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Président du
Stud-Book
Selle Français
Optimiste ?

La baisse des saillies est en train de se stabiliser partout en Europe, et
la France n'échappe pas à la règle. En 2015, les naissances seront
sensiblement les mêmes que l'année passée. L'oﬀre de chevaux de
sport a sûrement été trop importante ces dernières années, malgré une
demande en progression mais qui évoluait dans un contexte économique très dégradé. Il ne faut pas se cacher que le commerce des
jeunes chevaux va encore mettre un peu de temps à redémarrer, dans
le volume des échanges et dans la valeur.
Néanmoins, nous sentons un frémissement de reprise. Les cavaliers et
les propriétaires avaient presque déserté les cours de ferme, excepté
pour acheter le très haut de gamme.
Le téléphone recommence à sonner et les demandes françaises et
étrangères semblent être au rendez-vous de ce début d'année.
Comme le dit le proverbe, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais
pendant cette période diﬃcile, il aura fallu apprendre à s'adapter et à
être plus performant. Il faut produire mieux et moins cher. Il nous faut
être plus pertinent et plus diversiﬁé dans nos choix de reproducteurs,
faire conﬁance à nos terroirs pour le développement de nos poulains et
les préparer dans le respect de leur santé mentale et physique.
Plus de sélection, une préparation plus adaptée; c'est l'exigence de la
demande et il faut s'y plier.
Notre chance à tous, c'est d'élever du Selle Français. Nos chevaux sont
reconnus dans le monde entier, pour leurs qualités naturelles de
sauteur, de courage et de comportement.
Vos commissions travaillent avec une participation active de tous vos
administrateurs. Les équipes du Stud-Book se dépensent sans compter
pour que notre sélection collective soit encore plus adéquate et que
nous le fassions encore plus savoir sur la planète cheval.
Vous allez découvrir dans ce magazine toutes les actions mises en
œuvre par votre Stud-Book et ses partenaires SHF, IFCE, INRA, ASEP,
ACSOF, avec le soutien du Fonds Éperon, aﬁn que nous gagnions la
course du progrès génétique et de la commercialisation de notre production.
Alors optimiste, oui il faut l'être. Il a toujours fallu être optimiste pour
faire naître, élever, transformer et vendre des chevaux de sport. Ceux
qui y parviennent n'ont jamais laissé de place au hasard et ont toujours
eu le sens de l'adaptation et de l'anticipation.
Bonne lecture et vive le Selle Français !

Should we be optimistic about the future?
Falling breeding figures have now begun to stabilise throughout Europe, and France is no exception. In 2015, there will
be roughly the same number of births as there were last year.
The sport horse market has been somewhat saturated in recent
years, as although demand has been increasing, it has been
hindered by struggling economic conditions.
We have to face the fact that it will take a while for trade in
young horses to return to normal in terms of the number of
sales and the fees involved.
Nevertheless, we are currently experiencing the first signs of
recovery. Riders and owners had all but abandoned breeding
farms unless they were purchasing the very best horses. Now,
the telephones have started ringing again, and the year seems
to be off to a promising start, with interest from both French
and international buyers.
As the old proverb goes, one swallow does not a summer
make, but during this difficult period, we need to learn and
adapt to become more efficient.
We need to breed better horses less expensively.
We need to diversify and be more exacting in our breeding
selections, have faith in our regions for our foals’ development
and prepare their mental and physical well-being.
More rigorous selections and better adapted preparation: this
is the recipe we must follow in order to succeed.
We are all lucky to breed Selle Français horses. Our horses
are famous all over the world for their natural jumping abilities and behaviour.
Your committees continue to work hard, with active participation from all your administrators, to ensure that our selection keeps improving and to reinforce our status in the
global horse market.
This magazine contains details of all the initiatives undertaken by your studbook and its partners, the IFCE, the
INRA, the ASEP and the SHF, with the support of the
Fonds Éperon, to help us win the race for genetic progress and
the marketing of our production.
So we should be optimistic about the future. Optimism has
always been a must when breeding, rearing, developing and
selling sport horses. Successful breeders have never left anything to chance, but have recognised the ever-present need for
adaptation and anticipation.
Happy reading and long live the Selle Français!
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Bravo aux Selle Français
membres de l’équipe de France

Vice-Championne du Monde 2014
Orient Express*HDC SF
Quick Star SF et Kamtchatka SF
par Le Tot de Semilly SF,
né chez PATRICE BOUREAU,
Haras de la Gisloterie
à Ste Marguerite d’Elle (14)

Quartz Rouge SF
Ultimo Van Ter Moude et Emeraude Rouge SF
par Qredo de Paulstra SF né chez XAVIER
LEREDDE, Haras des Rouges, à St Ebremond
de Bonfossé (50)

Qlassic Bois Margot SF
L’Arc de Triomphe et Décibelle du
Roc SF par Galoubet A SF, né chez
RODOLPHE BONNET, Haras du Bois
Margot au Pin (14)

Adhérez au Stud-Book
Selle Français et profitez de tous les
avantages de son programme d’élevage
Sélection
Possibilité de participer à tous les concours d’élevage organisés avec
les associations régionales, au titre du Selle Français : poulinières,
foals, 2 ans, 3 ans.

CONCOURS
D’ÉLEVAGE

SÉLECTIONS ET
FINALES NATIONALES SF

ENCOURAGEMENTS
A LA RACE SF

Accès aux sélections et aux finales nationales SF (Journées Selle
Français, Evénement Femelles Selle Français, Championnat de France
à Equita’Lyon), testage des étalons.
Bénéfice de primes et encouragements de la race : primes en
concours d’élevage foals, 2 ans, 3 ans, prime en concours et PACE
pour les poulinières, prime à l’utilisation de jeunes étalons, épreuves
spécifiques jeunes chevaux français 4, 5 et 6 ans surdotées.

Services
COMMERCIALISATION

SOUTIEN DE PROXIMITÉ

ACCÈS AUX
FORMATIONS TERRAIN

INFORMATION
TECHNIQUE

Mise en valeur de vos chevaux sur nos qualificatives et Championnats.
Aide technique apportée aux régions pour caractériser, promouvoir et
vendre vos produits Selle Français, grâce aux concours organisés
avec le soutien de notre équipe dans votre région.
• Accès aux formations de terrain délivrées aux éleveurs par des
spécialistes : préparation du jeune cheval au concours d’élevage et
à sa commercialisation.
• Formation au jugement avec accompagnement de juges experts.
Information technique sur le Selle Français à travers notamment le
Guide des Etalons, le Magazine « Le Selle Français » et le site internet
dédié.

Rendez-vous sur sellefrancais.fr
Tél. : 0899 23 23 18 - Email : info@sellefrancais.fr

Vie du
Stud-Book

Programme prévisionnel
des actions 2015
du Stud-Book Selle Français
Le programme d’action du Stud-Book Selle Français 2015
suit trois axes : actions zootechniques, actions sociétales et
actions marketing.

Les financements sur lesquels nous souhaitons déposer
une demande d’accompagnement par le Fonds Eperon
concernent en premier lieu les actions en cours. De nouvelles
demandes de soutien vont aussi être déposées en 2015, en
particulier sur les actions zootechniques.

du Monde des Jeunes Chevaux à Lanaken et au CHIO de
Genève en décembre 2015.

Le projet valorisation de la voie femelle atteint sa dernière
année de financement et sera revu à la baisse en conformité avec le budget accordé en 2014. Il ne comportera que
deux volets :
• Technique : Collecte et analyse des données du circuit
voie femelle,
• Communication : Valorisation des juments par les
labels, nous mettrons l’accent en 2015 sur le nouveau
label « SF Originel ».
L’objectif est, d’une part, d’inciter les
éleveurs à utiliser les meilleures souches
femelles pour améliorer la race, et,
d’autre part, de donner une nouvelle visibilité aux souches Selle Français, pour
permettre une commercialisation facilitée des produits.
La tournée de formation des juges devrait être financée
en 2015 via un Fonds Eperon déposé par la SHF. Vous
trouverez toutes les informations détaillées sur le programme de formation des juges région par région dans les
pages de ce Magazine (p.14/15).
Concernant les actions sociétales, le projet de formation
d’une équipe Young Breeders Selle Français devrait être
soutenu une dernière année en vue des Championnats du
Monde été 2015 à Londres.
Le Selle Français doit déposer en 2015 une nouvelle
demande de soutien pour son développement à l’international dans la continuité des actions marketing menées
les années précédentes avec un stand prévu à Aix-La
Chapelle pour les Championnats d’Europe, au Championnat

8

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS I N°23

De nouvelles actions zootechniques doivent être lancées
en 2015. Une demande de soutien va être déposée au
Fonds Eperon pour 3 ans sur les nouveaux projets que
sont la création d’indices Modèle & Allures et la caractérisation par pointage.
Ce premier projet se déroulera en 4 étapes :
• Consolider la base de données SIRE,
• Extraire les informations pertinentes de caractérisation,

• Assurer une validation scientifique (INRA), en lien avec
le projet Génomique,
• Organiser la diffusion et la communication des résultats
par le lancement d’outils d’aide au croisement.

FOCUS sur le NOUVEAU programme
d’encouragement à l’utilisation de la
jeune génétique mâle

Le deuxième projet consiste lui en la création de grilles de
pointage adaptées au Selle Français, la formation de
pointeurs et l’expérimentation de cette méthode lors des
Finales des concours d’élevage Selle Français en 2015, en
parallèle du jugement classique.

Projet construit en partenariat avec l’ASEP – Demande de
soutien au Fonds Eperon en cours

Le troisième projet zootechnique lancé en 2015 est celui
relatif à l’encouragement à l’utilisation de la jeune génétique mâle. Ce projet a été monté en collaboration avec
l’ASEP. Il est financé à hauteur de 75 000 € (estimation)
par la deuxième partie de la contribution des étalonniers,
celle proportionnelle au nombre de naissances. Nous
comptons sur un soutien du Fonds Eperon sur ce projet
pour nous permettre d’amplifier notre action et d’y
adjoindre un financement de la communication autour
de ce nouveau programme. L’objectif est d’atteindre 1/3 de
la jumenterie saillie par la jeune génétique mâle, nous ne
sommes qu’autour de 10 % actuellement ce qui est insuffisant pour une sélection efficace.

Le programme de promotion des jeunes étalons mis en
place comporte 2 volets :
• Volet 1 : contribution des étalonniers de 100 ou 150€/an
permettant la délivrance des cartes de saillies SF (652 étalons
inscrits au programme)
• Volet 2 : Encouragement à l’utilisation des jeunes étalons
par une contribution de 12,5€/naissance Selle Français.
Cet encouragement bénéficiera directement aux éleveurs.
• Budget attendu environ 75 000 €, abondé du même montant
par le Fonds Eperon soit un total de 150 000 € distribués
aux éleveurs utilisant les jeunes étalons.
• Éleveurs bénéﬁciaires :
Les éleveurs bénéficient du programme s’ils utilisent un
étalon approuvé Selle Français, âgé de 9 ans maximum à
la date de saillie et pendant ses 3 premières années de
monte.
LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS I N°23
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Vie du
Stud-Book

Règlement du Stud-Book
Selle Français 2015

Les instances du Stud-Book Selle Français et la Commission du Stud-Book
(23 octobre 2014) ont étudié au cours de l’automne 2014 et décidé un certain nombre
d’évolutions visant à adapter le schéma de sélection du Selle Français. Leur
rédaction a été soumise à l’accord du Ministère de l’Agriculture. La Commission du
Stud-Book Selle Français du 14 janvier 2015 a entériné la rédaction du règlement
du Stud-Book Selle Français pour 2015.
Ces évolutions concernent 3 domaines :
• REGLES D’INSCRIPTION AU STUD-BOOK
SELLE FRANCAIS
- Suppression de la mention « être non inscriptible à la naissance à un autre stud-book géré en
France ; »
Les conditions d’inscription automatique au StudBook Selle Français deviennent :
1- être issu d'une saillie régulièrement déclarée d'un
étalon approuvé à produire en Selle Français;
2- avoir été déclaré à l'IFCE dans les 15 jours qui
suivent sa naissance ;
3- avoir été identifié par relevé de signalement et
pose de transpondeur conformément à la règlementation en vigueur et avoir reçu à la déclaration de
naissance un nom dont la première lettre correspond à l’année de naissance, « F » en 2015;
4- la jument mère du produit, s’il s’agit de son premier produit SF, doit avoir été soumise à un typage
ADN avant l’immatriculation de son produit ;
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• FEMELLES
- les juments Demi-sang Arabe et Demi-sang
Anglo-arabe peuvent être labellisées Selle Français
au même titre que les juments Arabe et Angloarabe.

• APPROBATION DES MÂLES
- les mâles de 2 ans approuvés lors du concours
étalons de Saint-Lô, le sont pour une période de
7 ans comme tous les autres mâles. Ils devront
participer au testage à 3 ans en vue de leur caractérisation.
- l’expertise des mâles de 4 ans et plus se fera toujours lors des finales du cycle SHF (CSO, CCE,
Dressage) et des commissions d’approbation
organisées par le Stud-Book, avec un niveau
d’exigence élevé, mais il n’est plus institué de seuils
minimum d’indice pour se présenter.

5- avoir été soumis à un contrôle de filiation compatible par génotype lorsque le produit est issu d’une
méthode de reproduction artificielle ;

Ces seuils avaient notamment été instaurés historiquement lorsque les commissions se tenaient hors
des finales et que les approbations étaient automatiques sur indices génétiques (BLUP).

6- avoir fait l'objet lors de sa déclaration de naissance
par son naisseur ou lors de sa demande d'inscription
par son propriétaire au Stud-Book Selle Français du
paiement d'un droit d'inscription au profit du StudBook Selle Français.

- Approbation à nouveau possible de quelques
jeunes étalons de stud-books de la WBFSH jugés
particulièrement intéressants par le Stud-Book
Selle Français tant sur les plans génétique que
sportif.
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Bulletin d’adhésion 2015
Bulletin d’abonnement au magazine Le Selle Français
Cochez les cases de votre choix puis retournez ce bulletin avec votre règlement au Stud-Book Selle Français
ou adhérez directement en ligne sur www.sellefrancais.fr

ADHESION
n J’adhère au collège éleveur du Stud-Book SF et règle la cotisation annuelle* (pour les
éleveurs et/ou propriétaires d’au moins une jument ayant été saillie pour reproduire en SF ou ayant
donné naissance à un poulain SF au cours des 3 dernières années).

n J’adhère au collège propriétaire d’étalon du Stud-Book SF et règle la cotisation annuelle* (pour les propriétaires d’au moins un étalon SF ou AA, Ar, PS, approuvé à produire dans
le Stud-Book SF).

n J’adhère au collège supporter du Stud-Book SF et règle la cotisation annuelle* (pour

50 €
80 €
30 €

les passionnés du Selle Français).
* l’adhésion comprend l’abonnement au magazine Le Selle Français pour 1 an.

ABONNEMENT
n Je ne suis pas adhérent au Stud-Book Selle Français et souhaite m'abonner au magazine “Le Selle
Français” pour 1 an

n Madame

30 €

n Monsieur

Nom / Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….........
Code Postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………...........
Lieu d’élevage (pour les adhérents au collège éleveurs, si différent de l’adresse donnée ci-dessous)
Code Postal : ……………………………………… Ville : ……………………………………………………………………...........
Tél. : ……………………………………………………………………... Fax : ………………………………………………...........
Portable : ………………………………………… Email : …………………………………………………..………………............
Afin de mieux vous connaitre, adapter nos services et préparer l’avenir de notre filière de production, merci de
renseigner les éléments suivants :
Nombre de poulinières : …………………………… Etes-vous inscrit à la MSA ? n Oui n Non
Avez-vous un n° SIRET ?

n Oui n Non

Quel est le statut juridique de votre exploitation ? ………………………………………………………………………………
Surface exploitée : ………………… Déclarez-vous votre surface à la PAC ? n Oui n Non
Etes-vous assujetti à la TVA ? n Oui n Non
Je joins mon règlement par chèque bancaire à l'ordre du Stud-Book Selle Français.
Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent conformémentà la loi « Informatique
et libertés ». Pour l’exercer : adressez-vous au Stud-Book Selle Français

Date : ……. / ……. / ……..
Signature :

Stud-Book Selle Français
56 avenue Henri Ginoux BP 105 – 92124 Montrouge Cedex
Tél : 0899 23 23 18 – Fax : 01 46 12 34 09 – Email : info@sellefrancais.fr

Actualité
L’Amour du Bois SF

Les étalons des Haras nationaux
restent sur le territoire

Il était primordial de garder les étalons sport des
Haras nationaux sur le territoire français aﬁn de
permettre à nos éleveurs, qui contribuent à la
valorisation de leur production depuis des années,
de continuer à bénéﬁcier de cette génétique
conﬁrmée. L’objectif est donc atteint, et nous nous
félicitons que la mobilisation des diﬀérents studbooks français ait aboutie à cette solution heureuse.

