant encore la mise 
en valeur de l’élevage français. 

Les propriétaires compteront une fois encore sur SHF market pour annoncer 
leurs chevaux à la vente lors de l’évènement. Le catalogue en ligne de la 
Grande Semaine regroupant toutes les annonces des chevaux à vendre 
participant à l’évènement sera disponible sur le site dès la clôture des 
engagements. Un jingle spécial et une mention du speaker accompagneront 
leur entrée en piste pour les mettre en avant.
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Modifications règlementaires
CSO 2022

En CSO Cycle Classique, les modifications règlementaires ont été 
nombreuses cette année. La plus importante a été sans aucun doute la 
suppression des protège-boulets en cours de saison suite à des abus 
très importants de la part de certains utilisateurs du circuit. Cette 
décision di�cile a été prise dans un souci de respect du bien-être animal 
et de protection de nos jeunes chevaux. 

Le calcul des Championnats des CIR a été revu pour les chevaux de 4 et 
5 ans. Auparavant, le modèle départageait les chevaux double sans faute 
ex-aequo. Désormais, le rang du cheval au top 100 est pris en compte 
pour le premier niveau de départage afin de privilégier le côté sportif 
aux caractéristiques physiques.

Une nouveauté règlementaire technique est aussi à noter sur les CIR et 
la Finale : la présence d’un mur obligatoire dès les CIR et sur la Finale 
mais également conseillée sur les concours régionaux. Cette évolution 
des parcours a été souhaitée dans un objectif de montrer aux chevaux 
des obstacles moins légers qu’ils pourraient retrouver plus tard dans leur 
carrière sportive. Leur apprendre dès le plus jeune âge leur permet ainsi 
de ne pas les découvrir lors de grandes échéances et éviter alors de 
mauvaises surprises.

Dernière modification à prendre en compte sur le déroulement de la 
Finale : les petites Finales des 5 et 6 ans sont supprimées, o�rant 
davantage de place à la Finale.

Enfin, en CSO Cycle Libre, le règlement a pris en compte les dernières 
années di�ciles pour les amateurs d’emmener leurs chevaux en 
concours. Les épreuves régionales Cycle Libre 1 ont donc été ouvertes 
aux chevaux de 6 ans tardifs. Les Finales Régionales des chevaux des 4 
ans et de première année 5 ans sont désormais départagées au Top 100 
distinguant ainsi les meilleurs et créant de ce fait des Champions 
régionaux CL1-4, CL1-5 et CL2-5. 

La qualification à la Finale nationale a été ouverte aux épreuves 
Formation et Style Hunter qui entrent pour 30% dans les gains 
minimums nécessaires pour se qualifier. Finalement, le classement Top 
100 entrera aussi en jeu lors de la Finale pour classer les couples 
ex-aequo après les deux ou trois épreuves de compétition.
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Modifications règlementaires
Style Hunter 2022

En Style Hunter, les protège-boulets ont été supprimés également à la 
suite de la décision prise en CSO. Côté technique, les deux parcours 
proposés en piste pourront être e�ectués dans un ordre di�érent entre 
les deux épreuves. Cette modification sera obligatoire lors de la Finale et 
permettra ainsi de voir la réaction et la disponibilité du jeune cheval.

Les soubassements sont obligatoires sur chaque obstacle pour 
conserver l’aspect massif des obstacles. 

Pour les poneys, les cotes ont été revues à la hausse de 10 cm. 

Enfin, la grille de jugement a été revue afin de simplifier sa 
compréhension par les juges et les cavaliers.



Les barres de qualification
Basée sur le Top 100 depuis l’an passé, rien ne change du côté de la barre 
de qualification des épreuves CSO cette année. 

CSO CYCLE CLASSIQUE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans sont qualifiés selon le classement TOP 100 à 
la date du 8 août 2022 sur https://www.shf.eu/fr/top100/.

Cette année, la Grande Semaine devient un Championnat à part entière ! 
Comme pour toutes les grandes échéances, les chevaux doivent 
obligatoirement être logés sur place et ne pas quitter le site pendant toute 
la durée de leur compétition.

De même, afin d'assurer un box à tous les chevaux participant aux Finales, 
le nombre de chevaux par catégorie d'âge a été fixé à :
• 250 pour les chevaux de 4 ans
• 350 pour les chevaux de 5 ans
• 250 pour les chevaux de 6 ans

Les barres de qualification ont donc été revues pour arriver à ce quota de 
chevaux. Une sélection sera e�ectuée afin de désigner selon l'âge, les 250 
ou 350 chevaux finalistes : le lendemain de la clôture, la SHF sélectionnera 
parmi les engagés, les meilleurs chevaux selon leur classement au Top 100 
qui auront la chance de participer à cette 40ème édition de la Grande 
Semaine de Fontainebleau.

