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Annulation des Finales SHF d'Uz�s

ENDURANCE Epreuves r�gionales 5 ans / 60 km

Epreuves r�gionales SHF 5 ans –

60km alternatives � la Finale nationale des 5 ans annul�e.

Compte tenu de l’annulation de la Finale nationale 5 ans – 60 km d’Uz�s, il est d�cid� � titre 
exceptionnel de proposer quatre �preuves SHF jeunes chevaux r�gionales 5 ans – 60 km jusqu’� la 
fin de l’ann�e 2014.

Ce format d’�preuve d�rogatoire par rapport au r�glement SHF 2014 suit les r�gles suivantes :

- Epreuve de 60 km � vitesse comprise entre 12-15 km/h ;

- Epreuve d�di�e aux jeunes chevaux ;

- Acc�s � l’�preuve r�serv� aux chevaux qualifi�s sur le circuit r�gional jeunes chevaux sur une 
�preuve de 40 km (12-15 km/h). Cette qualification devra �tre obtenue dans l’ann�e ;

- Epreuve qualificative au m�me titre que l’�tait la Finale nationale des 5 ans - 60km d’Uz�s ;

- Montant de l’engagement identique � celui d’une �preuve r�gionale 5 ans -40km : 38 Euros ;

- Montant de la dotation identique � celui d’une �preuve r�gionale 5 ans -40km : 77 Euros ;

- Calendrier pr�visionnel :

 1/11 : Villiers sous Grez (77) n� 201477258 Pr�sidence S�bastien ROUCHY
 9/11 : Pontch�teau (44) n�201444086 Pr�sidence Paule PIETRONI
 15/11 : Pamiers (09) n�201409007 Pr�sidence Jean Claude GOBART
 29/11 : Port Saint Louis (13) n�201413116 Pr�sidence JOSEPH AIELLO

Pour tout compl�ment d'information: consulter le site SHF

http://www.shf.eu/
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ATTENTION : C'EST OFFICIEL,
LES FINALES NATIONALES D'ENDURANCE JEUNES CHEVAUX SONT ANNULÉES !

Nous invitons tous les participants � �tre tr�s prudents et � ne pas prendre la route pour le 
moment. Le Gard est d�sormais en alerte ROUGE avec d...es orages violents et de forts risques 
d'inondations. De nombreuses route sont actuellement impraticables.

Plus d'informations : 

https://www.facebook.com/societehippiqueuzes?fref=ts

Information 10 octobre 2014 – 10h30

Annulation de la Grande Semaine d'Uz�s 2014

Les organisateurs de la Grande Semaine d'Uz�s ont d�cid� d'annuler la manifestation compte tenu 
des d�g�ts occasionn�s sur les pistes par les violents orages de la nuit, et des mauvaises 
pr�visions m�t�o annonc�es par les autorit�s pour les prochains jours (jusqu'� mardi).

Les services de s�curit� (pompiers, gendarmerie...) d�conseillent vivement tout d�part et arriv�e 
sur la ville d'Uz�s, la plupart des acc�s �tant inond�s. Les participants souhaitant malgr� tout 
quitter le Haras le font � leurs risques et p�rils. Les organisateurs feront un point s�curit� toutes 
les deux heures pour les informer sur les possibilit�s de d�part.

Ils recommandent �galement � toutes celles et ceux, en route pour le Haras de faire demi-tour.

Au moment o� nous publions l'information :
les organisateurs �tudient la possibilit� d'un report des courses des 4 et 5 ans (date � d�finir),
ils mettent � disposition des �leveurs et des acheteurs le hangar d'attelage pour les visites 
v�t�rinaires d'achat (hangar situ� dans les �curies des Haras). Ces derniers peuvent aussi disposer 
du man�ge pour d�tendre leurs chevaux,

un point d'information continu est mis en place au stand d'acueil / enregistrement.

Conform�ment au r�glement des finales, les engagements seront rembours�s.

https://www.facebook.com/societehippiqueuzes?fref=ts