• Elan de la Cour SF, né chez COLETTE COUETIL (50). Affecté au

Conformément à la décision du Ministre de l’Agriculture en réponse
à une requête de parlementaires, les étalons de sang, propriétés de
France Haras, qui étaient destinés à être vendus, ont été transférés
à l’IFCE et ont été proposés pour une prise en location. Le
2 octobre dernier, un appel à candidatures a été diffusé et la commission chargée d’analyser les propositions et de procéder à des
attributions s’est réunie le 31 octobre, sous la présidence de M. Christian Vanier, Directeur Général de l’IFCE.

•

Pour le lot des 19 Selle Français et facteurs de SF, la candidature retenue est celle formulée par les Docteurs Vétérinaires Denis Hubert
et Michel Guiot, associés dans la SARL « France Etalons » qui aura
désormais à charge de gérer les carrières de reproducteurs de tous
ces sires. Denis Hubert affirme que « tous les étalons ont été demandés par des étalonniers, et principalement L’Amour du Bois SF, très
convoité ». Les étalons sont les suivants :

•
•
•

14

Chef Rouge, affecté au Haras du Val d'Arnon 18160 LA CELLE
CONDE
Dandy du Plape SF, né chez ODILE DELIEUX (32) en partenariat
avec JEAN-FRANCOIS PELLEGRIN. Affecté au Haras des Pieux
50340 LES PIEUX
Double d’Elle SF, propre frère de Flipper d’Elle, né chez ALEXIS
PIGNOLET (50). Affecté au Haras de Pfaffenhoffen
67350 PFAFFENHOFFEN
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Haras d'Austral 50570 REMILLY SUR LOZON
Flipper d’Elle SF, né chez ALEXIS PIGNOLET (50). Affecté au
Haras de la Bouloye 62240 DESVRES
Hurlevent de Breka SF, né chez PIERRE LE BOULANGER (50).
Affecté au Haras de Meursanges 21200 MEURSANGES
Iolisco de Quinhon SF, né chez RENEE PARDON OPPENHEIM (85).
Affecté au Haras de Courthious 61340 COLONARD CORUBERT
L’Amour du Bois SF, né chez FRANÇOIS LETABLIER (50).
Affecté au Haras du Gery 79250 NEUIL LES AUBIERS
Luccianno SF, né chez BRUNO CHASSAING (35). Affecté à la
SCIC Haras national du Pin 61310 LE PIN AU HARAS
Mylord Carthago SF, né chez PAULE BOURDY DUBOIS (03).
Affecté au Haras de Talma 08250 GRANDPRE
Nectar des Forêts SF, né chez FABRICE PARIS (50). Affecté à la
SARL Haras de Saint Lô 50000 SAINT LO
Negus de Talma SF, né chez MICHEL GUIOT (08). Affecté au
Haras d'Aubigny 42450 SURY LE COMTAL
Ogrion des Champs SF, né chez JEAN-YVES LEMASLE (50).
Affecté au Sud Manche Haras 50320 LA HAYE PESNEL
Oncle Pol SF, né chez ANDRE CHENU (14). Affecté au Haras de
Saint Fray 72240 LA CHAPELLE SAINT FRAY
Orphée de Nantuel SF, né chez CLAIRE GOUIN (18). Affecté au
Haras d'Avenches 1580 AVENCHES SUISSE
Padock du Plessis SF, né chez ANDRE CHENU (14). IAC uniquement
Pépito Landais SF, né chez ANNICK DULIN ROGER (50). Affecté
à l’Ecurie Livio 49700 DENEZE SOUS DOUE
Ready Boy des Forêts SF, né chez FABRICE PARIS (50). Affecté
au Haras de Talma 08250 GRANDPRE
Romando de l’Abbaye SF, né chez LOUIS LECONTE (50). Affecté
aux Chevaux d'Amor 22480 SAINT GILLES PLIGEAUX

Fraîche ou congelée en paillette, la semence de ces chevaux est un
trésor national, fruit d’années de recherche et de croisement pour
améliorer les races. Il était inenvisageable que ce patrimoine parte à
l’étranger. Hors saison de monte, les chevaux hiverneront à Saint-Lô,
sauf Mylord, qui retournera chez sa cavalière Pénélope Leprévost.

Mylord Carthago SF

Mylord, le cheval de ma vie
Le 6 décembre dernier, Mylord Carthago*HN a fait ses adieux à la compétition lors des Gucci Paris Masters du Salon du Cheval 2014.
Les naisseurs de Mylord, Paule et Jean-Louis Bourdy-Dubois, ainsi que la groom du cheval, ont été mis à l’honneur en cette émouvante
soirée et remerciés chaleureusement. Pénélope Leprévost, émue aux larmes, a pris le micro avant d’effectuer un dernier tour d’honneur
avec son gris : « Lorsque Mylord est arrivé dans mes écuries, je faisais des B1. Un jour, j’ai dit que si je faisais Aix-la-Chapelle, ce serait
avec lui ». Et ils l’ont fait ! En 2012, le couple remporte la Coupe des Nations d’Aix par équipe, aux côtés de Bosty, Eugénie Angot et
Olivier Guillon.
Fils de Carthago et de l’exceptionnelle Fragance de Chalus SF par Jalisco B SF, Mylord Carthago voit le jour à Vichy (03). Finaliste à 4,
5 et 6 ans avec le cavalier Emmanuel Vincent, qui l’a formé, il intègre les écuries de Pénélope Leprévost en 2007 et affiche rapidement
un palmarès éloquent. Vainqueurs du Grand National de Saint-Lô en 2008, ils se classent l’année suivante dans les CSI 5* de Cannes
et de Hickstead et dans les GP Coupe du Monde de Londres et Malines. En 2010, le couple est sacré Vice Champion du Monde par
équipes aux JEM de Lexington, 2ème dans les GP des CSI 5* de Rotterdam, Chantilly et Paris et sont 5èmes du Rolex Top Ten IJRC à
Genève. En 2011, ils finissent 2èmes du Grand Prix de La Baule, 4èmes du Grand Prix du CSIO 5* de Saint Gall et 3èmes des GP des CSI 5* de
Chantilly et Dublin. Vice-champions d’Europe par équipe à Madrid, ils gagnent le Grand Prix des Gucci Paris Masters. L’année 2012 sourit
au couple puisqu’il est également vainqueur du GP du Global Champions Tour à Vienne et du CSI 5* d’Helsinki, 2ème du GP du CSI 5* de
Gijón et 5ème du GP du Gucci. Mylord et Pénélope feront aussi partie de l’Equipe de France aux JO de Londres. Pour son retour en compétition en 2014, le couple remporte le Petit Grand Prix du CSIO 5* de La Baule, finit 2ème d’une épreuve à 1,55m à Hambourg et se
classe dans la Coupe des Nations d’Aix la Chapelle et le Grand Prix du CSI 5* de Chantilly. Mylord Carthago a signé sa dernière apparition
en compétition lors du CSIO 5* de Calgary le 12 septembre dernier. Issu d’une souche exceptionnelle, celle d’Ifrane dont descendent en
vrac le Champion du Monde Morgat, Norton d’Eole, Lord If de Chalusse, ou Nifrane de Kreisker, Mylord Carthago est titulaire d’un indice
de 178. Très suivi par les éleveurs qui lui ont fait confiance, il a engendré près de 1000 poulains dont le Champion des 6 ans 2013, Timon
d’Aure, indicé 147 cette année ou Tim de la Lande indicé 143 en Concours Complet. Son meilleur produit se nomme Surf de la Cense, ISO 153.
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Le corps des Juges
Selle Français : Bilan 2014

Le 17 décembre avait lieu la réunion nationale des juges Selle Français,
journée durant laquelle sont tirés les enseignements de la saison écoulée
et qui dresse les perspectives pour l’année à venir.
A l’occasion de cette journée était convié l’ensemble des Juges
Selle Français nationaux, référents et référents adjoints. Une quarantaine de juges a répondu présent.

Après le bilan, vient l’heure
des projets novateurs

Rappelons que le rôle des Juges Selle Français est de représenter
le Stud-Book lors des concours d’élevage. Ils sont les garants du
cadre technique et de la sélection, selon les règles données par le
Stud-Book. Ils sont donc à la fois les premiers représentants de
la race, et ses ambassadeurs.

C’est à l’occasion du séminaire des juges Selle Français qu’un tour
de table a été réalisé aﬁn de recueillir un bilan par région de l’année
passée (fréquentation sur les concours, remontées des éleveurs,
spéciﬁcités ou pistes d’améliorations pour 2015).

La veille de ce séminaire, le bureau des juges, présidé par Jean
Louis Lenoury, s’était rassemblé pour travailler sur les nouveautés 2015, en présence de Pascal Cadiou, Président du Stud-Book
Selle Français et de Gilbert Galliot, administrateur du Stud-Book
et juge, nommé porte-parole au sein du bureau des juges. Le rôle
de ce dernier est de faire le lien entre le corps des juges Selle Français
et le Conseil d’Administration du Stud-Book.

Lors de cette mise en commun, la tendance donnée est la même
pour presque toutes les régions, notamment sur le nombre de
participants aux concours de foals. Les eﬀectifs sont stables sur
les Locaux (ils avaient augmenté en 2012 avec l’obligation de
présenter son foal pour obtenir la prime PACE), où les régions privilégient des concours de proximité, mais on note une forte baisse
de participants sur les concours Régionaux.

Le corps des juges Selle Français en quelques chiﬀres
240 juges Selle Français en activité dont :
- 44 juges nationaux
- 103 juges régionaux
- 93 juges départementaux

également :
- 76 juges stagiaires
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Aﬁn d’inciter les éleveurs à amener leur poulain sur le
concours Régional, le Stud-Book Selle Français va proposer à la
SHF (l’organisme qui verse les primes d’élevage et primes PACE
depuis 2013), et selon le choix de chaque région, de transférer la
totalité ou une partie de la prime du Local sur le concours Régional,
aﬁn d’avoir des dotations plus conséquentes. Soulignons aussi le
travail et l’engagement de certaines régions qui n’hésitent pas à
solliciter des fonds régionaux ou départementaux pour sur-doter
ces concours ou encore d’associer les concours d’élevage à des
évènements sportifs locaux.

Lors du séminaire ont également été abordées quelques nouveautés pour l’année 2015.
Tout d’abord, l’arrivée d’une femme au sein du bureau du Corps
des juges, qui jusqu’à présent ne comptait que des représentants
de la gente masculine. Il est notable en eﬀet que le corps des juges
se féminise ! Annick Peccia, juge nationale et référente en Vendée
intègre donc le bureau des juges SF.
Le Stud-Book Selle Français souhaiterait mettre en place en ﬁn de
concours, sur ses Finales nationales, un « comité » pour répondre
aux éventuelles questions des éleveurs sur les notes de leur
cheval. Même si ce comité existe déjà de manière informelle, l’idée
est de le matérialiser. Celui-ci serait composé de juges qui ont
oﬃcié pendant le concours et d’un ou deux administrateurs du
Stud-Book.

Le 12 février
Le Pin (61)

Le 25 février
Mourmelon (51)

Le 10 février
Surzur (56)

Le 27 février
Luxeuil Les Bains (70)
Le 13 février
Blois (41)
Le 23 février
Cluny (71)

Le 18 février
Pompadour (19)

Le 17 février
Toulouse (31)

Le 20 février
Uzès (30)

L’autre nouveauté pour l’année à venir sera le passage de la
notation sur 10 à la notation sur 20. Le bureau du corps des
juges a souhaité tester cette possibilité de notation. A la suite de
la validation par la Commission technique du Stud-Book et le
Conseil d’Administration, nous aurons à partir de 2015, des chevaux Selle Français notés sur 20, avec des grilles de jugement qui
resteront inchangées. Le but est d’élargir l’échelle de notation aﬁn
de reﬂéter au mieux l’évaluation des diﬀérents postes.
La journée des juges est aussi l’occasion de présenter le calendrier
2015 du Stud-Book Selle Français, ainsi que le calendrier des formations juges, avec cette année 9 grands rendez-vous qui vous
sont détaillés sur la carte de France suivante. Ces formations sont
destinées aux juges Selle Français en activité et juges stagiaires,
et sont ouvertes sur inscription, à toute personne intéressée.
La journée s’est poursuivie par des échanges techniques, avec
l’intervention de Benoit CHAIGNE (Stud-Book Selle Français) et de
Guillaume BLANC (IFCE) sur la caractérisation des animaux par le
pointage. Dans le cadre du projet sur le Génotypage ADN du cheval
de sport, le Stud-Book Selle Français va travailler sur la caractérisation des chevaux SF. La caractérisation par pointage existe déjà
dans d’autres races de chevaux telles que les Anglo-Arabes ou les
Cobs Normand. L’objectif 2015 sera de mettre en place, lors des
ﬁnales Selle Français, la caractérisation des chevaux à titre
d’expérimentation, et qui n’interviendra pas dans la notation du
concours.

De nouvelles recrues
dans le corps des juges
Selle Français
Chaque année, le président du bureau des juges, accompagné du
président du Stud-Book félicitent les nouveaux diplômés « Juge
national ». Cette année, ce sont 3 femmes qui obtiennent avec
succès le niveau de juge national, à la suite des examens passés
en 2014. Il s’agit de Flora Planchon, pour l’Auvergne ; Nathalie
Alliot pour la Lorraine ; Valérie More pour la Bretagne.
LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS I N°23
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Nathalie ALLIOT, 52 ans ; Flora PLANCHON, 39 ans ; Valérie MORE, 42 ans

Portrait des 3 nouvelles Juges nationales
Le cheval, une passion, un métier
Flora, Nathalie et Valérie côtoient depuis déjà plusieurs années le monde du cheval et de l’élevage. Le cheval a fait ou fait
toujours partie de leur métier : Flora, originaire d’Auvergne, a travaillé pour les Haras nationaux en Rhône-Alpes. Nathalie
est responsable adjointe des animations sportives et culturelles à l’IFCE au Pôle de Rosières aux Salines. Quant à Valérie,
elle est installée au Haras M'AUREA où elle a développé son élevage de poneys et chevaux SF, une activité de reproduction
avec transfert d’embryons, des pensions de chevaux, cela en parallèle de la conduite d’un troupeau de vaches laitières.

Des femmes aux multiples casquettes
Toutes 3 sont connues des éleveurs régionaux, de part leur investissement dans la vie associative, dans
l’organisation des concours d’élevage et dans le jugement de ces concours. Elles cumulent parfois les casquettes ! Flora
par exemple, juge référente adjointe de sa région, est aussi membre du Conseil d’Administration au niveau régional pour
les associations des éleveurs de Rhône-Loire et de Haute-Loire et au niveau national pour l’ANPFS.
Nathalie s’investit également pour la race des chevaux de trait Ardennais dans le jugement et l’organisation des concours.
On la retrouve aussi dans l’équitation sportive en tant que juge nationale pour les disciplines du Dressage et du Concours
Complet.

L’élevage, un passage obligé
Chacune d’entre elles a fait naître et élevé des poulains Selle Français. L’élevage est d’abord le cœur de métier de Valérie
qui compte aujourd’hui une dizaine de poulinières à son élevage.
Flora, entre 1996 et 2003, a fait naitre 7 chevaux Selle Français et pense réinvestir prochainement dans une poulinière.
Nathalie a, elle aussi, élevé par le passé et se souvient du titre de Championne régionale que sa poulinière avait reçu lors
du grand concours Interrégional de Lunéville.