BARRES DE QUALIFICATION SELON LE CLASSEMENT 
TOP 100

Cycle Classique 4 ans 
• SF/AA : 450 premiers
• ASB : 100 premiers
Les 210 meilleurs chevaux SF/AA et les 40 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).

Cycle Classique 5 ans
• SF/AA : 550 premiers
• ASB : 150 premiers
Les 300 meilleurs chevaux SF/AA et les 50 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).



Les barres de qualification

Cycle Classique 6 ans
• SF/AA : 450 premiers
• ASB : 100 premiers
Les 210 meilleurs chevaux SF/AA et les 40 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).

CSO CYCLE LIBRE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans seront qualifiés selon le classement TOP 100 
au 16 août 2021, date de la clôture des engagements à la Finale Nationale 
CSO Cycle Libre, publié sur https://www.shf.eu/fr/top100/. 

CYCLE LIBRE 1
• CL1 – 4 ans : 180 premiers
• CL1 - 5 ans : 180 premiers
CYCLE LIBRE 2
• CL2 – 5 ans : 200 premiers
• CL2 – 6 ans : 180 premiers
CYCLE LIBRE 3
• CL3 : 200 premiers

STYLE HUNTER CHEVAUX
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval devra avoir obtenu, 
dans la catégorie Style jeunes chevaux - Hunter à laquelle il appartient (4, 
5 ou 6 ans) : 
- soit une première prime (note égale ou supérieure à 16), 
- soit 2 deuxièmes primes (notes ≥ à 14 mais < à 16). 

STYLE HUNTER PONEYS
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune poney devra : 
- Avoir participé à un minimum de 1 tour en Hunter Style Jeunes Chevaux 
ou Hunter Style Jeunes Poneys avec une note minimum de 14/20 sur un 
parcours de hunter.



Les Finales
Style Hunter

Les épreuves du Cycle Libre Style Hunter sont réparties par 
génération. Cette discipline consiste à e�ectuer un parcours 
d’obstacles dans la plus grande fluidité. Le style à l’obstacle, 
l’équilibre, les allures, la cadence, le modèle et le toilettage du cheval 
sont jugés par le jury de la SHF.

La finale se déroule comme suit chez les chevaux et les poneys de 4, 
5 et 6 ans :
• 1 première épreuve composée de 2 tours successifs dont les 
parcours seront di�érents.
• 1 deuxième épreuve composée de 2 tours également (parcours 
di�érents). L’ordre de départ est donné par le classement inverse de 
la 1ère épreuve.
• 1 épreuve de « modèle, distinction et aptitude à la discipline » pour 
tous les chevaux et poneys



Les Finales
CSO Cycle Classique

Le circuit Cycle Classique est ouvert aux chevaux de 4, 5 et 6 ans. 
Chaque génération bénéficie d’un niveau d’épreuve adapté dans le but 
de former et de valoriser les nouvelles générations de chevaux de sport.

Une fois leur ticket d’entrée pour Fontainebleau obtenu, les chevaux 
devront encore se distinguer sur les épreuves qualificatives (sans 
chrono et sans barrage) qui constituent la première étape dans le 
déroulement des finales de Fontainebleau. Seuls les meilleurs de 
chaque génération auront la chance de participer à la grande finale et 
de rentrer dans le classement du championnat. Pour les non qualifiés, 
une petite finale est organisée.

CHAMPIONNATS SF-AA-CSAN

POUR LES 4 ANS

• 250 qualifiés
• 1 épreuve qualificative avec une note de style et de dressage
• 1 Finale pour les chevaux sans faute à l’épreuve qualificative et ayant 
participé à l’épreuve de modèle e�ectuée sur la finale
• 1 petite finale pour les chevaux non qualifiés à la finale

POUR LES 5 ANS

• 350 qualifiés
• 2 épreuves qualificatives avec une note de style et de dressage sur 
chaque tour.
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et conservation 
» pour les 70 meilleurs
• 1 Finale pour les 90 meilleurs entiers/hongres et juments confondus

POUR LES 6 ANS

• 250 qualifiés
• 2 épreuves qualificatives
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et
conservation » pour les 60 meilleurs entiers/hongres et juments 
confondus
• 1 Finale pour les 60 meilleurs entiers/hongres et juments 
confondus

Chez les 6 ans, à l’issue des épreuves qualificatives, seuls les 60 
meilleurs chevaux sont qualifiés, auxquels s’ajoutent les doubles sans 
faute et les gagnants (meilleure femelle et meilleur hongre/mâle) des 
épreuves qualificatives.

