
 

Programme Finales Nationales d’Endurance 
Jeunes Chevaux d’UZES 2016  

 

Mercredi 5 octobre  
14h00 - Accueil des cavaliers 
(Inscription au contrôle vétérinaire lorsque le cavalier vient retirer son dossard à l’accueil) 
14h30/16h30 -  Carrière d’obstacles : Concours B&B pour les chevaux arabes de 6 ans 
16h00/18h00 -  Contrôle vétérinaire : 6 ans VI dans la cour d’honneur  
19h00 - Briefing des 6ans VI 
 

Jeudi 6 octobre – Finale des 6ans Vitesse Imposée  
7h00 - Départ 80km 6 ans VI par groupe 
15h30/18h00 -  Contrôle vétérinaire : 6 ans VL dans la cour d’honneur 
18h30 - Remise des prix 6 ans VI 
19h30 - Apéritif offert par la Société Hippique d’Uzès, mise à l’honneur des équipes de France   

Restauration possible et soirée dansante privée 
 

Vendredi 7 octobre – Finale des 6ans Vitesse Libre en partenariat avec l’Eperon 
7h00 - Départ 6 ans 90 km VL en 4 boucles et départ par groupe  
10h00 - Commission de Recommandation des Etalons pour la monte 2017 (pour les chevaux ne 
participant pas aux épreuves)  
14h00/18h45 -  Carrière d’obstacles : Concours Bon et Beau pour les chevaux arabes de 4 et 5 ans 
16h00/17h30 -  Contrôle vétérinaire des 4 ans 40km  
19h00 - Remise des prix 6 ans VL : en main pour les 10 meilleurs chevaux classés Élites ou Excellents  
Les cavaliers des autres chevaux classés « Excellent » seront également conviés à pied. 
19h30 - Cour d’Honneur : Présentation des Etalons Recommandés du catalogue 2016 
20h00 - Apéritif offert par l’IFCE, Haras National d’Uzès    
  Restauration possible et soirée dansante privée  
 

Samedi 8 octobre – Finale des 4ans 
7h30/8h15- Possibilité contrôle des 4 ans qui n’ont pas été examinés la veille  
8h00 - Départ des 4 ans 40km par groupe  
11h00/15h00 et 16h00/17h30  Contrôle vétérinaire : Finale 5 ans – 60km  
15h15 - 4 ans : Remise des prix : En main, les 10 meilleurs chevaux classés « Excellent » selon le 
rythme cardiaque. Les cavaliers des autres chevaux classés « Excellent » seront également conviés à pied. 
18h - Briefing des 5 ans  
19h00 - « La rencontre » : Grand spectacle équestre avec le s « Hasta Luego »,« Pieric et  

                ses poneys » et les « Attelages du Haras National d’Uzès »  
20h00 - Cocktail offert par la SHF en partenariat avec l’Eperon  
  Restauration possible et soirée dansante privée  
 

Dimanche 9 octobre  - Finale des 5ans  
7h00 - 5 ans – 60km : Départ de l’épreuve par groupe  
7h30/8h00 - Possibilité contrôle des 5 ans qui n’ont pas été examinés la veille 
18h00 - 5 ans : Remise des prix : En main les 10 meilleurs chevaux classés « Elite » selon le rythme cardiaque 
Les prix des autres chevaux classés « Elite » seront également conviés à pied. 
18h30 - Apéritif offert par la Société Hippique d’Uzès  
 

 
Restauration possible sur place tous les jours  

Pour toutes les remises de prix : Chevaux en main, tenue correcte et pantalon blanc obligatoire ! 
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme.                                                                            