Le jugement, une satisfaction personnelle et professionnelle
Nos 3 expertes essaient de juger un maximum de chevaux dans l’année, en Selle Français, mais aussi pour d’autres races
comme les poneys. Tout d’abord dans l’optique de confronter et conforter leur jugement, de maintenir un niveau d'expertise
suﬃsant, mais aussi de faire des rencontres et d’être en relation permanente avec les éleveurs. Le jugement permet
d’apprécier les qualités et défauts d’un cheval avec plus d’objectivité.
Pour Valérie qui juge depuis 15 ans, le jugement l’aide dans son travail de tous les jours, dans les croisements et les choix
d’étalons pour ses juments.
Et après...
Nathalie, à la retraite dans quelques années, souhaite s’investir encore plus dans le jugement, en participant à davantage
de concours en Lorraine, mais aussi dans les autres régions.
Tout en continuant à apprendre, Flora aimerait s’orienter dans la formation, la transmission des connaissances en matière
de jugement auprès des jeunes par exemple. Flora est prête également à s’impliquer davantage dans le corps des juges
Selle Français. Valérie, quant-à elle, souhaite continuer à œuvrer pour la race du Selle Français, au travers de son élevage
et de son implication dans les jurys qu’elle voudrait encore développer.
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Agenda

4 circuits de Concours d’Élevage
Selle Français

Les concours d’élevage sont des épreuves qui font partie intégrante du Programme d’élevage Selle Français. Organisés en
partenariat avec les associations régionales d’éleveurs, ils
répondent aujourd’hui à trois demandes fortes de notre filière :
• La sélection : ces concours constituent un outil indispensable
au maintien de la génétique du Selle Français. Ils permettent
d’accompagner les éleveurs dans leur démarche de sélection
(notation détaillée, fiche d’évaluation) et les aident à orienter
au mieux leur production en fonction des attentes du marché
et du sport.

• La formation : ces épreuves assurent un rôle éducatif pour
les chevaux qui sont ainsi manipulés dès leur plus jeune âge et
apprennent les rudiments de leur avenir de compétiteur (manipulations diverses, déplacements en vans, fréquentation de
lieux nouveaux et d’autres chevaux…). Ils sont de plus présentés
sur différents « ateliers », ce qui accentue encore plus l’aspect
pédagogique de ces concours.
• Le commerce : lieu de rendez-vous des professionnels, ces
concours sont des journées privilégiées pour présenter les
chevaux sous forme de rassemblements, dans des conditions
optimales, et ainsi, faciliter les contacts et transactions commerciales entre éleveurs, cavaliers et marchands.

Organisateurs : Associations d’éleveurs
départementales et régionales

CYCLE REPRODUCTEURS

FOALS
SF

Concours
Local
Foals SF

Organisateur :
Stud-Book Selle Français

Championnat
de France des Foals SF
14 & 15 août 2015
à St-Lô

Concours
Régional
Foals SF

MALES
SF
2 & 3 ANS

Qualificatives
Etalons SF
2 & 3 ans

Championnat
des Etalons SF 2 & 3 ans
du 22 au 25 octobre 2015
à St-Lô

Qualificatives
Femelles SF

CYCLE SPORT

FEMELLES
SF
2 & 3 ANS

HONGRES
& FEMELLES
SF
3 ANS

Concours Local
Femelles SF

Concours
Régional
Femelles SF

Concours Local
3 ans monté
ou non monté

Concours
Régional 3 ans
monté

Evènement Femelles SF
2 & 3 ans
4 & 5 septembre 2015
à Fontainebleau

Championnat des
3 ans Sport SF
28 & 29 octobre 2015
à Lyon

En fonction de leurs notes, les femelles de 3 ans peuvent accéder au concours régional 3 ans sport monté, sans passer par le concours local.
Finaliste à l’Evénement Femelle SF, les pouliches de 3 ans sont directement qualifiées au concours régional 3 ans sport monté.

Qualificatives 2015 - Mâles et Femelles Selle Français de 2 & 3 ans
19-mai
19-mai
21-mai
22-mai
02-juin
04-juin

Saint-Etienne de Tulmont (82)
Saint-Etienne de Tulmont (82)
La Roche sur Yon (85)
La Roche sur Yon (85)
Lamballe (22)
Verquigneul (62)

Mâles SF de 2 & 3 ans
Femelles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
Femelles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans

05-juin
09-juin
11-juin
12-juin
15-juin
21-août

Verquigneul (62)
Rosières aux Salines
Cluny (71)
Cluny (71)
Saint-Lô (50)
Le Mans-Yvré Lévèque (72)

Femelles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
Femelles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
Mâles SF de 2 & 3 ans
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Calendrier des Concours
Calendrier prévisionnel en cours de validation – Concours officiels primés
DATE

LIEU

DPT

CATÉGORIE

NIVEAU

ALSACE
AQUITAINE
à préciser
à préciser
NERAC
BERNOS-BEAULAC
BARBASTE
à préciser
à préciser
NERAC
NERAC
BERNOS-BEAULAC
à préciser
à préciser
NERAC
BERNOS-BEAULAC
VILLEREAL
BARBASTE

64
24
47
33
47
64
24
47
47
33
64
24
47
33
47
47

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 ans SF
Femelles 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
3 ans montés

Local
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local + régional
Local + régional
Local + régional
Local
Local
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
complémentaire

43
15
03
63
43
15
63
03
03
43
15
63
03
03

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Régional

89
21
71
71
71
89
21
21
71
71
58

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional

29
22
56
22
29
22
56
22
56
35
22
29
56

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Régional

AUVERGNE
04-juin
24 / 25 juin
17-sept
08-oct
à déterminer
04-juin
24 / 25 juin
02-juil
16-juil
02-août
04-juin
24 / 25 juin
02-juil
16-juil
02-août

YSSINGEAUX
AURILLAC
SERVILLY
à préciser
à préciser
YSSINGEAUX
AURILLAC
CULHAT
SERVILLY
VICHY
YSSINGEAUX
AURILLAC
CULHAT
SERVILLY
VICHY

BOURGOGNE
21-sept
à déterminer
29 & 30 sept
à déterminer
12-juin
20-juin
06-juil
07-juil
08-juil
09-juil
10-juil

AUXERRE
DIJON
CLUNY
CLUNY
CLUNY
ST SAUVEUR EN PUISAYE
SEMUR EN AUXOIS
DIJON
BLANZY
CLUNY
MAGNY-COURS (Equi-Marault)

BRETAGNE
23-juin
24-juin
25-juin
à déterminer
23-juin
24-juin
25-juin
09-juil
02-juil
05-juil
07-juil
10-juil
23-juil
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LIEU

DPT

CATÉGORIE

NIVEAU

45
36
37
41
45
37
36
36
41

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Régional
Local + Régional
Local
Local
Local
Régional

52
51
51
52
51
51
52
08
52
08
08

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 3 ans SF
Femelles 3 ans SF
Femelles 3 ans SF
Femelles 2 ans SF
Femelles 2 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Régional
Local
Local
Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional

70
39

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Régional

91
77
78
77
78
91
77
78
77
78
77
91
77
78
77

3 ans non montés
3 ans non montés
3 ans non montés
3 ans non montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Régional
Local + régional
Local + régional
Local + régional
Local + régional
Rég. non qualificatif

UZES
AMELIE LES BAINS
UZES
UZES
AMELIE LES BAINS
AMELIE LES BAINS
UZES

30
66
30
30
66
66
30

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Inter-Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional
Local + Régional

POMPADOUR
POMPADOUR
LE DORAT
SAVENNES
POMPADOUR

19
19
87
23
19

3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local + Régional
Local + Régional
Local
Local
Local

CENTRE

Dates et lieux à définir - pour plus d’informations, contactez votre Association Régionale

à déterminer
à déterminer
01-juil
07-juil
à déterminer
à déterminer
à déterminer
30-juin
01-juil
07-juil
à déterminer
à déterminer
02-juil
07-juil
30-juil
à déterminer

DATE

GUERLESQUIN
LAMBALLE
HENNEBONT
LAMBALLE
GUERLESQUIN
LAMBALLE
HENNEBONT
LAMBALLE
HENNEBONT
COMBOURG
LAMBALLE
GUERLESQUIN
HENNEBONT

05-juin
17-sept
24-sept
01-oct
05-juin
09-juil
16-juil
23-juil
30-juil

Parc Fédéral LAMOTTE
LA CELLE CONDE Pôle du Cheval
ST CYR S/ LOIRE
Parc Fédéral LAMOTTE
Parc Fédéral LAMOTTE
CTP D'AMBOISE
LA CELLE CONDE Pôle du Cheval
MEZIERES EN BRENNE
Parc Fédéral LAMOTTE

CHAMPAGNE-ARDENNE
23-avr
24-avr
30-mai
23-avr
24-avr
30-mai
31-juil
01-août
31-juil
01-août
02-août

MONTIER EN DER
MOURMELON LE GRAND
REIMS
MONTIER EN DER
MOURMELON LE GRAND
REIMS
MONTIER EN DER
BUZANCY
MONTIER EN DER
TALMA
BUZANCY

FRANCHE-COMTE
29-mai
19-sept
à déterminer
29-mai
09-juil
10-juil
09-août
09-juil
10-juil
09-août

QUINCEY
RAHON
à préciser
QUINCEY
LURE
BESANCON
A définir
LURE
BESANCON
A définir

70
70
25
70
25

ILE DE FRANCE
16 avr
23-avr
30-avr
04-mai
01-juin
16-avr
23-avr
30-avr
5 ou 6 mai
01-juin
06-mai
02-juil
18-juil
28-juil
04-sept

VARENNE JARCY - GRAVELOTTE
ACHERES LA FORET - TRIAVAL
LES BREVIAIRES
CHAUFFRY - MONTHOME
LES BREVIAIRES
VARENNE JARCY - GRAVELOTTE
ACHERES LA FORET - TRIAVAL
LES BREVIAIRES
CHAUFFRY - MONTHOME
LES BREVIAIRES
CHAUFFRY - MONTHOME
VARENNE JARCY
FONTAINEBLEAU
HARAS DES BREVIAIRES
FONTAINEBLEAU

LANGUEDOC ROUSSILLON
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30-avr
12-juin
24-sept
30-avr
12-juin
12-juin
16-juin

LIMOUSIN
30-mai
30-mai
01-juil
01-juil
02-juil

d’Elevage Selle Français
DATE

LIEU

02-juil
sept

LIMOGE
A définir

DPT

CATÉGORIE

87

Foals SF
Foals SF

NIVEAU

Local + Régional
Complémentaire

LORRAINE
18-avr
21-avr
23-avr
01-mai
28/29 juillet
17-oct

ROSIERES AUX SALINES
A définir
CHEMINOT
UXEGNEY
ROSIERES AUX SALINES
ROSIERES AUX SALINES

28/29 juillet
06-juin
20-juin
03-juil
05-juil
12-juil
14-juil
24-juil

ROSIERES AUX SALINES
HAMMEVILLE
CHAMBLEY BUSSIERES
LUSSE
SURIAUVILLE
UXEGNEY et GEMMELAINCOURT
ELVANGE
VARENNES EN ARGONNE
et STENAY
25-juil
COURCELLE EN BARROIS et
BONCOURT SUR MEUSE
01-août
ROSIERES AUX SALINES
01-août
ROSIERES AUX SALINES
Septembre LUNEVILLE

54
55
57
88
54
54

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés

54
54
54
88
88
88
57
55

Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

55
54
54
54

Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Local
Régional Qualificatif
Inter-Rég.
non qualificatif
Local + Régional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local

Local
Local
Régional Qualificatif
Inter-Rég.
non qualificatif

MIDI-PYRÉNÉES
Dates et lieux à définir - pour plus d’informations, contactez votre Association Régionale

NORD PAS DE CALAIS - PICARDIE
Dates et lieux à définir - pour plus d’informations, contactez votre Association Régionale

NORMANDIE SAINT LO
26-mars

ST HILAIRE DU HARCOUËT

50

3 ans non montés

Local de printemps

27-mars

RAVENOVILLE

50

3 ans non montés

Local de printemps

2-avr.

CAEN - St Martin de Fontenay

14

3 ans non montés

Local de printemps

3-avr.

AUVERS

50

3 ans non montés

Local de printemps

24-avr.

SAINT-LÔ

50

3 ans montés

Rég. de printemps

22-sept.

SAINT-LÔ

50

3 ans non montés

Local d'automne

24-sept.

BRECEY

50

3 ans non montés

Local d'automne

25-sept.

REVILLE

50

3 ans non montés

Local d'automne

28-sept.

AUVERS

50

3 ans non montés

Local d'automne

14 / 15 oct.

SAINT-LÔ

50

3 ans montés

Régional d'automne

26-mars

ST HILAIRE DU HARCOUËT

50

Femelles 2 et 3 ans SF

Local

27-mars

RAVENOVILLE

50

Femelles 2 et 3 ans SF

Local

2-avr.

CAEN - St Martin de Fontenay

14

Femelles 2 et 3 ans SF

Local

3-avr.

AUVERS

50

Femelles 3 ans SF

Local

9-avr.

SAINT-LÔ

50

Femelles 2 ans SF

Local

24-avr.

SAINT-LÔ

50

Femelles 3 ans SF

Régional

9-août

SAINT-LÔ

50

Femelles 2 ans SF

Régional

13-juil.

PERIERS

50

Foals SF

Local

15-juil.

VILLEDIEU LES POELES

50

Foals SF

Local

16-juil.

CAEN - MALTOT

14

Foals SF

Local

17-juil.

ST SAUVEUR LE VICOMTE

50

Foals SF

Local

20-juil.

SARTILLY

50

Foals SF

Local

21-juil.

SAINT-LÔ

50

Foals SF

Local

23-juil.

BEAUMONT HAGUE

50

Foals SF

Local

24-juil.

RAVENOVILLE

50

Foals SF

Local

27-juil.

GAVRAY

50

Foals SF

Local

8-août

SAINT-LÔ

14

Foals SF

Régional

18-août

ST JAMES

50

Foals SF

Local - compl.

19-août

LES PIEUX

50

Foals SF

Local - compl.

24-août

AUVERS

50

Foals SF

Local - compl.

9-sept.

CABOURG

50

Poulinière SF

Rég. - non qualificatif

DATE

LIEU

DPT

CATÉGORIE

3 ans non montés +
Femelles 3 ans SF
3 ans non montés +
Femelles 3 ans SF
3 ans non montés +
Femelles 3 ans SF
3 ans montés +
Femelles 3 ans SF
Femelles 2 ans SF
Femelles 2 ans SF
Femelles 2 ans SF
Femelles 2 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

NIVEAU

NORMANDIE LE PIN
5-mai

NOTRE DAME D'ESTREES

14

6-mai

ST ELOI DE FOURQUES

27

22-mai

HARAS DU PIN

61

23-juin

HARAS DU PIN

61

5-mai
6-mai
22-mai
23-juin
2-juil.
2-juil.
7-juil.
7-juil.
8-juil.
10-juil.
22-juil.
23-juil.
23-juil.
24-juil.
28-juil.

NOTRE DAME D'ESTREES
ST ELOI DE FOURQUES
HARAS DU PIN
HARAS DU PIN
ARGENCES
DEAUVILLE
LE PIN
BRG ST LEONARD
HARAS DE LA ROCQUE BAIGNARD
YVETAUX
ST ELOI DE FOURQUES
FALAISE
BRULLEMAIL
BELLEME
LE PIN

14
27
61
61
14
14
61
61
14
61
27
14
61
61
14

Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Régional

PACA
Dates et lieux à définir - pour plus d’informations, contactez votre Association Régionale

PAYS DE LOIRE / VENDEE LA ROCHE SUR YON
30-mars
07-avr
13-avr
12-oct
A définir
29-juin
09-juil
09-juil
13-juil
01-août
12-oct

CHAMPAGNE LES MARAIS
LE PELLERIN
LA GAUBRETIERE
LA ROCHE S/ YON
LA ROCHE S/ YON
LA GAUBRETIERE
LE PELLERIN
CHALLANS
CHAMPAGNE LES MARAIS
LA ROCHE S/ YON
LA ROCHE S/ YON

85
44
85
85
85
85
44
85
85
85
85

3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Régional
Local + Régional
Local
Local
Local
Local
Régional
Local - compl.