Pour tous, un classement distinct est établi selon le sexe : un 
classement jument et un classement entier/hongre.

FINALES NATIONALES AUTRES STUD-BOOKS

Des épreuves de qualification et des finales spécifiques sont 
organisées pour les chevaux appartenant aux autres stud-books. Elles 
ont lieu juste avant les épreuves des chevaux SF-AA-CSAN.

Pour les 4 ans, les épreuves se déroulent en une épreuve qualificative, 
une finale et une petite finale.

Les chevaux de 5 et 6 ans se départagent sur deux épreuves 
qualificatives pour se qualifier à la finale ou à la petite finale.
Les barèmes des épreuves sont identiques à ceux des épreuves pour 
les chevaux SF-AA-CSAN.



Modifications règlementaires
CSO 2022

En CSO Cycle Classique, les modifications règlementaires ont été 
nombreuses cette année. La plus importante a été sans aucun doute la 
suppression des protège-boulets en cours de saison suite à des abus 
très importants de la part de certains utilisateurs du circuit. Cette 
décision di�cile a été prise dans un souci de respect du bien-être animal 
et de protection de nos jeunes chevaux. 

Le calcul des Championnats des CIR a été revu pour les chevaux de 4 et 
5 ans. Auparavant, le modèle départageait les chevaux double sans faute 
ex-aequo. Désormais, le rang du cheval au top 100 est pris en compte 
pour le premier niveau de départage afin de privilégier le côté sportif 
aux caractéristiques physiques.

Une nouveauté règlementaire technique est aussi à noter sur les CIR et 
la Finale : la présence d’un mur obligatoire dès les CIR et sur la Finale 
mais également conseillée sur les concours régionaux. Cette évolution 
des parcours a été souhaitée dans un objectif de montrer aux chevaux 
des obstacles moins légers qu’ils pourraient retrouver plus tard dans leur 
carrière sportive. Leur apprendre dès le plus jeune âge leur permet ainsi 
de ne pas les découvrir lors de grandes échéances et éviter alors de 
mauvaises surprises.

Dernière modification à prendre en compte sur le déroulement de la 
Finale : les petites Finales des 5 et 6 ans sont supprimées, o�rant 
davantage de place à la Finale.

Enfin, en CSO Cycle Libre, le règlement a pris en compte les dernières 
années di�ciles pour les amateurs d’emmener leurs chevaux en 
concours. Les épreuves régionales Cycle Libre 1 ont donc été ouvertes 
aux chevaux de 6 ans tardifs. Les Finales Régionales des chevaux des 4 
ans et de première année 5 ans sont désormais départagées au Top 100 
distinguant ainsi les meilleurs et créant de ce fait des Champions 
régionaux CL1-4, CL1-5 et CL2-5. 

La qualification à la Finale nationale a été ouverte aux épreuves 
Formation et Style Hunter qui entrent pour 30% dans les gains 
minimums nécessaires pour se qualifier. Finalement, le classement Top 
100 entrera aussi en jeu lors de la Finale pour classer les couples 
ex-aequo après les deux ou trois épreuves de compétition.

Les Finales
CSO Cycle Classique

Le circuit Cycle Classique est ouvert aux chevaux de 4, 5 et 6 ans. 
Chaque génération bénéficie d’un niveau d’épreuve adapté dans le but 
de former et de valoriser les nouvelles générations de chevaux de sport.

Une fois leur ticket d’entrée pour Fontainebleau obtenu, les chevaux 
devront encore se distinguer sur les épreuves qualificatives (sans 
chrono et sans barrage) qui constituent la première étape dans le 
déroulement des finales de Fontainebleau. Seuls les meilleurs de 
chaque génération auront la chance de participer à la grande finale et 
de rentrer dans le classement du championnat. Pour les non qualifiés, 
une petite finale est organisée.

