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LA SOCIÉTÉ
HIPPIQUE
FRANÇAISE

CONCOURS ORGANISÉS
1500

680 000 
CHEVAUX & PONEYS
DE SPORT EN FRANCE

EN CHIFFRES

ADHÉRENTS
10 000  

30 000 
CHEVAUX & PONEYS
SUR LES CIRCUITS D’ÉLEVAGE

+33 (0)1 53 59 31 31

contact@shf.eu 
www.shf.eu
www.facebook.com/societehippiquefrancaise

CONTACT

• Fontainebleau / CSO & Hunter
• Pompadour / CCE
• Saumur / Dressage
• Uzès / Endurance
• Compiègne / Attelage & Pratic
• Lamotte-Beuvron / CSO Poneys

LE TOUR
DE FRANCE
DES FINALES
NATIONALES

La Société Hippique Française, société mère des jeunes 
chevaux et poneys de sport, est l’interlocutrice de la filière 
élevage auprès des pouvoirs publics français.

Elle fédère les stud-books (Selle Français, Anglo-Arabe, 
chevaux Arabes, Poneys... ), les éleveurs, propriétaires et 
cavaliers autour de trois missions principales : l’élevage, la 
valorisation et l’aide à la commercialisation.

La SHF coordonne les politiques d’élevage
La SHF coordonne et soutient les stud-books dans le 
développement de leur politique d’élevage et dans le 
programme de développement de leur race.

La SHF révèle des champions
Elle propose des circuits de formation pour les jeunes 
chevaux et poneys de sport de 4 à 6 ans en saut d’obstacles, 
concours complet, dressage, endurance, attelage et hunter. 
Elle organise d’août à octobre les Grandes Semaines, finales 
nationales dans chaque discipline, qui sont les événements 
incontournables de l’élite de l’élevage français.

La SHF soutient la commercialisation
Elle propose des services pour aider la promotion de l’élevage 
français :
SHF-video.com : service vidéo dédié aux jeunes chevaux et 
poneys pour suivre en direct les concours ou consulter les 
vidéos d’un cheval à partir de la vidéothèque publique.
SHF-market.com : site internet de référence, destiné à la vente 
de jeunes chevaux et poneys de sport français.

La SHF est au service de l’élevage, de la valorisation et de la
commercialisation.

Crédits photo : SHF

Organisme national pour l’élevage 
des chevaux et poneys de sport.