44
49
72
49
72
44
49
49
72
44
44
49

3 non montés
3 non montés
3 non montés
3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Régional
Local
Local
Local
Local
Régional

17
17
16
79
86
79
79
17
16
17

3 ans montés
Femelles 2 et 3 ans SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF
Foals SF

Local + Régional
Local + Régional
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Local
Régional

PAYS DE LOIRE / LE LION D’ANGERS
28-avr
30-avr
24-avr
A définir
30-avr
17-juil
09-juil
25-juil
11-juil
17-juil
09-juil
18-juil
25-juil

COUERON
LION D'ANGERS
YVRE L'EVEQUE
A définir
LE LION D'ANGERS
YVRE L'EVEQUE
PETIT MARS
LE LION D'ANGERS
LE LION D'ANGERS
YVRE L'EVEQUE
PETIT MARS
COUFFE
LE LION D'ANGERS

POITOU-CHARENTES
29-juil
29-juil
03-juil
08-juil
10-juil
15-juil
17-juil
18-juil
25-juil
31-juil

SAINTES
SAINTES
RIVERLAND-ALLOUE
COULON
MIGNALOUX
NUEIL LES PAULIERS
SAINTE MEME
ROCHEFORT
CHASSENEUIL
SAINTES

RHÔNE-ALPES
Dates et lieux à définir - pour plus d’informations, contactez votre Association Régionale
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dès
maintenant aux

Formations

Eleveurs Selle Français

2015

Inscrivez-vous
Le Stud-Book Selle Français, en partenariat avec les Associations Régionales d’Eleveurs vous propose un panel
de formations pour préparer au mieux vos projets d’élevage et les échéances du circuit 2015.
A destination des éleveurs, cavaliers et propriétaires, 4 thèmes de formations inédits sont proposés dans toute
la France, animées par des professionnels de la ﬁlière équine de ﬁn Janvier à mi Mars.

Sélection
de la
poulinière

Comment choisir ma poulinière et la croiser en
fonction de mon projet d’élevage ?

Le Selle Français vous propose des sessions
de formations afin de vous livrer des outils pour
choisir au mieux vos reproductrices et vous
guider dans vos projets d’élevage. Etude des courants de sang,
lecture de pedigrees, critères de choix des reproducteurs... Venez
profiter de l’expérience d’Henry Brugier, éleveur sous l’affixe d’Adriers
et juge national Selle Français, pour concevoir un produit en adéquation avec les besoins du marché.
> POITOU CHARENTE - Haras de SAINTES (17) - 24 Janvier
> BOURGOGNE - Centre Equestre de l’Etrier de Bourgogne, DIJON (21) - 22 Janvier
> FRANCHE COMTE - Doubs (25) - 30 Janvier (à confirmer)
> BRETAGNE - Haras de LAMBALLE (22) - 5 Février

Préparation
du jeune cheval
aux épreuves de
modèle & allures

Les épreuves de Modèle & Allures sont le reflet de votre travail de
sélection. Afin de préparer au mieux ces concours ainsi que les ventes, le
Stud-Book Selle Français propose des sessions de formation aux éleveurs
de chevaux de sport et aux préparateurs de jeunes chevaux. Pierre
Couilloud, directeur d’élevage au Haras d’Austral, et Bruno Guillotin, préparateur de jeunes chevaux, aborderont les exercices de préparation, la
mise en condition et la présentation de votre candidat le jour J. Dans un
objectif de valorisation de votre production, la journée de formation sera articulée autour des 2 ateliers
majeurs : l’épreuve de Modèle & Allures, et le saut en liberté.
> CENTRE - Parc Fédéral, Lamotte Beuvron (41) - 3 Février - P. Couilloud
> LANGUEDOC ROUSSILLON - Haras d’UZES (30) - 9 Février
P. Couilloud
> BASSE NORMANDIE – Centre de Promotion de l’Elevage, Saint Lô (50)
4 Mars – B. Guillotin
> AUVERGNE - Ecuries Laporte, Riom (63) - 9 Mars - B. Guillotin

Préparation
du jeune cheval
sur le plat
& à l’obstacle

L’acquisition de bonnes bases de dressage et de saut monté est primordiale
au bon déroulement de l’éducation du jeune cheval. Ces bases sont
nécessaires pour aborder le circuit des 3 ans SPORT comme pour aborder
le circuit Jeunes Chevaux. Le Stud-Book Selle Français propose aux cavaliers expérimentés des sessions de formation sur le travail du jeune cheval.
Francis Mas, formateur et cavalier professionnel, et Serge Cornut, entraineur
national de dressage de l’équipe de France de CCE, vous présenteront le
travail de base du jeune cheval sur le plat et à l’obstacle. Depuis la mise à l’entrainement jusqu’aux premiers
concours montés en passant par l’entretien physique et les exercices de gymnastique, la journée de
formation sera consacrée à la préparation optimale de votre cheval aux épreuves du printemps.
> MIDI PYRENEES – Saint Etienne de Tulmont (82) - 23 Mars - F. Mas
> NORD – Ecuries de la Loisne, Verquigneul (62) - 2 Mars – F. Mas
> HAUTE NORMANDIE - Centre Equestre de la chevalerie de la Breteque,
Bois Guillaume (76) - 19 Mars – F. Mas
> LORRAINE/ ALSACE/ FRANCHE COMTE – site et date à confirmer
S. Cornut
> PAYS DE LA LOIRE – site et date à confirmer - S. Cornut
> CHAMPAGNE ARDENNE- site à confirmer - 24 Février– F. Mas

Sécurité &
manipulations
du jeune cheval

Les manipulations et le débourrage du jeune cheval sont des étapes clés de
son éducation. Le Stud-Book Selle Français vous permet de profiter, le
temps d’une journée, de l’expérience de Nicolas Blondeau dans ce domaine.
Nicolas Blondeau, viendra vous enseigner la méthode appliquée à l’Ecole
Blondeau pour approcher et manipuler un jeune cheval en toute sécurité.
Comment établir les premiers contacts
avec un jeune cheval, quelles sont les étapes de pré-débourrage,
comment le manipuler lors d’un embarquement... Venez bénéficier du
savoir faire de notre intervenant pour aborder les premières étapes
du travail du jeune cheval en sécurité et dans le respect de l’animal.
> ILE DE FRANCE - Haras de Triaval, Achères la Forêt (77) - 12 Mars
> PAYS DE LA LOIRE - Haras de la Vendée, la Roche sur Yon (85) - 17 Mars

Inscrivez-vous dès maintenant !
contact : Caroline Legrand - caroline.legrand@sellefrancais.fr / 06 58 56 90 85

Etude d’élevage

Les Labels juments Selle Francais,
une caractérisation innovante à destination
des éleveurs
The Selle Français mare labels:
an inventive classification for breeders

Projet initié en 2013, les Labels juments Selle Français
sont désormais parfaitement intégrés aux programmes
des différentes Finales des concours d’élevage Selle
Français. Outil lisible, facilement déchiffrable par
tous et qui permet en un coup d’œil d’identifier les
qualités d’une jument Selle Français ; retour sur un
an de mise en pratique.

Since the Selle Français mare labelling initiative
began in 2013, it has been fully integrated into the
programmes of the various Selle Français breed show
finals. This accessible, easily intelligible system of
classification allows us to identify a Selle Français
mare’s qualities at a glance. After a year of use, here
are the facts and figures.

Les Labels juments Selle Français,
une valeur ajoutée pour vos juments

Selle Français mare labels: an added
distinction for your mares

3 Labels - 3 niveaux : généralités sur ce programme

3 Labels - 3 levels: general information about the
programme

Les labels Selle Français ont été créés afin de caractériser les
juments Selle Français et facteur de Selle Français en fonction
de 3 critères : leurs performances propres, leur qualité à l’élevage et celle de leur lignée maternelle et leur morphologie et
locomotion.

The Selle Français labels were created in order to classify Selle
Français mares and mares recognised as Selle Français, based
on three criteria: their own performance, their breeding quality
(and that of their maternal bloodline), and their morphology
and locomotion.

→ le Label SPORT (en fonction des indices de performance

→ the SPORT Label (based on performance ratings from
competitions),

→ le Label ELEVAGE (en fonction des performances propres,

→ the BREEDING Label (based on mares’ own performance, the performance of their progeny, and the quality of
the progeny of their “four dams”),

→ le Label MODELE ET ALLURES (en fonction des notes ob-

→ the CONFORMATION AND GAITS Label (based
on results obtained at breed shows).

Ces labels se déclinent selon les niveaux ELITE, EXCELLENTE
et TRES BONNE. Ils traduisent les 3 grands axes de sélection
d’une poulinière et reflètent précisément leur qualité.

There are three levels available for each label: ELITE,
EXCELLENT and VERY GOOD. They reflect the three
primary areas for selecting broodmares and provide a precise
overview of their strengths.

en compétition),

des performances des produits et de la qualité de la production des « 4 mères »),
tenues en concours d’élevage).

ELITE / ELITE
Label SPORT
SPORT Label

Label ELEVAGE
BREEDING Label
Label MODELE &
ALLURES
CONFORMATION
& GAITS Label
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EXCELLENTE / EXCELLENT

TRES BONNE / VERY GOOD

ISO (ou ICC ou IDR) >
entre 120 et 139

ISO (ou ICC ou IDR) >
entre 110 et 119

ISO (or ICC or IDR) > = 140

ISO (or ICC or IDR)
between 120 and 139

ISO (or ICC or IDR)
between 110 and 119

Lignée maternelle 30 pts
et + ; 8, 9 et 10/10

Lignée maternelle 20 à
29 pts ; 7/10

Lignée maternelle 15 à
19pts ; 6/10

Maternal bloodline 30 pts
and over; 8,9 and 10/10

Maternal bloodline 20 to
29pts; 7/10

Maternal bloodline 15 to
19pts; 6/10

Note > = 16/20 ou 8/10

Note > = 14/20 ou 7/10

Note > = 13/20 ou 6/10

Mark >=16/20 or 8/10

Mark >=14/20 or 7/10

Mark >=13/20 or 6/10

ISO (ou ICC ou IDR) >
= 140
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The evaluation of the maternal bloodline combines the mare’s
own points (taking into account her own performance and
that of her progeny) and points from her “four dams”. The calculation is carried out as follows, using ISO show jumping
ratings of 120 or more: ISO 120 → 2 points; ISO 133 →3.3
points, and so on.
In order for breeders to benefit from this resource when considering future breeding selections and increasing the value of
their foals, the labels have been published in the programmes
of the 2014 Finals and may eventually be included in all breed
show programmes. The Selle Français studbook is currently
working to make records available which could be downloaded on the Selle Français website, allowing breeders to consult
up-to-date information about the labels awarded to their
broodmares.

Le calcul des points de lignée maternelle est une combinaison
des points de la jument elle-même (en tenant compte de ses
performances propres et des performances de ses produits)
et de ceux de ses « 4 mères ». Les points se calculent à partir
d’un indice de performance supérieur ou égal à 120 sur le modèle suivant : ISO 120
2 points ; ISO 133
3,3 points...

→

→

Afin de faire bénéficier les éleveurs de cet outil de réflexion
pour les accouplements futurs et la valorisation des produits
les Labels ont été publiés dans les programmes des Finales
2014 et pourront, à terme, être publiés dans tous les programmes des concours d’élevage. Le Stud-Book Selle Français
travaille à la mise à disposition de fiches téléchargeables par
les éleveurs sur le site internet du Selle Français et sur lesquelles figureront les Labels actualisés de leurs poulinières.
Deux catégories sont distinguées : les femelles jeunes (10 ans
et moins) et les femelles âgées (plus de 10 ans).

There are two categories: young mares (10 years and under)
and older mares (over 10).

1/3 des poulinières actives est concerné
par les Labels

1/3 of active broodmares have at least one label
A study carried out about active broodmares (i.e. those which
have been covered at least once in the past five years) has identified 38,616 mares RECOGNISED AS Selle Français –
including 25,079 SF and 3,351 AA.

27.5% des poulinières actives sont labellisées SPORT, 36.9%
sont labellisées ELEVAGE et 38.4% sont labellisées MODELE
ET ALLURES.

Les poulinières jeunes
(10 ans et moins)

Très bonne

1,1%

Elite
0,1%
1,2%
1,3%

Young broodmares (10 years
and under)
% de jeunes juments (10 ans
et moins) labellisées

Older broodmares (over 10)
% de juments de plus de
10 ans labellisées

1,6%

2,4%

2,6%

1,3%

LABEL SPORT

2.6% des poulinières mises à la reproduction ces 5 dernières
années de 10 ans et moins ont obtenu le label SPORT, 8.4%
sont labellisées ELEVAGE et 5.3% sont labellisées MODELE &
ALLURES.

Les poulinières âgées
(plus de 10 ans)

4,7%

Excellente

LABEL ELEVAGE

LABEL MODEL
& ALLURES

2.6% of broodmares aged 10 years or under and used for breeding in the past five years were awarded the SPORT label,
8.4% the BREEDING label, and 5.3% the CONFORMATION AND GAITS label.

9,2%

Très bonne
Excellente

3%

12%

16,5%

Elite
12,1%

9,6%
6,9%

9,8%

LABEL SPORT

24.9% des poulinières mises à la reproduction ces 5 dernières
années de plus de 10 ans ont obtenu le label SPORT, 28.5%
sont labellisées ELEVAGE et 34.9% sont labellisées MODELE
& ALLURES.

9,2%

LABEL ELEVAGE

LABEL MODEL
& ALLURES

24.9% of broodmares aged over 10 years and used for breeding in the past five years were awarded the SPORT label,
28.5% the BREEDING label, and 34.9% the CONFORMATION AND GAITS label.
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The triple ELITE label, a mark of excellence

La triple labellisation ELITE,
une distinction d’excellence
Si on considère la population constituée de toutes les
juments Selle Français et facteur de Selle Français saillies
depuis 1975, seulement 220 juments font parties du cercle
très fermé des juments aux 3 Labels ELITE. Ces 5 dernières
années, 96 juments éligibles à la triple couronne « ELITE
SPORT, ELITE ELEVAGE et ELITE MODELE ET ALLURES »
ont été saillies. Cette distinction est un gage d’excellence et
assure aux éleveurs la richesse d’une source maternelle !

If we consider a population that includes all the Selle Français mares and those as recognised as Selle Français covered
since 1975, only 220 belong to the highly select group of
broodmares awarded all three ELITE labels. In the past five
years, 96 mares eligible for the triple “ELITE SPORT,
ELITE BREEDING and ELITE CONFORMATION
AND GAITS” labels have been covered. This distinction
is a mark of excellence which provides breeders with a guarantee of an outstanding maternal genetic source.