CHAMPIONNATS SF-AA-CSAN

POUR LES 4 ANS

• 250 qualifiés
• 1 épreuve qualificative avec une note de style et de dressage
• 1 Finale pour les chevaux sans faute à l’épreuve qualificative et ayant 
participé à l’épreuve de modèle e�ectuée sur la finale
• 1 petite finale pour les chevaux non qualifiés à la finale

POUR LES 5 ANS

• 350 qualifiés
• 2 épreuves qualificatives avec une note de style et de dressage sur 
chaque tour.
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et conservation 
» pour les 70 meilleurs
• 1 Finale pour les 90 meilleurs entiers/hongres et juments confondus

POUR LES 6 ANS

• 250 qualifiés
• 2 épreuves qualificatives
• 1 épreuve de présentation en main « modèle, allures et
conservation » pour les 60 meilleurs entiers/hongres et juments 
confondus
• 1 Finale pour les 60 meilleurs entiers/hongres et juments 
confondus

Chez les 6 ans, à l’issue des épreuves qualificatives, seuls les 60 
meilleurs chevaux sont qualifiés, auxquels s’ajoutent les doubles sans 
faute et les gagnants (meilleure femelle et meilleur hongre/mâle) des 
épreuves qualificatives.

Pour tous, un classement distinct est établi selon le sexe : un 
classement jument et un classement entier/hongre.

FINALES NATIONALES AUTRES STUD-BOOKS

Des épreuves de qualification et des finales spécifiques sont 
organisées pour les chevaux appartenant aux autres stud-books. Elles 
ont lieu juste avant les épreuves des chevaux SF-AA-CSAN.

Pour les 4 ans, les épreuves se déroulent en une épreuve qualificative, 
une finale et une petite finale.

Les chevaux de 5 et 6 ans se départagent sur deux épreuves 
qualificatives pour se qualifier à la finale ou à la petite finale.
Les barèmes des épreuves sont identiques à ceux des épreuves pour 
les chevaux SF-AA-CSAN.



Le Championnat de France
des 7 ans

Depuis de nombreuses années maintenant, la Fédération Française 
d’Equitation confie l’organisation du Championnat de France des 7 
ans à la SHF qui l’intègre dans la Grande Semaine de Fontainebleau. 
Ce Championnat est ouvert aux 200 meilleurs chevaux de 7 ans 
répertoriés dans la liste de qualification extraite du classement 
permanent Grand Prix Chevaux de 7 ans.
Cette liste de qualification classe les chevaux de 7 ans selon leurs 
performances dans les premiers quarts des épreuves TOP 7 nationales 
et internationales.
La liste de qualification débute le 1er janvier 2022 et est arrêtée au 
dimanche 14 août 2022.
Le Championnat de France se court en 3 épreuves dont la finale en 2 
manches :

Jeudi 1er septembre : Obstacles et tracé du type Barème A jugé au 
Barème C
Samedi 3 septembre : Barème A sans chrono, sans barrage (vitesse 
375 m/mn)
Dimanche 4 septembre : Finale en deux manches au Barème A sans 
chrono (vitesse 375 m/mn)

• 1ère manche : seuls peuvent disputer la première manche de la 
troisième étape les 40 premiers couples à l'issue des deux premières 
étapes. En cas d'ex-aequo à la 40ème place, tous les 40èmes classés 
sont sélectionnés.
• 2ème manche : elle pourra se dérouler sur un parcours raccourci et 
surélevé. Les 20 premiers concurrents à l’issue des deux premières 
étapes et de la première manche de la troisième étape sont qualifiés 
pour la deuxième manche. En cas d'ex-aequo à la 20ème place, tous 
les 20èmes classés sont sélectionnés.

Est déclaré Champion, le couple cavalier/cheval ayant totalisé le 
moins de points de pénalités à l'issue du classement des trois étapes.

En cas d'égalité de points pour la première place, deuxième et/ou 
troisième place, les concurrents sont départagés par un barrage au 
chrono. Pour information : un classement général bis sans dotation, 
sera e�ectué pour les chevaux mâles.

Modifications règlementaires
Style Hunter 2022

En Style Hunter, les protège-boulets ont été supprimés également à la 
suite de la décision prise en CSO. Côté technique, les deux parcours 
proposés en piste pourront être e�ectués dans un ordre di�érent entre 
les deux épreuves. Cette modification sera obligatoire lors de la Finale et 
permettra ainsi de voir la réaction et la disponibilité du jeune cheval.

Les soubassements sont obligatoires sur chaque obstacle pour 
conserver l’aspect massif des obstacles. 

Pour les poneys, les cotes ont été revues à la hausse de 10 cm. 

Enfin, la grille de jugement a été revue afin de simplifier sa 
compréhension par les juges et les cavaliers.



Les barres de qualification
Basée sur le Top 100 depuis l’an passé, rien ne change du côté de la barre 
de qualification des épreuves CSO cette année. 

CSO CYCLE CLASSIQUE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans sont qualifiés selon le classement TOP 100 à 
la date du 8 août 2022 sur https://www.shf.eu/fr/top100/.

