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Le succès commercial des Finales SHF d'Endurance dépasse 

toutes les espérances... 
 

 
au point que le Figaro en parle..... 

 
 

 
Les chevaux d'Endurance français se vendent mieux que des 
petits pains... on a assisté tout le week-end à un véritable 

rush  des acheteurs du Golfe que ce soit sur les 6, les 5 ou même 
les 4 ans... 

 
 
 

 

Les cheikhs arabes s'arrachent les chevaux d'endurance français 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Les finales des jeunes chevaux à Uzès (Gard) ont entraîné une flambée des achats.  

Plus du quart des chevaux en lice ont trouvé preneurs auprès d'acheteurs du Golfe persique. 
De notre correspondant à Nîmes, Guillaume Mollaret  

 
Loin du faste des ventes de yearlings à Deauville, une autre filière française d'excellence tient 
annuellement son marché au Haras national d'Uzès dans le Gard. La finale des jeunes chevaux 

d'endurance de moins de 6 ans, qui se tenait du 8 au 11 octobre, est en effet l'occasion d'une 
véritable bourse aux cracks, objet de toutes les convoitises pour les courses longues distances 

dans le désert du Golfe persique.  
 
Le week-end dernier, les courtiers représentants de cheiks, venus notamment des Émirats 

Arabes Unis et de Dubaï, sont venus en nombre à Uzès pour faire leur marché à l'issue d'une 
course de pur-sang arabes organisée par la Société hippique française (SHF). «Parfois, un même 

cheikh dépêche plusieurs acheteurs qu'il met lui-même en concurrence pour dénicher les 
meilleurs chevaux», décrypte un membre de l'organisation.  
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Ici, les prix s'échelonnent de 25 000 à 100 000 euros par monture 
 

Cette année, des records de transactions ont été battus. Encore une fois, on est loin des records 
de Deauville où les prix peuvent atteindre des sommes supérieures à 1 million d'euros. Ici, les 
prix s'échelonnent de 25 000 à 100 000 euros par monture. «Plus de 150 chevaux sur 660 

engagés à Uzès ont trouvé preneur. C'est un record», explique-t-on à la SHF qui estime 
l'inflation des prix à 20% par vente. Nuance: toutes les transactions ne sont pas connues de 

l'organisation. Dès lors, seule une estimation permet de dire que quelque 5 millions d'euros ont 
été dépensés pour l'acquisition de ces chevaux le week-end dernier.  
La hauteur des transactions tranche avec la précarité d'élevages qui jouent souvent leur survie 

sur une seule vente. C'est le cas de celle de Didier Marion, éleveur à Cruviers-Lascours (Gard) 
dont les chevaux broutent les herbes du Causse Méjan en Lozère avant de gagner le Golfe pour 

une courte carrière de cracks de l'endurance dans le Golfe. L'entreprise agricole n'emploie 
qu'une à deux personnes. Elle a besoin d'un fonds de roulement de 80 000 euros pour assurer 
l'élevage. De la vente d'un crack peut dépendre sa survie...  
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