Les 48 Juments triple ELITE saillies en 2013, par père

The 48 triple ELITE mares covered in 2013, by sire.
Juments 3 fois ELITE
saillies en 2013
Triple ELITE mares
covered in 2013

Girl d'Elbe SF
Kestel du Gué SF
Jolie de B'Neville SF
Gare A Elle SF
Idée d'Elle SF
Love Love'Jac SF
Météorite du Chêne SF
Fundiss SF
Elue de St Siméon SF
Kachou des Prés SF
Elstar de Bacon AA
Eisha For Ever SF
Galoubia du Metz SF
Caluma de Rhuys SF
Billebaude SF
Indy Nodsone SF
Joyeuse des Broches SF
Fedum de Champloue
Gekas des Forets SF
Hurioca SF
Leffe de Talma SF
Devinette d'Elle SF
Ueleme SF
Havane de Talma SF

Père
Sire

Mère
Dam

Alfa d'Elle SF
Allegreto SF
Allegreto SF
Bayard d'Elle SF
Cabri d'Elle SF
Carthago
Diamant de Semilly SF
Double Espoir SF
Elf III SF
Esterel des Bois SF
Fougueux AA
Galoubet A SF
Galoubet A SF
Galoubet A SF
Grand Veneur SF
Hurlevent SF
I Love You SF
Laudanum Ps
Le Tot de Semilly SF
Narcos II SF
Narcos II SF
Natif de Corday SF
Nelfo du Mesnil SF
Nidor Platiere SF

Chatelet Girl SF
Vic du Gué SF
Santaline SF
Narcotique SF
Narcotique SF
Floralie'Jac SF
Toumaline d'Espoir SF
Discorde G Ps
Daphné de Riou SF
Nana du Roi SF
Paname AA
Quisquis SF
Bastet de Lyre SF
Kama de Keranguen SF
Illioucha SF
Sindy II SF
Surielle SF
Nausita SF
Rapsodie II SF
Uriosa SF
Barcarole de Sivry SF
Nouvelle d'Elle SF
Gazelle SF
Querel des Etangs SF

L’exemple le plus frappant est celui de Sophie du Château
SF. Meilleure jument possédant la triple labellisation, elle est
indicée 147(1993) en Saut d’obstacles. Cette jument a pour
total de 194,4 points pour le Label ELEVAGE. Elle a obtenu,
en 1987, 17/20 à l’atelier de Modèle & Allures.
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Juments 3 fois ELITE
saillies en 2013
Triple ELITE mares
covered in 2013

Quarla de Mars SF
Inula Champeix SF
Hirondel du Marais SF
Guiness Vesquerie SF
Fifi de la Mare SF
Dorothée du Marais SF
Eclipse de la Bar SF
Araguaia AA
Doroty du Mont SF
Fleole du Valon SF
J'Y Suis du Roumois SF
Margot de la Loge SF
Havane d'Incoville SF
Hirsute Courcelle SF
Kerbela de Laume SF
Flore du Thymerais SF
Koritsi du Mesnil SF
Kalie de la Mare SF
Irisse du Parc SF
Emeraude Minotière SF
Jouvence de Launay SF
Fiona des Champs SF
Eclipse du Thot SF
Lolipop SF

Père
Sire

Mère
Dam

Nirvana V
Paladin des Ifs SF
Papillon Rouge SF
Papillon Rouge SF
Qredo de Paulstra SF
Qredo de Paulstra SF
Quand Viens Tu SF
Quatar de Plape AA
Quat'Sous SF
Quidam de Revel SF
Quidam de Revel SF
Quiniou SF
Rivage du Poncel SF
Rosire SF
Rosire SF
Rox de la Touche SF
Rox de la Touche SF
Si Tu Viens SF
Super de Bourriere SF
Tarzan Moussure SF
Tu Viens Dorval SF
Type d'Elle SF
Verdi SF
Voltaire

Clandestine SF
Pariade de Pierre SF
Nadienne du Marais SF
Caline D'Vesquerie SF
Touraine du Fresne SF
Katy du Marais SF
Rose de la Bar SF
Agence AA
Quassia du Mont SF
Quool SF
J'Y Suis SF
Ixia de la Loge SF
Utile d’Incoville SF
Quolombia SF
Compagnie Longanes SF
Litz Taylor SF
Palme du Mesnil SF
Espana de la Mare SF
Irisse A SF
Halfa Minotière SF
Elvine de Launay SF
Bianca des Champs SF
Viv'Allure du Thot SF
Belle Doudou SF

Sophie du Château SF is the most remarkable example of
this. She is the best mare boasting all three labels, and has
an ISO of 147 (1993). This mare has a total of 194.40
points for the BREEDING label. In 1987, she obtained
17/20 at the Conformation & Gaits workshop.

La labellisation par régions, reflet de
dynamisme et de modernité
L’étude des populations de poulinières actives des différentes régions permet de distinguer les cheptels les plus
labellisés. Ainsi, l’Alsace se distingue par la proportion la plus
élevée de poulinières labellisées SPORT et la Champagne
Ardenne par un fort taux de poulinières labellisées ELEVAGE. Le cheptel Lorrain a le plus fort quota de poulinières
labellisées MODELE & ALLURES.

Les juments 3 fois ELITE
saillies depuis 2009
All mares covered since
2009 and awarded all 3
ELITE labels

Les juments 3 fois ELITE
saillies en 2013
All mares covered since
2013 and awarded all 3
ELITE labels

72

43

30

148
220

53
96 (0.2%)

18
48

Toutes les juments 3 fois
ELITE saillies depuis 1975
All mares covered since
1975 and awarded all 3
ELITE labels

Jeunes (= ou <10ans)
Young ones (=or <10)
> 10ans
TOTAL

Labelling by region: a dynamic, modern
approach
By studying the active broodmare populations of the different
regions, we can distinguish which livestock is awarded the
most labels. Alsace stands out as the region with the highest
proportion of SPORT-labelled mares, whilst ChampagneArdenne boasts the highest rate of broodmares with the
BREEDING label. The highest quota of broodmares awarded
the CONFORMATION AND GAITS label was found
in Lorraine.

Sophie du Chateau SF

RANG
RANK

1
2
3
3’
4
5

REGION (NB DE JUMENTS
« ACTIVES »)

% DE JUMENTS
LABELLISEES SPORT

NOMBRE DE JUMENTS
LABELLISEES SPORT

REGION (NO. OF “ACTIVE”
BROODMARES)

% OF BROODMARES
WITH THE SPORT

NO. OF MARES WITH
THE SPORT LABEL

ALSACE (378)
LANGUEDOC ROUSSILLON (516)
CHAMPAGNE ARDENNE (741)
ILE DE France(1998)
RHONE ALPES (1901)
NORD PAS DE CALAIS (1074)

39,4%
35,3%
34,5%
34,5%
32,8%
32,6%
RANG
RANK

1
2
3
3’
4
5

149
182
256
689
624
350

RANG
RANK

1
2
3
4
5

REGION (NB DE JUMENTS
« ACTIVES »)

% DE JUMENTS LABELLISEES
ELEVAGE

NOMBRE DE JUMENTS
LABELLISEES ELEVAGE

REGION (NO. OF “ACTIVE”
BROODMARES)

% OF BROODMARES WITH
THE BREEDING LABEL

NO. OF BROODMARES WITH
THE BREEDING LABEL

CHAMPAGNE ARDENNE (741)
BASSE NORMANDIE (5,624)
POITOU CHARENTE (1,118)
LORRAINE (1,033)
BRETAGNE (1,942)

48.0%
46.5%
45.8%
44.9%
43.4%

356
2614
512
464
843

REGION (NB DE JUMENTS
« ACTIVES »)

% DE JUMENTS
LABELLISEES M&A

NOMBRE DE JUMENTS
LABELLISEES M&A

REGION (NO. OF “ACTIVE”
BROODMARES)

% OF BROODMARES
WITH THE C &G LABEL

NO. OF BROODMARES
WITH THE C&G LABEL

LORRAINE (1,033)
PAYS DE LA LOIRE (3,130)
CHAMPAGNE ARDENNE (741)
LIMOUSIN (684)
AUVERGNE (1,016)
ALSACE (378)

46.5%
44.0%
43 .7%
43.7%
41.6%
41%

480
1376
324
299
423
155
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Commandez
ligne
shop online

www.laboutique
sellefrancais.com

La boutique Selle Français
Article

Taille

Prix
ADHERENT
Selle Français

Prix
NON ADHERENT

du XS au XL

45 €

65 €

Polo manches courtes JUMPY

du XS au XXL

35 €

55 €

Polo manches longues NOBLESSE

du XS au XXL

40 €

60 €

Sweat Boutonniere Capuche BALADINE

du XS au XXL

50 €

70 €

Chemise manches longues

du M au XXXL

45 €

65 €

Polo manches courtes BALOUBET

du XS au XXXL

35 €

55 €

Polo manches longues LORD

du XS au XXXL

40 €

60 €

Sweat Boutonniere Capuche ITOT

du XS au XXXL

50 €

70 €

du XS au XXXL

95 €

115 €

TU

25 €

35 €

5€

10 €

TU

60 €

80 €

TU 140 cm

80 €

100 €

135 cm

70 €

90 €

Qt

Prix
unit.

FEMME
Chemise manches longues

HOMME

UNISEXE
Blouson-Softshell

CHEVAL
Bonnet
Seau
Tapis de Selle
Chemise
Couvre-reins

10 €

Frais de port

€

TOTAL DE VOTRE COMMANDE

Votre numéro d’adhérent au Stud-Book Selle Français
Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

E-mail
Téléphone

Portable

Pour commander vos vêtements, merci de retourner ce bon de commande complété avec un chèque du montant
correspondant à votre commande à :

Stud-Book Selle Français 56 avenue Ginoux - BP 105 - 92124 Montrouge Cedex
ou commandez en ligne sur laboutiquesellefrancais.com.
audrey.bonet@atissb.com
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Journées

Selle Français à Saint-Lô
Entre excellence de
la jeune génétique
et commercialisation
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Evènement
Temps fort de l’année, le Stud-Book Selle Français organisait ﬁn octobre
son Championnat des Etalons de 2 & 3 ans, ainsi que le Masters L’EPERON
des Jeunes Etalons Selle Français au Pôle Hippique de Saint-Lô.
En partenariat avec
La région Normande reste l’un des lieux les plus importants
en termes de production de chevaux de sport, avec une majorité des naisseurs basés précisément dans la Manche.
C’est pour être au plus près de ce terroir que la Finale des
Etalons est basée historiquement dans ce fief du Selle Français.
Au fil des années, Saint-Lô est devenu une institution, et les
professionnels français mais également étrangers savent
qu’ils y trouveront une sélection des meilleurs espoirs de
leurs générations.
« Je trouve que ces 3 ans s’en sortent très bien dans une si
grande carrière. Je suis agréablement surpris car ils sont
déjà très avancés dans leur travail » confiait, lors de l’atelier
du saut monté des mâles de 3 ans, le propriétaire du Haras
Schwaiganger, situé en Bavière, venu spécialement pour
l’occasion à Saint-Lô. « Nous voulons trouver des chevaux
pour notre élevage. Les Journées Selle Français sont une
très bonne occasion pour nous de voir en peu de temps la
jeune génétique française. »
Afin de toucher un large public, les Journées Selle Français
étaient de nouveau associées au grand rendez-vous de
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sport de tous les passionnés Normands, le CSI*** de St
Lô. Le mariage du sport et de l’élevage permet aux propriétaires, professionnels et amateurs de profiter d’une réelle
synergie : ils participent à leur Championnat de France, en
bénéficiant du flux commercial suscité par la venue des
cavaliers et du public du concours international, tout en
ayant le plaisir de voir concourir les meilleurs chevaux mondiaux. Ce format réfléchi offre aux spectateurs la possibilité
de voir sauter plus de 100 jeunes mâles, sélectionnés au
printemps dans l’hexagone. Au cœur du Centre de Promotion
de l’Elevage du Pôle Hippique de Saint-Lô, ces journées
d’élevage et de sport se veulent ainsi être un évènement
professionnel et commercial.
Fort de ses partenaires de confiance, le Stud-Book Selle
Français a été accompagné tout au long de ces journées par
l’assureur Cavalassur, le nutritionniste Destrier, le laboratoire Merial ainsi que le constructeur de camions Théault,
qui ont couvert les lauréats de cadeaux. Aussi, le public de
cette manifestation pouvait profiter de la présence des
exposants Eurogen ; Gènes Diffusion ; Amélis Equitechnic ;

Trophée des Eleveurs

Top Equine ; Théault ; Chardron ; Sellier Amerigo ; Sellerie
Fastnet ; Surpiqure ; Haras de l’Arbalou ; Normandy Horse
Business Center et Cheval Normandie.
Comme chaque année, SLCO et le Stud-book Selle Français
ont renouvelé leur engagement auprès de l’association
caritative “Les Poulains du Cœur” portée par Vincent
Desmarez. Deux actions ont rythmé le weekend. La vente
aux enchères de saillies d’étalons de renom a permis de récolter la somme de 21 150 € pour les enfants hospitalisés.
Le samedi soir, une épreuve relai inédite “Les Poulains du
Cœur” a littéralement enflammé le public Saint-Lois. Dotée
à 3 000 €, elle a complété cette démarche caritative au
profit des Clowns du Coeur. Le Stud-Book Selle Français a,
pour sa part, contribué à cette nouvelle action en fournissant des lots pour la remise des prix (couvertures, tapis,
sweats, polos...).

Après l’épreuve relai festive « Amateur/Professionnel », la
soirée s’est poursuivie avec l’annonce du Top 5 du Championnat des étalons Selle Français de 3 ans (résultats ciaprès). Puis, le Stud-Book a rendu hommage aux éleveurs
Selle Français à l’occasion de la cérémonie du “Trophée des
éleveurs”. Ainsi, les naisseurs des meilleurs chevaux de
l’année ont publiquement été remerciés : PATRICE BOUREAU
(Orient Express*HDC SF, Vice Champion du Monde en
individuel et par équipe aux JEM de Caen), RODOLPHE
BONNET (Qlassic Bois Margot SF, Vice Champion du
Monde par équipe aux JEM de Caen), YVES BERLIOZ
(Opgun Louvo SF, Champion du Monde en individuel et par
équipe aux JEM de Caen et victorieux du CICO d’Aix la Chapelle), MICHEL AUBERTIN (Rahotep de Toscane SF),
GERARD LE FOURNOUR et PASCAL NUSS (Qlandestin SAS
SF), ANNE-SOPHIE LE BARON (Nougat du Vallet SF),
VALERIE ALLIX (Rokfeller de Pléville SF), ETIENNE
POISSON (Quabri de l’Isle SF), HUBERT & CARINE
GROUALLE (Pommeau du Heup SF), FABRICE et GUY
PARIS (Zirocco Blue VDL ex-Quamikase des Forêts SF),
ARNAUD MARSEAULT (Quidam du Vivier SF). Le Stud-Book
Selle Français est fier de compter dans ses rangs les
éleveurs de ces chevaux d’exception.

Comme à l’accoutumée une sélection de 2 et 3 ans a été mise aux enchères à l’occasion des traditionnelles ventes NASH.
Sous la chambrière d’Alain Hinard, une centaine de chevaux ont été présentés au saut en liberté dans le manège du centre
équestre de Lairaud aménagé spécialement pour l’occasion (écran géant, gradins de 600 places, brasserie...). Articulées
autour de deux vacations, le samedi et le dimanche, ces ventes ont enregistré un résultat de 460 100 € de chiffre d’affaires
avec un prix moyen de près de 10 000 € par cheval.
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Championnat des étalons Selle Français
de 2 & 3 ans
Cher Epoux SF

Le coup d’envoi du Championnat de France des étalons de 2 et 3 ans au Pôle Hippique
de Saint-Lô a été donné à l’aube du jeudi 23 octobre. L’édition 2014 s’est ouverte
avec les candidats étalons de 2 ans, puis de 3 ans, soumis au regard aiguisé de 3
juges, travaillant de manière séparée (déroulement inédit sur une Finale Etalons) et
avec un affichage en direct des notes du Saut en liberté.
Suite aux notes attribuées sur les différents ateliers qui composent le Championnat
des Etalons Selle Français, à savoir le Saut en liberté, le Modèle, les Allures et le Saut
monté (spécificité Française lors de la Finale réservée aux 3 ans) le classement 2014
a été établi.
A l’issue des Finales Etalons Selle Français, le Stud-Book a été heureux d’approuver
35 nouveaux étalons Selle Français : 8 pour les 2 ans et 27 parmi les 3 ans.
Les propriétaires des Champions ont eu le plaisir de recevoir en cadeau la congélation
de la semence de leur étalon par la société Eurogen (d’une valeur de 500€), ainsi
qu’ 1 mois de pension gratuite par la SARL Haras de St Lo de Denis Hubert (d’une
valeur de 600€). Des lots Cavalassur (couvertures…), Destrier (chemises, couvrereins…), Théault (tapis, bonnet, blousons..), de Cazanove (bouteille et magnum de champagne) ou encore des bijoux en cuir Surpiqures complétaient les paniers garnis des
lauréats !
Le Conseil Général de la Manche, représenté par Erick Beaufils et M. Braut, était bien
sûr partie prenante de ces remises des prix, en offrant notamment les couvertures
brodées des Champions.
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MÂLES DE 2 ANS
SECTION OBSTACLE

Cher Epoux SF,
un champion inédit
Le beau modèle du Selle Français Originel
Cher Epoux SF ainsi que ses allures remarquables auront fait la différence. Déjà vainqueur
de sa Qualificative à Cluny, il est sacré
Champion des étalons Selle Français de 2
ans 2014. Ce fils du renommé Pur-sang Network, labellisé Dressage, et Epouse du Taillan
SF par Qyou de Longvaut SF est né chez
SYLVIE BOUCHANVILLE (56). Il a obtenu la
meilleure note au Modèle (8,34) du fait de sa
modernité et de son chic. C’est un cheval
d’avenir qui présente les aptitudes du cheval
de sport tel que le Stud-Book Selle Français

le recherche depuis des années, à savoir
léger, dans le sang et très réactif sur les
barres. Sa façon de se mouvoir par des allures d’une grande amplitude lui vaut la note
ex-aequo de 7,42 sur cet atelier. Egalement
très bon sauteur, il globalisera le score général de 7,85/10. Sa bonne lignée maternelle
lui confère une note génétique de 7/10. Sa
2ème mère, Oiselle du Taillan SF, labellisée Elevage ELITE et Modèle & Allures ELITE a notamment produit Féérie du Taillan SF (ISO
149). Dans la descendance de sa 3ème mère on
notera les très bons Pivoine du Taillan (ISO
162), Hopi du Tillard SF (ISO 145) ou l’étalon
Sir du Taillan SF indicé 148 en Dressage. Sa
4ème mère, Primevère SF, a également très bien
produit dans les 3 disciplines olympiques :
Prince du Taillan (ICC 149), Tulipe du Taillan
(ICC 144), Vacarme du Taillan (ISO 145), Laurier
Rose III (IDR 134) ou encore Diorella du Marais
(ISO 153).