Cette année, la Grande Semaine devient un Championnat à part entière ! 
Comme pour toutes les grandes échéances, les chevaux doivent 
obligatoirement être logés sur place et ne pas quitter le site pendant toute 
la durée de leur compétition.

De même, afin d'assurer un box à tous les chevaux participant aux Finales, 
le nombre de chevaux par catégorie d'âge a été fixé à :
• 250 pour les chevaux de 4 ans
• 350 pour les chevaux de 5 ans
• 250 pour les chevaux de 6 ans

Les barres de qualification ont donc été revues pour arriver à ce quota de 
chevaux. Une sélection sera e�ectuée afin de désigner selon l'âge, les 250 
ou 350 chevaux finalistes : le lendemain de la clôture, la SHF sélectionnera 
parmi les engagés, les meilleurs chevaux selon leur classement au Top 100 
qui auront la chance de participer à cette 40ème édition de la Grande 
Semaine de Fontainebleau.

BARRES DE QUALIFICATION SELON LE CLASSEMENT 
TOP 100

Cycle Classique 4 ans 
• SF/AA : 450 premiers
• ASB : 100 premiers
Les 210 meilleurs chevaux SF/AA et les 40 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).

Cycle Classique 5 ans
• SF/AA : 550 premiers
• ASB : 150 premiers
Les 300 meilleurs chevaux SF/AA et les 50 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).

Les Finales
CSO Cycle Libre

Le Cycle Libre est destiné aux cavaliers amateurs qui souhaitent 
éduquer leurs jeunes chevaux sur des parcours formateurs se 
déroulant principalement le week-end. Ce cycle de formation se 
déroule sur 3 ans : 

• Cycle Libre 1ère année pour les chevaux de 4 et 5 ans (CL1-4 et 
CL1-5) 
• Cycle Libre 2ème année pour les chevaux de 5 et 6 ans (CL2-5 et 
CL2-6) 
• Cycle Libre 3ème année pour les chevaux de 6 ans (CL3) 

Les chevaux de 5 ans sont autorisés à concourir à la Finale Cycle Libre 
1 dans la mesure où ils n’ont pas participé à cette catégorie dans 
l’année de leurs 4 ans. 
Les chevaux de 6 ans sont autorisés à concourir à la Finale Cycle Libre 
2 dans la mesure où ils n’ont pas couru plus de deux années de 
compétition.
Le surclassement est également possible. Un cheval de 5 ans peut 
concourir en CL2 même s’il n’a pas concouru durant son année de 4 
ans ou un cheval de 6 ans peut concourir en CL3 alors qu’il n’est que 
dans sa deuxième année de compétition.

Pour les chevaux de 4 et 5 ans 1ère année, la compétition se 
compose de 2 manches. La première manche sans chronomètre est 
agrémentée d’une note de dressage et de style attribuée par des 
juges spécialisés de la SHF. Le premier tiers est ensuite sélectionné 
pour la Finale tandis que les deux autres tiers participent à la Petite 
Finale, toutes deux sans chronomètre. Les points de bonification 
obtenus lors des finales régionales aident à départager les couples. Ils 
peuvent prendre entre 0.5 et 2 points suivant leur résultat : 0.5 point 
pour un parcours à 4 points et 1 point pour un parcours sans faute, la 
finale régionale comprenant deux parcours.

Les chevaux de 5 ans 2ème année disputent leur finale sur trois jours 
avec trois épreuves. Les deux épreuves qualificatives se courent sans 
chronomètre avec leur Finale pour le premier tiers du classement ou 
Petite-finale pour les deux tiers restant, épreuves également sans 
chronomètre. Les deux épreuves qualifications servent de support au 
jugement de dressage et de l’aptitude à l’obstacle qui donne deux 
notes aux concurrents et permet ainsi de départager les couples pour 

l’accès à la grande Finale du dimanche. Les points de bonification 
obtenus lors de la Finale régionale joueront bien entendu un rôle 
important dans ce classement où chaque point est crucial pour 
remporter la victoire.

Les chevaux de 6 ans en 2ème et 3ème année courent sur trois 
jours : deux épreuves qualificatives puis la finale ou la petite finale. 
La première manche est disputée sans chronomètre et classe tous 
les sans faute à la première place. La deuxième manche est quant 
à elle courue au chronomètre départageant ainsi les couples 
ex-aequo. La Finale est disputée au chronomètre par le premier 
tiers des chevaux classés au cumul de la première et de la 
deuxième manche. Les 2/3 restants participent à la « Petite
Finale » courue également au chronomètre. 



