
 

Communiqué de 
presse 
14 septembre 2006 
 

Contact 
 
 
Hélène de Becdelièvre 
Les Haras nationaux 
Direction de la Communication 
254 rue de Bercy 
75012 Paris 
01 44 67 83 40 
06 30 10 03 12 
 
www.haras-nationaux.fr 

Organisées par la société hippique française, la société hippique d’Uzès, et 
les Haras nationaux, les finales nationales d’endurance jeunes chevaux 
vont départager près de 300 chevaux issus de l’élevage français, du 10 au 
15 octobre au Haras national d’Uzès. Les chevaux d’endurance de l’équipe 
de France ont fait leurs preuves aux jeux équestres mondiaux. 
Les équipes des Haras nationaux sont très impliquées dans ce concours qui 
valorise l’élevage français, le site du Haras d’Uzès est mis à disposition, 
l’aide logistique, l’appui à l’organisation… 
 
 
Vente ou location d’étalon aux Haras nationaux 
Le lundi 9 octobre, les éleveurs pourront proposer aux Haras nationaux,  à la vente 
ou à la location, des étalons pour la saison de monte 2007.  
Les Haras nationaux veulent disposer d’une large gamme d’étalons afin d’être en 
mesure de répondre aux attentes des particuliers ou professionnels pour leur futur 
poulain. 
 
Des chevaux en endurance qui ont fait leurs preuves  
L’élevage français, et plus particulièrement les produits des étalons nationaux, a 
déjà fait ses preuves et a remporté de gros challenges. 
Lors des derniers jeux équestres mondiaux, l’équipe française a remporté la 
médaille d’or pour l’épreuve en équipe, et les médailles d’argent et de bronze  pour 
Virginie Atger et Elodie Le Labourier, en individuel.  
Elodie Le Labourier a remporté sa troisième place avec Shango’Limousian, produit 
de Fakir de Domenjoi*HN. 

En 2005, le vice-champion du monde était un produit d’Outlaw Persik*HN. 

 

Une implication forte des Haras nationaux pour l’équitation d’extérieur 

Le Haras national d’Uzès, seul Haras de l’arc méditerranéen, développe toutes les 

sensibilités équestres du sud : équitation d’extérieur, endurance, tourisme et 

spectacles équestres avec artistes… Recevoir sur son site, et co-organiser, les 

finales nationales d’endurance jeunes chevaux marquent bien la position de leader 

du Haras  d’Uzès dans le développement de l’équitation d’extérieur.  

 

Sur la préparation de l’événement, les Haras nationaux apportent leur expertise et 

leur savoir-faire logistique et équestre. Toute l’équipe du Haras national d’Uzès est 

fortement mobilisée pour la préparation technique du site. 

 

Une expertise au service des éleveurs 
Cette année, la communauté de commune et les organisateurs des finales 
d’endurance d’Uzès, se sont mobilisés afin d’offrir aux finalistes des pistes plus 
dégagées et plus agréables. Les 4 pistes (les boucles sud de 30 et 20 km, et les 
boucles nord de 20 et 30 km) ont été refaites … 
 
Durant cette finale, les éleveurs pourront s’informer au stand des Haras nationaux 
et retrouver tous les ouvrages de la librairie des Haras nationaux. 
 
Grâce au partenariat entre la ville d’Uzès, le Haras national d’Uzès et l’artiste 
Lucien Gruss, un spectacle de Lucien Gruss sera offert au public. Durant la soirée 
de gala, des étalons nationaux seront présentés aux éleveurs, les meilleurs étalons 
de sport des Haras nationaux d’Uzès et de Cluny. 
 
Le financement des finales nationales d’endurance à Uzès est assuré par la 
communauté de communes d’Uzès, le Fond éperon, la région Languedoc-
Roussillon, et la Société Hippique Française. 
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