Edwige, co-naisseuse avec Jonathan Lenoir
de Checkdam du Givre SF
Checkdam a déjà beaucoup évolué en l’espace de quelques mois entre la Qualiﬁcative et la Finale. Mais c’est
encore un bébé ! Nous nous sommes aperçus qu’ils sont tous assez tardifs dans la famille, ils révèlent vraiment
leur potentiel à 6 ans. Pour l’instant, Checkdam n’est pas débourré, nous l’avons simplement travaillé gentiment
à la longe. Sa qualité première, c’est vraiment son mental ! C’est une vraie « pâte ». C’est presque un défaut lors
des présentations car il est peu impressionnable.
Nous regrettons que Checkdam ne se soit pas mieux exprimé au trot. Lors de la Qualiﬁcative de Saint-Lô, Checkdam
avait eu 9 ! Peut être est ce à cela que tient le titre de Champion ! Mais nous étions venus à la Finale simplement
pour nous faire plaisir, donc nous sommes ravis. Si d’ici l’année prochaine, il n’est pas vendu, nous l’emmènerons
sûrement faire les 3 ans ! Mais nous avons d’ores et déjà reçu plusieurs demandes de saillies.
La mère de Checkdam, Odyssée des Etisses, nous donne beaucoup de satisfactions. Nous avons vendu le frère de
Checkdam, ﬁls de Cabdula du Tillard SF, lors des dernières Ventes Fences ELITE. Il est parti chez la famille Bost.
Egalement, sa première sœur, Ubie du Givre SF (Marlou des Étisses SF), fut Championne du CIR des 4 ans d’Auvers
pour le Haras de Lacke, sous la selle de Laurent Goﬃnet, puis exportée en Suisse pour le compte de Max Hauri.
Sa deuxième sœur, Volubie du Givre SF (par Winningmood), fera les 6 ans cette année avec Laurent Goﬃnet. Notre
élevage est composé de 5 poulinières, 4 sont Selle Français et une Pur-sang. La nouveauté, c’est que nous sommes
en train de monter notre centre d’insémination au sein duquel nous accueillons 5 étalons dont 2 grands performers
internationaux : Godsend du Reverdy et Grim Saint Clair, ainsi que Khéops Saint Lois, tous 3 Selle Français originels,
mais aussi Quality Touch, frère utérin de la Championne Olympique Classic Touch par Quick Star, et Checkdam du
Givre côté jeune génétique. Nous faisons naître 4 poulains par an que l’on garde en général jusqu’à maximum 3
ans. A ce jour, il ne nous reste qu’une 5 ans, une sœur utérine de Checkdam par Allegreto SF. Elle fera les 5 ans
cette année avec Grégoire Hercelin, notre cavalier maison. Nous la commercialiserons surement au cours de sa
saison de Cycles Classiques d’autant que nous avons encore la mère et deux ﬁlles.

Son dauphin, Checkdam du Givre SF
est un fils de Quidam de Revel SF et Odyssée
des Etisses SF par Damiro B. Ce beau cheval,
très régulier, a obtenu la très bonne note de
8 au Modèle. Il a parfaitement sauté en
liberté, avec beaucoup de sérénité, et se voit
attribuer la meilleure note de l’atelier (7,83).
Né à l’ECURIE D’OUTREMER - ELEVAGE DU
GIVRE à La Lucerne d’Outremer (50), cet
étalon bai a une bonne lignée génétique,
notée 7/10. Classé 5ème de la Qualificative de
Saint-Lô au printemps, ce superbe titre de
Vice-Champion des 2 ans vient consacrer le
travail de préparation de ses naisseurs EDWIGE et JONATHAN LENOIR. Sa 3ème mère,
Vicky des Etisses SF, labellisée Elevage ELITE
et Modèle & Allures EXCELLENTE, a produit
de très bons performers à l’instar de l’étalon
Démon des Etisses SF (ISO 158), l’internationale

Checkdam du Givre SF

Sylvie Bouchanville, naisseuse de Cher Epoux SF
Network est arrivé à Cercy-la-Tour il y a maintenant une dizaine d’années. A chaque fois ses produits nous plaisaient, et nous avons donc décidé de le croiser avec notre jument
Selle Français ! Network a été remarqué par les éleveurs de chevaux de sport car il donne de très bonnes allures (il est Labellisé dressage, ndlr). Je fais partie de la Coopérative
d’Eleveurs où Network est exploité, c’est donc à ce titre que nous avons eu le droit à une carte de saillie. Une, pas plus ! Nous avons eu de la chance d’avoir cette carte car à présent
Network est exclusivement réservé aux juments AQPS et Pur-sang et est intouchable pour les éleveurs de chevaux de sport.
La mère de Cher Epoux, Epouse du Taillant SF, souche de JEAN-FRANÇOIS CRUZE, a été en pension chez nous plusieurs années. Ses propriétaires ne voulaient plus la faire
reproduire et comme j’aimais beaucoup cette jument de souche Anglo, j’ai demandé à la racheter. Depuis, elle nous a fait 5 produits que nous avons tous nommés en rapport avec
le mariage !
Nous avons commencé gentiment l’élevage il y a 20 ans en faisant naître un poulain par an de façon assez amateur. Mon mari, Yves, est enseignant dans un lycée agricole et je
m’occupe de l’élevage. Ce qui nous permet d’élever, c’est notre activité de pensions pour chevaux. Nous sommes dans une région d’élevage de Pur-sang, d’AQPS, donc naturellement
ce sont vraiment des chevaux qu’on aime bien ! Nous avons une jumenterie très dans le sang et tous les chevaux qui ne vont pas en Courses, on les utilise pour faire du Complet.
Cher Epoux est un cheval adorable, très aux ordres ! Il a vraiment un bon caractère. C’est la première fois qu’on décide de garder un de nos poulains entier. On l’a vraiment fait parce
qu’il était sympa. Comme tous nos chevaux AQPS, on a débourré Cher Epoux en décembre 2013. Ensuite on l’a laissé tranquille et Yves l’a remonté un mois avant les JSF, environ
2 fois par semaine.
Notre but est qu’il sorte en Complet avec nos ﬁlles. On va aussi l’utiliser comme reproducteur et apprendre à gérer sa carrière d’étalon, une nouveauté pour nous !
Nous possédons deux juments Selle Français : la mère de Cher Epoux et une autre jument qui a été plusieurs fois médaillées aux Championnats d’Europe en Complet en Jeune
Cavalier. On fait d’ordinaire saillir cette dernière par des Pur-sang mais cette année, elle sera saillie par Cher Epoux !
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Michel Gaspard,
naisseur de
Cody Nouvolieu SF

Cody Nouvolieu SF

d’Hubert Bourdy Eve des Etisses SF (ISO 183),
Ircos des Etisses SF (ISO 141) ou encore Spicegirl
de Pléville SF (ISO 144).

Cody Nouvolieu SF clôture le podium de
cette grande Finale des 2 ans. Fils d’Orlando
et Kiady Nouvolieu SF par Efle de B'Neville SF,
il est né chez MICHEL GASPARD à
Rosières-aux-Salines (54) et est dorénavant
la propriété d’EDITH AUBRY. Assez développé
pour son âge, ce grand cheval présente un
modèle très intéressant avec de l’espèce,
noté 7,67. Près du sang, il a montré beaucoup
de force à l’obstacle. Il boucle son Championnat
avec un score total de 7,52/10. Il possède une
très bonne souche maternelle, notée 8/10.
Sa 2ème mère, Lady de la Hart SF, a à son actif
les 3 Labels ELITE. Dans sa descendance on
remarque notamment le très bon How Many
Nouvolieu SF (ISO 160) de Stéphane Delaveau,
mais aussi le bon étalon approuvé Tino de
Nouvolieu.

Condor de Rouhet SF
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Cyrius de Marvic SF s’attribue la 4ème
place. Fils de Sunday de Riverland SF et
Jorlane des Monceaux SF par Si Tu Viens SF,
il présente un modèle relativement moderne,
très bien relié avec de nombreux points de
force et une très belle tête expressive. Il est
noté 7,78 sur cet atelier. Démonstratif, appliqué, il se sert aisement de sa force à l’obstacle.
Il a proposé une belle prestation au saut en
liberté avec un très bon coup de saut. Cet
étalon né chez FLORIANE RENAULT globalise
une note s’élevant à 7,51/10. Dans sa bonne
lignée maternelle, on remarque sous sa 3ème
mère la souche de l’élevage des Monceaux
avec notamment Larza des Monceaux SF
(ISO 140), Roméo des Monceaux SF (ISO 163),
l’international Picsou du Chêne SF (ISO 176)
qui a évolué sous le selle de Pius Schwizer,
Océane des Monceaux (ISO 147) ou encore le
poney Champion d’Europe en titre Quabar
des Monceaux (IPO 162).

Cancio Zimequest SF

Durant des années j’ai fait castrer la plupart de
mes chevaux, j’avais hésité lorsque son frère (Seven
de Nouvolieu SF) est né mais je n’avais pas envie de
m’embêter avec ça.
Seven était déjà doué au niveau des allures et
intéressant au modèle et c’est un cheval très polyvalent, la preuve à 6 ans il était déjà indicé à 130 en
Concours Complet. Lorsque Cody est né, il avait une
plus jolie tête…C’est un cheval moderne avec un joli
modèle. Ce n’est pas parce qu’il est né ici, mais je
pense que c’est un très bon cheval et que je peux en
être ﬁer. Même si je n’en avais pas vraiment besoin
je l’ai donc conservé mâle.
Lors des JSF, il est diﬃcile de pouvoir évaluer les
allures dans le rond, le Stud-Book est conscient que
ce point doit-être amélioré. Au niveau du saut en
liberté, il n’avait pas besoin d’être aidé de la chambrière, il avait naturellement envie d’aller sauter de
lui-même ! La distance a posé des diﬃcultés à
plusieurs chevaux, mais il s’est débrouillé. Il n’a
cependant pas montré le maximum de ses capacités.
J’ai également son demi-frère qui est entier (Tino de
Nouvolieu), croisé avec un anglo-arabe cette foisci, il est très doué sur les barres et tourne bien (ISO
138 en 2013). Il n’y a aucun souci du côté de la mère,
c’est une excellente souche. J’ai un autre de ses
produits, Uplady Nouvolieu SF (Jenny de la Cense
SF) qui vient de faire une saison de 6 ans formidable,
nous ne sommes pas allés à la Finale de Fontainebleau, mais elle est malgré tout indicée 139 cette
année. Elle a d’ailleurs terminé sa saison sur un CSI
2* où elle est 3ème du GP avec des sans fautes tous
les jours.
J’ai vendu Cody à Edith Aubry lorsqu’il était tout petit,
mais ma ﬁlle et mes petites ﬁlles continuent de s’en
occuper ! Il ne semble pas question de le castrer
pour le moment. Aussi, nous sommes de ceux qui
pensent qu’avant d’entamer une carrière de reproducteur, les étalons doivent tout d’abord produire
des résultats sportifs.

Cyrius de Marvic SF

Condor de Rouhet SF se classe 5ème. Ce fils de Conrad et Impala
de Rouhet SF par Alligator Fontaine SF est un vrai 2 ans avec un modèle très sérieux. Condor a une belle sortie d’encolure ainsi qu’un
bon dos et a très bien sauté (7,75). Né et propriété du CTE FRANCOIS
DE LA BERAUDIERE à Melay (49), Condor signe une note générale
de 7,5/10. Il descend de la bonne lignée maternelle de son propre élevage, de Rouhet, avec entre autres dans la descendance de ses mères
Danoso V (ISO 147) ou Pamela de Rouhet (ISO 163).
Le fils du crack Quick Star SF, Cancio Zimequest SF, occupe la
6ème place. Avec pour mère Qarioca du Ry SF par Diamant de
Sémilly SF, cet étalon Selle Français Originel dégage un certain chic.
Il conclut cette finale avec un score de 7,49/10. Sa 3ème mère Heathwood Vandrin SF a notamment produit le très bon Nectar du Ry (ISO
142). C’est un cheval avec une très forte arrière-main, qui a démontré
beaucoup de puissance. Son éleveur et propriétaire est BENOIT
ZIMEQUEST basé à Nancy (54).

Capoutchi de Kergane SF

7ème, Capoutchi de Kergane SF est un fils d’Hornet Rose SF et
Volga de Kergane SF par Amadehus né à la SCEA DE KERGANE chez
LOUIS MENIER à St Brieuc de Mauron (56). Avec une bonne propulsion et un très bon dos, il a dégagé beaucoup de respect sur les
barres avec un geste très rapide. Il obtient une note totale de 7,37/10.
Une belle performance pour cet élevage Breton qui approuvait l’an
passé Berdenn de Kergane SF, vendu aux enchères 160 000€ depuis,
à 1 mois 1/2 de la Finale.
Enfin, le 8ème et dernier approuvé Selle Français des mâles de 2 ans
est Couleur Latour SF par Diamant de Semilly SF et Ritournelle
Latour SF par Cassini I. Il est né à EURL HARAS DE SAUSSAY chez
FRANCIS HOUDRE à Jouy (28). Très développé pour un 2 ans, cet
étalon accuse du sang et de la puissance. Sa note globale s’élève à
7,36/10. Il était présenté par Fabien de Robillard.

Couleur Latour SF
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Balko d’Elle SF

Balko d’Elle
ou l’apothéose
des 3 ans
MÂLES DE 3 ANS
SECTION OBSTACLE
L’étalon, qui a su faire preuve d’un grand éclat, alliant sang et distinction, et qui s’attribue le titre de Champion 2014 des Etalons
Selle Français de 3 ans est un fils de Diamant de Semilly SF. Balko
d’Elle SF, très félin par son attitude et sa présence, a su conquérir
les membres du jury. Il est l’illustration parfaite des choix d’orientation du Stud-Book Selle Français depuis quelques années, à savoir
de produire des chevaux avec de la distinction, de la force et de la locomotion. Très complet et régulier, il obtient les notes de 7,62 au Saut
en liberté ; 7,88 au Modèle ; 7 aux Allures ainsi qu’au Saut monté. A
ses très bonnes notes sur chacun des ateliers, s’ajoute comme cerise
sur le gâteau la note maximale en génétique, Balko descendant d’une
lignée maternelle exceptionnelle. Sa note finale est de 7,74/10.
Présenté et né au HARAS D’ELLE, élevage de la famille PIGNOLET à
Moon sur Elle dans la Manche, Balko est un Selle Français Originel.
Sa 1ère mère, Kachemire d’Elle SF (par Allegreto SF), est labellisée
Sport ELITE, indicée en Saut d’Obstacles 142. La production de sa
2ème mère, Pavlova des Malais SF (par Jalisco B SF), est phénoménale.