Les Finales
CSO Cycle Libre

Le Cycle Libre est destiné aux cavaliers amateurs qui souhaitent 
éduquer leurs jeunes chevaux sur des parcours formateurs se 
déroulant principalement le week-end. Ce cycle de formation se 
déroule sur 3 ans : 

• Cycle Libre 1ère année pour les chevaux de 4 et 5 ans (CL1-4 et 
CL1-5) 
• Cycle Libre 2ème année pour les chevaux de 5 et 6 ans (CL2-5 et 
CL2-6) 
• Cycle Libre 3ème année pour les chevaux de 6 ans (CL3) 

Les chevaux de 5 ans sont autorisés à concourir à la Finale Cycle Libre 
1 dans la mesure où ils n’ont pas participé à cette catégorie dans 
l’année de leurs 4 ans. 
Les chevaux de 6 ans sont autorisés à concourir à la Finale Cycle Libre 
2 dans la mesure où ils n’ont pas couru plus de deux années de 
compétition.
Le surclassement est également possible. Un cheval de 5 ans peut 
concourir en CL2 même s’il n’a pas concouru durant son année de 4 
ans ou un cheval de 6 ans peut concourir en CL3 alors qu’il n’est que 
dans sa deuxième année de compétition.

Pour les chevaux de 4 et 5 ans 1ère année, la compétition se 
compose de 2 manches. La première manche sans chronomètre est 
agrémentée d’une note de dressage et de style attribuée par des 
juges spécialisés de la SHF. Le premier tiers est ensuite sélectionné 
pour la Finale tandis que les deux autres tiers participent à la Petite 
Finale, toutes deux sans chronomètre. Les points de bonification 
obtenus lors des finales régionales aident à départager les couples. Ils 
peuvent prendre entre 0.5 et 2 points suivant leur résultat : 0.5 point 
pour un parcours à 4 points et 1 point pour un parcours sans faute, la 
finale régionale comprenant deux parcours.

Les chevaux de 5 ans 2ème année disputent leur finale sur trois jours 
avec trois épreuves. Les deux épreuves qualificatives se courent sans 
chronomètre avec leur Finale pour le premier tiers du classement ou 
Petite-finale pour les deux tiers restant, épreuves également sans 
chronomètre. Les deux épreuves qualifications servent de support au 
jugement de dressage et de l’aptitude à l’obstacle qui donne deux 
notes aux concurrents et permet ainsi de départager les couples pour 

l’accès à la grande Finale du dimanche. Les points de bonification 
obtenus lors de la Finale régionale joueront bien entendu un rôle 
important dans ce classement où chaque point est crucial pour 
remporter la victoire.

Les chevaux de 6 ans en 2ème et 3ème année courent sur trois 
jours : deux épreuves qualificatives puis la finale ou la petite finale. 
La première manche est disputée sans chronomètre et classe tous 
les sans faute à la première place. La deuxième manche est quant 
à elle courue au chronomètre départageant ainsi les couples 
ex-aequo. La Finale est disputée au chronomètre par le premier 
tiers des chevaux classés au cumul de la première et de la 
deuxième manche. Les 2/3 restants participent à la « Petite
Finale » courue également au chronomètre. 

Les barres de qualification

Cycle Classique 6 ans
• SF/AA : 450 premiers
• ASB : 100 premiers
Les 210 meilleurs chevaux SF/AA et les 40 meilleurs chevaux ASB au Top 
100 engagés seront sélectionnés pour participer à la Finale nationale. Les 
engagements des chevaux non-sélectionnés seront remboursés à 
l'engageur prévenu par mail (dans les 48h après la clôture).

CSO CYCLE LIBRE
Les chevaux de 4, 5 et 6 ans seront qualifiés selon le classement TOP 100 
au 16 août 2021, date de la clôture des engagements à la Finale Nationale 
CSO Cycle Libre, publié sur https://www.shf.eu/fr/top100/. 

CYCLE LIBRE 1
• CL1 – 4 ans : 180 premiers
• CL1 - 5 ans : 180 premiers
CYCLE LIBRE 2
• CL2 – 5 ans : 200 premiers
• CL2 – 6 ans : 180 premiers
CYCLE LIBRE 3
• CL3 : 200 premiers

STYLE HUNTER CHEVAUX
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune cheval devra avoir obtenu, 
dans la catégorie Style jeunes chevaux - Hunter à laquelle il appartient (4, 
5 ou 6 ans) : 
- soit une première prime (note égale ou supérieure à 16), 
- soit 2 deuxièmes primes (notes ≥ à 14 mais < à 16). 