Bertrand Pignolet,
naisseur et propriétaire de
Balko d’Elle SF
C’est un cheval de sport moderne, avec une super génétique (Diamant de Semilly SF x Allegreto SF, ndlr), et un
mental pour accrocher les plus belles places en concours.
Comme son 3/4 de frère Urano de Cartigny, il a un super
galop, du sang et une très bonne bouche.
Avant la finale, il n’était pas très en forme et je pense qu’il
aurait pu mettre un peu plus de brillant dans sa présentation. Cependant, il a su garder une attitude sérieuse, ce qui
lui a permis à travers les ateliers de remporter le titre. En
le comparant avec le fils de Baloubet (Brantzau), que j’avais
beaucoup aimé lors du saut en liberté, Balko était en dessous durant cet atelier et par rapport à ce que j’ai pu voir à
la maison, il aurait pu faire plus d’effort ! Après le testage,
Balko a été au repos. L’équipe sur place était composée de
gens compétents et il a pu continuer à apprendre son métier.
L’avenir pour ses 4 ans reste encore flou. On espère qu’il
pourra se consacrer à sa carrière sportive ainsi qu’à sa
carrière de reproducteur. On se pose beaucoup de questions, on ne sait pas si on saute son année des 4ans, si on
lui fait faire la monte, ou si on le loue à l’étranger. La chose
qui est sûre c’est qu’il a un bel avenir d’étalon devant lui,
nous avons déjà pu tester sa semence et celle-ci s’avère de
très bonne qualité.
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bles. Aussi, son très bon coup de saut allié à du sang lui valent de décrocher la 2ème place de ce Championnat. Ce très bon cheval se trouvait déjà sur le podium de la Qualificative de Rosières-aux-Salines en
mai dernier, où il totalisait une moyenne de 7,55. Force est de constater que ce bel étalon a fait preuve de davantage de maturité car il
totalise lors de la Finale un score global de 7,66/10. Dans sa très
bonne lignée maternelle, on retrouve en descendance les tous bons
Onasixe SF, étalon en Bretagne (ISO 144), l’étalon national Easy Boy
SF (ISO 151 avec Stéphane Delaveau), Devil Horse SF (ISO 146) ou encore Initiale Ixe SF (ISO 150).
Bravo à son éleveur qui approuve Brillanturo avec succès, tout
comme son second protégé Black Jack Ixe SF (voir liste des étalons
approuvés à reproduire en SF, ci-après).
Élevage endeuillé suite à la disparition de son pilier, Jean Lefebvre
s’est éteint à l’âge 86 ans en décembre dernier. Un bel hommage
pour ce grand homme de cheval qui a connu une ultime consécration
avant de nous quitter.

Brillanturo Ixe SF

Elle détient le Label Elevage ELITE et n’est autre que la mère de l’étalon
Champion Flipper d’Elle SF (ISO 186). Tout aussi bonne reproductrice
qu’elle l’était sportivement, cette poulinière d’exception possède également les distinctions Labels Sport ELITE et Modèle & Allures ELITE.

Cheval qui porte très bien le cavalier, Bolat Ste Hermelle SF s’est
brillament distingué sur l’atelier du Saut monté avec la très bonne
note de 8,25. En effet, ce fils de Vargas de Ste Hermelle et Pericles
Ste Hermelle par Glaneur saute bien et bouge parfaitement. Ses allures sous la selle sont excellentes, tout comme son modèle. Avec
une lignée notée 7/10, notamment de part la bonne production de sa

On retrouve dans sa descendance de grands noms de l’élevage d’Elle
tels que Hadji d’Elle SF (ISO 165) ou Milady d’Elle SF (ISO 146). Enfin
sous la 4ème mère de Balko, Belle Hélène ps, on retrouve notamment
l’affixe d’Astrée bien indicé avec les très bons Sorbet d’Astrée SF (ISO
148) et Tifoun d’Astrée SF (ISO 157). Bravo à l’élevage d’Elle, toujours
en accord avec son temps, qui de génération en génération sait léguer
au Selle Français des chevaux d’une grande qualité.

Brillanturo Ixe SF a été d’une homogénéité exemplaire dans les
différents ateliers qui composent ce Championnat : Saut en liberté
7,38 ; Modèle 7,62 ; Allures 7,75 et Saut monté 7,5. Présenté par FREDERIC LEFEBVRE, éleveur des Ardennes à Signy l’Abbaye, Brillanturo
est un fils de Canturo et Référence Ixe SF par For Pleasure. Paré
d’une robe magnifique avec un bon tissu, il a des allures remarquaBolat Ste Hermelle SF

Frédéric Lefebvre, naisseur de Brillanturo Ixe SF
Brillanturo est résolument un cheval moderne, la beauté de ses allures a plu et il a donc été vendu à une cavalière de Concours Complet ! C’est un
cheval qui est très près du sang contrairement à Black Jack Ixe (également approuvé à St Lô) qui est lui plus traditionnel. Après le testage, il est directement
parti chez ses nouveaux propriétaires, et j’ai eu de bons échos sur le comportement du cheval.
J’ai choisi ce croisement car je suis proche de la frontière belge, il est donc plus facile pour moi de faire mon marché en Belgique, plutôt que dans la
Manche par exemple. C’est également l’occasion de faire venir du sang étranger qui n’est pas forcément disponible en France. J’ai donc tout naturellement
choisi, Canturo comme père, tout d’abord pour la niaque qu’il peut transmettre à ses produits, et parce que c’est un cheval qui plait bien même en France
puisqu’il est deuxième meilleur étalon au niveau du nombre de juments ! Brillanturo est le premier poulain de Référence Ixe (For Pleasure), mais je pense
qu’on reparlera d’elle d’ici peu de temps. En eﬀet, elle a eu deux autres produits et notamment un né l’année dernière, Enarcs des Ixes (L’Arc de Triomphe)
qui va sûrement se révéler brillant et que j’espère présenter à St-Lô dans deux ans.
Je suis un éleveur traditionnel, en plus de faire naître entre 2 et 4 poulains par an, j’ai également des bovins ainsi que des moutons. En 2011, nous avons
eu deux poulains, Brillanturo et Black Jack tout deux approuvés à St Lô, je regrette que mon père n’ait pu assister à cette consécration. Notre élevage
équin est issu d’une jument qui s’appelle Ixe et qui avait pour père un Trotteur, depuis nous avons eu des chevaux qui tournent bien dont Onasixe ( Royal
Feu / ISO 144) qui s’amuse dans les épreuves de 6 barres notamment. Je suis maintenant dans l’attente d’un cheval de Grand Prix, ça serait la consécration
pour mon élevage, nous avons eu beaucoup de bons chevaux et des étalons, mais il nous manque un Itôt du Château !
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Raymond Lefevre,
naisseur et
propriétaire de
Bolat Ste Hermelle

Brantzau SF

2ème mère Elytis de Ste Hermelle SF, on retrouve dans la descendance de ses mères
Vegas de Ste Hermelle (ISO 154), l’étalon
Phélius Ste Hermelle (ISO 148), Périchole II
(ISO 146) ou encore Dumba (ISO 153). Bolat
termine ce Championnat en complétant le
podium (3ème) avec une note globale de
7,56/10. Son éleveur, RAYMOND LEFEVRE,
basé en Belgique à Gouy Lez Pieton, a présenté 3 étalons de 3 ans, tous approuvés à reproduire en Selle Français.
A la 4ème place, Brantzau SF a ébloui l’assistance de ce concours et attiré les convoitises.
Phénoménal sur les barres, cet étalon plein
de sang par l’étalon n°1 mondial Baloubet du
Rouet SF s’attribue les meilleures notes au
Saut en liberté (8), ainsi qu’au Saut monté
(9). Né chez JEAN-PAUL COCHE en Bretagne,
cet alezan cuivré présente un modèle très
sport. Sa lignée maternelle, étrangère, est
celle de l’étalon Corland, finaliste des Championnats d’Europe et longtemps pilier de
l’équipe Hollandaise. Sa mère Thorradina JPC
est mère de 4 produits dont un propre frère
de Brantzau de l’année. A 3 ans, il dégage

déjà un vrai tempérament de compétiteur.
Son Championnat se conclue avec une note
globale de 7,55/10. Cet étalon est désormais
la propriété d’étalonniers Hollandais, et a acquis depuis son approbation au studbook Holsteiner, une belle consécration.
Noté 10/10 pour son excellente lignée maternelle, l’étalon qui se classe à la 5ème place est
Big Boy Devil SF. Les ECURIES DE CIRCE,
ont présenté un cheval très bien dressé qui
s’adapte parfaitement aux différentes situations. Big Boy, ce fils d’Orlando et Quaranca
de Muze par Nabab de Rêve, remportait la
Qualificative de Cluny.
Ce cheval qui porte bien le cavalier a proposé
de belles prestations tant sous la selle qu’en
liberté. Ce cheval d’un beau modèle avec de
la modernité est issu de la très bonne souche
de Fragance de Chalus SF, sa 2ème mère, qu’on
ne présente plus avec des performers tels
que l’étalon star Mylord Carthago SF (ISO
178), Jolly Girl de Kervec SF (ISO 153), Queen
Girl Kervec SF (ISO 157), ou les étalons approuvés SF Telstar de la Pomme (ISO 149) et
Norton d’Eole (ISO 162). Sa 3ème mère

Bolat possède beaucoup de moyens
et c’est un cheval très mûr pour son âge.
Sa grande caractéristique est sa disponibilité et sa facilité à être monté, il porte
très bien son cavalier. Suite au Testage,
les intervenants ont trouvé que le cheval
avait une très bonne condition, et le fait
d’avoir eu plusieurs cavaliers en évoluant
sur une piste différente lui a sûrement
fait beaucoup de bien.
Pour son année de 4 ans, il va faire très
peu d’épreuves. Sa carrière de reproducteur n’est pas encore lancée, son père a
le monopole et il est rare que les éleveurs
français passent la frontière pour venir
chercher de jeunes étalons.
Son père, Vargas, semble très bien produire. Ses poulains se retrouvent généralement avec beaucoup de force et de
moyens. Quant à la mère, c’est une fille
de Glaneur (par Grannus), qui évoluait à
ses 4 ans avec ma fille, c’est une très
grande performeuse au niveau sportif. De
cette mère, nous avons une jument qui
prend 5 ans, ainsi qu’une 3 ans qui à l’air
de bien se débrouiller sur les barres.
Notre philosophie est d’avoir la meilleure
qualité de chevaux possible ! Nous ne
gardons pas un grand nombre de poulinières et préférons avoir recours au
transfert d’embryons avec celles qui
tournent en compétition. Environ 15 poulains naissent chaque année au sein de
notre élevage, ils sont tous issus de pères
et mères performants.
Cette année, nous avons été sacré meilleurs éleveurs belges de Selle Français en
Cycles Classiques, en comparant les
gains, nous avons réussi à être meilleur
avec peu de chevaux sur le circuit. Nous
avons en plus la chance d’avoir Toscan de
Ste Hermelle, Elite à Fontainebleau à
4 ans, et deuxième de sa génération à
6 ans qui évolue désormais au plus haut
niveau.
C’est une belle consécration….nous avons
des chevaux bien classés en Cycles Classiques et maintenant, certains sont prêts à
percer sur la scène internationale !

Big Boy Devil SF
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Black Type du Banco SF

présente elle aussi des produits très bien indicés à l’instar de Nifrane
de Kreisker SF (ISO 170), Quilano de Kreisker (ISO 147), ou encore Lord
If de Chalusse (ISO 171). Enfin sa 4ème mère n’est pas en reste, elle est
également à l’origine de l’Olympique Morgat (ISO 177), Nifrane SF
(ISO 165) ou encore D’Ifrane Chalusse SF (ISO 169).

souche de Roxelane III, sa 3ème mère, bien connue pour ses produits
de niveau international tels Cupidon St Lois SF (ISO 152), Digne Saint
Lois SF que montait Romain Marteau (ISO 159), l’impétueux Le Prestige St Lois SF vu en GP Coupe du Monde sous la selle de Kevin Staut
(ISO 176) ou Maestro St Lois SF qui performe au Brésil (ISO 177).

Black Type du Banco SF termine à la 6ème place avec une note

Pur produit normand, Beguin de B’Neville SF concluera sur une
honorable 9ème position avec une note globale de 7,32/10. Né du croisement entre Lamm de Fétan SF et Misstar de B’Neville SF par Quick
Star SF, ce puissant étalon bai est né chez JEAN-BAPTISTE THIEBOT
à Benoitville (50). Jusqu’à sa 4ème mère la production B’Neville est
pour une grande partie indicée à plus de 120. Notons entre autres les
bons produits de sa 3ème mère, labellisée Elevage ELITE et Modèle &
Allures ELITE, Clair de B’Neville SF (ISO 138), Efle de B’Neville SF (ISO
147) et la Championne de France des Cavalières Jolie de B’Neville SF
(ISO 161). Dans la descendance de sa 4ème mère, on ne pourra manquer de citer Arpège de Montois SF (ISO 137), Concerto Montois SF
(ISO 156) ou l’étalon de Cyril Bouvard Cap de B’Neville SF (ISO 174).

globale de 7,41/10. Propriété de BENEDICTE BARRIER, qui est également son éleveuse, cet étalon par le performer de Robert Smith,
Marius Claudius, dont il a hérité la robe noire et Electre du Banco SF
par Quabri de Laleu SF est né au Pin au Haras (61). Il est issu d’une
lignée maternelle notée 7/10. On retrouve notamment dans la descendance de sa mère Khasmir du Banco SF (IDR 134), l’étalon Nerios
du Banco (ISO 150), Qlipper du Banco (ISO 132) ou encore Ucayali du
Banco SF (ISO 130). Sa 2ème mère est labellisée Modèle & Allures
ELITE. Black Type a depuis pris la route des écuries d’Olivier Guillon.
L’étalon qui s’octroie la 7ème place est né chez CLAIRE GOUIN à Fussy
dans le Cher et propriété de GENEVIEVE MEGRET du Haras de Clarbec (14) qui l’a acquis suite à la Qualificative Etalon du Mans qu’il remportait au printemps. Bassano faisait partie des 4 produits de
Baloubet du Rouet SF engagés sur ce Championnat. Bassano de
Nantuel SF a pour mère Kaydora de Nantuel (Calypso d’Herbiers
SF), labellisée Elevage ELITE avec dans sa production les internationaux Pacha de Nantuel SF (ISO 150) et Quenotte de Nantuel SF (ISO
150). Tout aussi bonnes reproductrices, ses 2ème et 3ème mères, détenant également le Label Elevage ELITE, ont produit des chevaux
compétiteurs de qualité tels que Dandy de Nantuel SF (ISO 146), Jiky
de Nantuel SF (ISO 150), Karma de Nantuel SF (ISO 162). Cette
dernière a elle-même produit la bonne Océane de Nantuel SF de
Michel Hécart (ISO 158), l’étalon national Orphée de Nantuel SF (ISO
143) ou Thara Nantuel (ISO 148). Ses bonnes origines maternelles lui
valent une note génétique de 10/10. Ce Selle Français Originel,
présenté par Christophe Deuquet, finalisera son Championnat avec
un score général de 7,41/10. Sa meilleure note, 7,69, Bassano l’aura
obtenue lors de l’atelier du Saut en liberté.