STYLE HUNTER PONEYS
Pour être admis à la Finale nationale, le jeune poney devra : 
- Avoir participé à un minimum de 1 tour en Hunter Style Jeunes Chevaux 
ou Hunter Style Jeunes Poneys avec une note minimum de 14/20 sur un 
parcours de hunter.



Les Champions 2021

Style Hunter

Chevaux de 4 ans • CHEYENNE Z monté par Stéphane Lafouge
Chevaux de 5 ans • MELISSAS SYDNEY monté par Grégoire Hercelin
Chevaux de 6 ans • HIGH HOPES LEONE SF monté par Jérémy Rolland

Poneys de 4 ans • HELICE OF NOUB PFS montée par Julia Raynaud
Poneys de 5 ans • GATSBY DE LA SELUNE PFS monté par Amélie 
Bertault
Poneys de 6 ans • FLASHBACK BELEBAT montée par Amélie Bertault

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Les Champions 2022

CSO Cycle Classique SF, AA, CSAN
4 ans Juments • HARLEY DE HUS SF (Vivaldi du Seigneur x Diamant de 
Semilly) montée par Gilles Botton
4 ans Mâles  • HERISSON QUILL SF (Contendro x l’Arc de Triomphe) 
monté par Jérémy Floch

5 ans Juments • GALIKOVA DE BEAUFOUR SF (Diamant de Semilly x 
Clinton) montée par Régis Bouguennec
5 ans Mâles • GOLD SKY DE PEGASE SF (Thais de Pegase x 
Herzensdieb) monté par Alix Ragot

6 ans Juments • FLORE D’AUTOMNE SF (Lando x Damiro B) montée par 
Eliott Souster 
6 ans Mâles • FRENCH LOVER SF (Best Of Iscla x Artos) monté par 
Corentin Derouet

CSO Cycle Classique Autres Stud-books
CYCLE CLASSIQUE 4 ANS 
• AVANTGARDE 2000 Z (Aganix du Seigneur x Diamant de Semilly) 
monté par Fabien Debost
• MISTER COCONUT (Carrera VDL x Coconut Grove) monté par 
Sébastien Tencé

CYCLE CLASSIQUE 5 ANS
• GUYANA DE LA CENSE (Tresor x Stakkato) monté par Jean-Marc le 
Guennec

CYCLE CLASSIQUE 6 ANS
•  FEEL GOOD CHANCE (Cazador LS x Quick Star) monté par Skye 
Higgin

CHAMPIONNAT DES 7 ANS CSO
• EMIR DU CHANU SF (Air Jordan x Papillon Rouge) monté par Marie 
Demonte

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Les Évènements Élevage

Société-mère de l’élevage des chevaux et poneys depuis 2011, la SHF 
met un point d’honneur à regrouper sur ses finales l’ensemble des 
acteurs de la filière Elevage 0-3 ans et Valorisation 4-6 ans. C’est pour 
que cela que chaque année La Grande Semaine de Fontainebleau 
regroupe des événements importants pour les chevaux de tous âges, du 
foal au cheval de 7 ans. 
Ainsi, en parallèle des finales nationales de CSO Classique et de Style 
Hunter, vous pourrez assister également :

• À l’Évènement Femelles Selle 
Français

Le stud-book Selle Français vous donne rendez-vous 
lors de la Grande Semaine de Fontainebleau, pour 
l’Evénement Femelles : la finale nationale des futures 
reproductrices et compétitrices. Pendant 2 jours, les 
mardi 30 août et mercredi 31 août, les pouliches de 2 
et 3 ans sélectionnées dans toute la France sont 
présentées au modèle, aux allures et au saut en liberté 
ainsi que sur des critères de valeur génétique. Dans 
chaque génération, la jument ayant les meilleures 
notes obtient le titre de Championne de France.

• Au concours foal de l’Association 
Régionale des Eleveurs d’Ile de 
France (ADECSIF) 

Depuis de nombreuses années, l’association régionale 
d’Ile-de-France, l’ADECSIF organise lors de la Grande 
Semaine son concours régional à destination des 
foals. Cette compétition a pour but de caractériser et 
de sélectionner les poulains poneys et chevaux de 
moins d’un an de toutes races. Pour les éleveurs, le 
dimanche 4 septembre permet de mettre en valeur 
leur élevage, comparer leur production et discuter des 
di�érentes souches.

Un moment d’échanges et de partages entre éleveurs qu’ils soient 
amateurs ou professionnels, idéal et nécessaire pour améliorer la 
génétique française et viser l’excellence !



Le service vidéo au service
de la filière élevage 

Le service SHF video atteint sa sixième saison d’existence en 2022. 
Il est désormais devenu un outil incontournable pour les 
professionnels de la filière. Depuis 2017, la plateforme recense 220 
000 vidéos prises sur les concours SHF !

Cette saison, près de 80 événements jeunes chevaux sont 
couverts par SHF video. Comme chaque année, les CIR CSO Cycle 
Classique et les Grandes Semaines sont retransmis en direct sur la 
plateforme web shf-video.com et l’application mobile.

Lors de la Grande Semaine de Fontainebleau, toutes les pistes de 
concours seront di�usées en direct. Le stand SHF permettra à 
tous de voir ou revoir les parcours. Grâce à l’écran géant, 
positionné derrière la nouvelle Carrière des Princes, le direct sera 
accessible à tous les visiteurs présents.

Toutes les vidéos seront disponibles sur les Comptes SHF des 
propriétaires et cavaliers, ainsi que sur www.shf-video.com, via un 
abonnement ou achat à l’unité.

L’aide à la commercialisation est une des trois missions portées 
par la société-mère. Pour y répondre, la SHF a mis en place le 
service SHF-video qui vient compléter le service SHF-market. Les 
annonces des jeunes chevaux et poneys à vendre sont ainsi 
illustrées des vidéos prises lors de la saison. 
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VOS SERVICES SHF
POUR LA VALORISATION 
ET LA COMMERCIALISATION



Village Exposants et partenaires

Après l’expérience de l’an dernier avec la Carrière des Princes 
comme espace central du Stade équestre, le village exposants a 
été de nouveau amélioré pour faciliter l’accès aux exposants et les 
flux de visiteurs. Plus de 70 exposants seront présents durant toute 
la Grande Semaine de l’élevage pour présenter leurs produits dans 
tous les domaines liés à l’équitation : selleries, alimentation, 
transports, produits vétérinaires, prêt à porter, bottier, selliers, sites 
internet ou encore élevages sans oublier les multiples lieux de 
restauration ouverts toute la journée. 

Les Associations Régionales d’Éleveurs et Stud-Books seront 
regroupées sous une seule et unique tente aux abords de la 
Carrière des Princes.

Nous tenons à remercier nos partenaires qui continuent année 
après année de nous faire confiance et qui seront présents lors des 
remises des prix des Champions de chaque catégorie. Leur fidélité 
est très importante pour nous ! Nous souhaitons évidemment la 
bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent cette année, espérons 
pour de longues années ! Beaucoup d’entre eux sont exposants 
alors, n’hésitez pas à leur rendre visite lors de votre venue au Grand 
Parquet !



Animations

La Grande Semaine est avant tout une compétition sportive mais 
aussi un grand moment de rencontres, de partage et d’échanges. 
Rien de tel que des soirées animées pour conserver l’ambiance 
festive de la journée !

WEEK-END CYCLE LIBRE
• Vendredi 26 août : soirée Edouard Set
• Samedi 27 août : Cocktail SHF-Brunet Tentes

SEMAINE CYCLE CLASSIQUE
• Mardi 30 août : Soirée Edouard Set
• Mercredi 31 août : Soirée Edouard Set
• Jeudi 1er septembre : Soirée Edouard Set
• Vendredi 2 septembre : Cocktail SHF
• Samedi 3 septembre : Soirée Edouard Set

BAPTÊMES PONEYS
Pour les plus petits, des baptêmes poneys sont organisés par le 
Jumping Club de Bois le Roi.

CONFÉRENCES
Nous accueillons des conférences pendant la Grande Semaine de 
Fontainebleau qui se tiendront dans la tente conférence, en face du 
Comissariat Général. 
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Informations pratiques

Grande Semaine de Fontainebleau 2022

Adresse : 
Stade équestre du Grand Parquet

Route d’Orléans – 77300 Fontainebleau

Dates :
Du 26 Août au 4 Septembre 2022

Horaires : 
de 8h00 à 19h00

Entrée et parking gratuits.
Village exposants avec plus de 80 boutiques.

Sur place : 
Restauration, Espace presse, Espace VIP

Accès en voiture : 
A6 sortie Fontainebleau puis RN direction Fontainebleau

 / Hippodrome du Grand Parquet

Accès en train : 
TER ou Transilien depuis Paris Montparnasse

Contact organisation :
Société Hippique Française

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

Contact presse :
Marion VAILLANT

06 15 03 93 97 / marion.vaillant@shf.eu

Visuels HD disponibles sur demande