Bora Ste Hermelle SF termine à la 10ème place. Fils de Taillefer de
Ste Hermelle et Gzara de Ste Hermelle par Bayac de Ste Hermelle, il a
été élevé et présenté par RAYMOND LEFEVRE de l’ELEVAGE SAINTE
HERMELLE à Gouy Lez Piéton en Belgique.
Egalement, 15 autres étalons Selle Français ont été approuvés par la
Commission à reproduire dans le Stud-Book Selle Français, pour une
durée de 7 ans (annoncés dans l’ordre des numéros de têtière du
Championnat) :

Bassano de Nantuel SF

En 8ème position, nous retrouvons le Champion des 2 ans 2013,
Bacchus St Lois SF, avec une note générale de 7,38/10. Ce fils
d’Orlando et Sonate St Loise SF par Quidam de Revel SF est né chez
ODILE PARIS à Saint-Lô (50). Dorénavant propriété de l’EURL COT
CHAT de LAURENCE NORMAND, l’étalon bai descend de l’excellente
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Bacchus St Lois SF

Beguin de B Neville SF

n° 356 : Black Jack de St Paul SF (Ensor Van De Heffinck et Latina
de Saint Paul aa par Ultra De Rouhet aa), né chez BRIGITTE SEUILLEROT à Chalezeule (25).
n° 357 : Beluga de Folie SF (Ugano Sitte et Darcy de Coraimont
par Orlando), né chez DR V FRANCOIS DORANGE à Orsinval (59).
n° 363 : Baki du Pomiez SF (Kannan et Nymphea de la Violle par
Rox de la Touche SF), né chez MARIE-AGNES DECHAMBENOIT à Froideconche (70).
n° 364 : Broadway de Mormoulin SF (Kannan et Riviera de Toscane SF par For Pleasure), né à la SCEA CHEVAL DE SOIE à Le Mesnil
de Briouze (61).
Bora Ste Hermelle SF

n° 302 : Black Jack Ixe SF (C Indoctro et Tradition Ixe SF par Diamant
de Semilly SF), né chez FREDERIC LEFEBVRE à Signy l’Abbaye (08).
n° 310 : Bibi Boy SF (Baloubet du Rouet SF et Study Girl SF par
Quidam de Revel SF), né chez YVES GOLLIOT à Condette (62).
n° 312 : Bingo Ste Hermelle SF (Number One d'Iso SF et Ujade Ste
Hermelle par Diamant de Semilly SF), né chez RAYMOND LEFEVRE à
l’ELEVAGE SAINTE HERMELLE à Gouy Lez Piéton en Belgique.
n° 318 : Beau Gosse du Park SF (Quaprice Boimargot Quincy et
Rita du Park SF par Kannan), né chez CORINNE ACCARY à Colpo (56).

MÂLES DE 3 ANS • DRESSAGE
Bacara de la Baronnie SF concourrait dans la section Dressage
des mâles de 3 ans. Présenté au mois de juin à la Qualificative de
Lamballe, il a su démontrer de nouveau, lors de cette Finale, des allures amples et une très grande locomotion. Totalisant une note globale de 7,53/10. La commission du Stud-Book l’a donc approuvé à
reproduire en Selle Français. Né chez VICTOR VAN CAUWENBERGE
à Trémons (47), c’est un fils de Sir Donnerhall et Utah Van Ter Linden
par Weltmeyer II.

n° 323 : Bacchus du Vilpion SF (Quite Easy et Hermine du Château
SF par Bacus de Nouvolieu SF), né chez CHRISTOPHE LEGROS à Erlon
(02).
n° 326 : Bully Star SF (Quite Easy et Phyline Star SF par Diamant
de Semilly SF), né chez YVES LE TOUSEY à Moyon (50) et propriété
de SYLVIE CORLOUER à Malakoff (92).
n° 332 : Byblos d'Helby SF (Kouros d'Helby SF et Maia d'Helby SF
par Voltaire), né à l’EARL TRIHAN LAMOTTE à Betton (35).
n° 339 : Brisbane d'Avril SF (Diamant De Semilly SF et Ottawa
d'Avril SF par Sioux de Baugy SF), né chez ERIC COPIE à Dijon (21).
n° 345 : Bruegel du Banco SF (Lando et Neige du Banco SF par
Carthago), né chez BENEDICTE BARRIER au Pin au Haras (61).
n° 350 : Bel Ami de Vizy SF (Ogano Sitte et Lliona de Vizy SF par
Brandy de la Cour SF), né chez JOCELYNE LEVY à Naves (19).
n° 355 : Blackjack de Talma SF (Calvaro et Traviata de Talma SF
par Kashmir Van't Schuttersho), né chez DR V MICHEL GUIOT à
Grandpré (08).
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Bacara de la Baronnie SF

Disponible dès maintenant
Now available

Le nouvel ouvrage de référence
en matière de jugement du cheval de sport !
The new reference book to judge the sport horse!

BULLETIN DE COMMANDE DU GUIDE
Guide order form
« Le jugement en concours d’élevage : Anglo-Arabe, ACA Endurance, Selle Français
“Judging horses at breeding shows: Anglo-Arab, ACA Endurance, Selle Francais”

DESTINATAIRE

English and Spanish versions

Recipient

NOW AVAILABLE!

Nom et prénom (ou organisme) :
Name (or company)

Adresse :
Address

Code Postal :
Postcode

Ville :
City

Pays :
Country

Téléphone :
Phone number

Adresse e-mail :
Email

Je souhaite commander « Le jugement en concours d’élevage :
Anglo-Arabe, ACA Endurance, Selle Français » :
I would like to order “Judging horses at breeding shows: Anglo-Arab, ACA Endurance, Selle Francais”:

Prix

Quantité souhaitée

Montant

Price

Number of copies required

Total Amount

49,50 €

Guide des Juges
Judges’ guide

5,50 €

Frais de port
Shipping costs

Je commande en
I order in

n Français

n Anglais

n Espagnol

French

English

Spanish

Je règle le montant de la commande qui s’élève à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . € par chèque à l’ordre du Stud-Book
Selle Français. Ce document doit accompagner le chèque afin d’être validé et doit être envoyé à l’adresse suivante :
I am paying for the order which amounts to €… by cheque made payable to the “Stud-Book Selle Français”. This document must be
returned with the cheque in order to be valid and must be sent to the following address:

Stud-Book Selle Français
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Evènement

Masters l’EPERON des
jeunes étalons Selle Francais
Tobago Chevrier SF

Epreuve réservée aux jeunes étalons de 4 à
7 ans, dotée à 20 000 € : le Masters L’EPERON
des étalons Selle Français est désormais un
rendez-vous attendu des férus de génétique.
Cette épreuve permet de valoriser les qualités
sportives et mentales des étalons Selle Français.
Outre la performance sur les barres, ces
chevaux ont aussi été évalués par un jury
d’experts sur les critères de locomotion,
équilibre, qualité de saut, facilité d’utilisation,
qualité de dressage. Nous avons eu l’immense
honneur de recevoir le Champion d’Europe
Roger-Yves Bost et le cavalier Jacques Friant
au sein du jury pour apporter leur regard de
compétiteur sur ces jeunes recrues.
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Ulmar Mail SF

Vivaldi du Reverdy SF

Vittorio de St Siméon SF

Andiamo Semilly SF

L’épreuve du Masters L’EPERON s’est conclue par la superbe victoire de Tobago Chevrier SF, ancien Champion des
3 ans, sous la selle de son propriétaire Christophe Deuquet, dans la catégorie d’âge des 7 ans et qui a depuis pris
la route des écuries Pénélope Leprévost.
Remportent leur section par classe d’âge :

nn

nn 7 ans : TOBAGO CHEVRIER SF (Clinton x Carnute SF), né chez
MARIE-LAURE GOUIN DEUQUET à St Loup des Chaumes (18). Gains :
1 500 €

VITTORIO DE ST SIMEON SF (Lauterbach x Elf III SF), né chez PRISCILLA et JEAN-NOEL POTTIER à Saonnet (14). Gains : 1 350 €
VIVALDI DU REVERDY SF (Khéops St Lois SF x Allegreto SF), né au
HARAS DU REVERDY à Sartilly (50).Gains : 1 350 €

nn

6 ans : ULMAR MAIL SF (Eurocommerce Berlin x Narcos II SF),
né chez BERNARD LE COURTOIS à Brullemail (61). Gains : 1 500 €

5 ans ex-aequo :

nn

4 ans : ANDIAMO SEMILLY SF (Diamant de Semilly SF x Muguet
du Manoir SF), né chez Richard Levallois à Couvains (50). Gains : 1 500 €

La parole aux invités d’honneur du Masters
Jacques Friant

Roger-Yves Bost

ancien cavalier international

cavalier international et Champion d’Europe en titre

Après avoir été sélectionnés à 3 ans, le Masters nous
permet de suivre l’évolution à 4, 5 et 6 ans des jeunes étalons Selle Français. Leur intelligence de la barre, c’est leur
petit plus par rapport aux jeunes chevaux étrangers notamment. C’est vraiment intéressant de pouvoir réunir une
fois dans l’année ce panel d’origines, et de promouvoir ainsi
la jeune génétique Française auprès des éleveurs”.

Je suis particulièrement sensible au très bon comportement
de ces jeunes chevaux, notamment pour les 4 ans ! Je crois que les
Selle Français sont un mélange de sang, de force, avec beaucoup
d’équilibre. Leur instinct bien connu sur les barres est aujourd’hui
ce que l’on a observé dans cette épreuve dédiée aux jeunes étalons.
Le Masters est le rendez-vous pour observer les qualités de ces
jeunes reproducteurs et donc les atouts qu’ils pourront transmettre”.
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Portrait
de gagnant

Pommeau
du Heup SF

A la rencontre
de Carine Lebrun,
naisseuse de
Pommeau du
Heup SF
Champion Suprême des Mâles Selle
Français de 3 ans, Pommeau foule à
présent les pistes des Grand Prix
La mère de Pommeau du Heup SF, Jarnie du Heup SF, fut
poulinière dès 3 ans, comme sa grand-mère, sans avoir été testée en compétition car Hubert Groualle (fondateur de l’élevage
et compagnon de Carine Lebrun, disparu au mois de mai ndlr)
croyait beaucoup dans cette souche d’Ouralienne SF (x Furioso)
qui donna notamment Kairouan H, Champion du Monde et sélectionné Olympique avec Henk Nooren pour les Pays Bas.
Pommeau est le deuxième produit de Jarnie (Thurin SF x Natif de
Corday SF, mère de 4 produits indicés à plus de 137). Nous avions
choisi Hélios de la Cour SF pour la croiser car le cheval était alors
en pleine montée au niveau de ses performances et il était vu sur
tous les terrains de concours. Hubert appréciait de plus tout particulièrement le côté Papillon Rouge. Jarnie était une jument avec beaucoup de sang, très guerrière, avec une forte arrière main et des
allures au dessus de la moyenne. Gagnante en concours de modèle
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et allures, elle avait un fort caractère mais dans le bon sens.
Pommeau fut présenté foal au concours Local de Gavray, puis fut
rentré au box à 18 mois car il poussait en hauteur mais pas assez en
largeur, cela lui a permis de s’étoﬀer et nous l’avons ensuite présenté
aux concours de mâles de 2 ans. Il gagna le Local, puis se qualiﬁa
lors du Régional de St-Lô pour la Finale Nationale dont il termina
10ème. C’était alors un grand bébé, tout en pattes et pas encore tendu.
Nous avions reçu des oﬀres à ce moment-là, mais pas à la hauteur
de ce que nous espérions, car il n’avait pas été très expressif.
Un an plus tard, Pommeau gagna la Qualiﬁcative de St-Lô au mois de
juin, et je fus alors assaillie de demandes de France et de l’étranger,
à tel point que j’eus du mal à ﬁnir le concours car il me restait à le
présenter sur l’atelier monté, mais tout le monde le voulait !
Une option était mise sur le cheval suite à ce concours, et nous
l’avons présenté à la Finale des Journées Selle Français au mois
d’octobre. Nous n’étions pas forcément conﬁants, car on ne peut
jamais être certain avec le côté changeant des Papillon… Il se montrait
toujours bien aux allures, mais pouvait ne pas trop faire l’eﬀort au
saut en liberté… Mais il a remporté sa section des Grandes Tailles et
a été sacré Champion Suprême des 3 ans 2006 !

Portrait
de gagnant
Pommeau à trois ans

Il a donc pris la direction de la Belgique chez Joris Van Dijck, célèbre
étalonnier friand de sang Français (Muscaris d’Ariel, Primo des
Bruyères, Fantastique et plus récemment Ut Majeur de Brécey…).
Conformément à notre souhait, il n’a pas beaucoup tourné durant
ces années de jeunes chevaux : 8 parcours à 4 ans et autant à 5 ans,
ﬁnaliste du Championnat de Belgique et qualiﬁé pour Lanaken à 6
ans sous la selle d’Yves Vanderhasselt. Nous étions persuadés que
c’était un cheval à attendre, et à travailler patiemment sur le plat à la
maison. Nous sommes allés le voir à l’agrément du BWP et nous
nous sommes liés d’amitié avec la famille Van Dijck, à qui nous
demandons régulièrement conseil depuis sur des souches quand
nous devons acheter une poulinière par exemple, ou des informations
sur des étalons tournant en Belgique.
Désormais, je contemple le cheval à la télé et je suis ravie du couple
qu’il forme avec Niels Bruynseels. Ce cavalier lui correspond très
bien car il est précis, il ne bouge pas, il a ﬁxité et sang froid. Le cheval étant très chaud, il a été décidé de le consacrer au sport, ce qui
lui réussit bien (12ème GP Coupe du Monde de Lyon, vainqueur de la
Coupe des Nations du CSIO de Rome, 3ème du GP CSI 4* d’Anvers,
3ème de la Coupe des Nations de Calgary ndlr).
Avant cela, il a sailli une centaine de juments en Belgique, mais n’a
que 9 produits en France, dont le prometteur Vivaldy Sunheup, monté
par Laurent Maury qui a 3 de nos chevaux à l’exploitation dans le
Sud Ouest.
Nous l’avons mis en place sur nos juments pour sa force, ses
moyens et sa trajectoire. Nous disposons en eﬀet d’un centre d’insémination à Quettreville sur Sienne dans le Sud Manche (Carine est
elle-même inséminatrice ndlr) et j’essaye de produire chaque année
avec 15 à 20 poulinières. Ce nombre peut augmenter car je suis
toujours à l’aﬀut de bonnes opportunités sur d’excellentes juments

52

LE MAGAZINE LE SELLE FRANÇAIS I N°23

aux courants de sang recherchés, mais j’ai une politique de roulement
et chaque investissement vient remplacer une poulinière réformée.
Nous élevions également des bovins du temps d’Hubert, mais je me
concentre désormais uniquement sur les chevaux. J’en assure le
suivi et la préparation de A à Z, avec l’aide d’une salariée. Nous
pratiquons beaucoup la reproduction sur les pouliches de 3 ou 4 ans,
après les avoir testées sur les barres ou en concours de modèle et
allures.
Nous tâchons de produire de beaux chevaux qui se déplacent bien et
qui sautent, mais aussi des chevaux le plus sain possible ce que l’on
parvient à obtenir en étant vraiment drastiques dans nos croisements.
Nos espoirs sont cette année fondés sur le frère utérin de Pommeau
par Utrillo, Camaro Sunheup SF qui participera peut être au circuit
des Qualiﬁcatives Etalons de 3 ans, ou encore Up Sunheup, un ﬁls
de la jument Dody de Chalusse SF (Galoubet A SF), et Cosmos
Sunheup (Calvados x Muguet du Manoir SF x Starter) que montent
Baptiste Ybert en Normandie, un cavalier qui partage la même
philosophie que nous (nous ne courrons pas après les Finales et les
chevaux ne s’y rendent que s’ils sont prêts, nous n’hésitons pas à
attendre les plus tardifs et nous essayons de ne jamais tirer sur le
mental ou la qualité d’un cheval en devenir en « courant » les circuits).
En toutes choses, j’essaye de donner à Hubert ce qu’il aurait souhaité
pour l’élevage et de poursuivre son travail. Cette année, Pommeau
est indicé à 168 en GP Coupe du Monde, Quadillac du Heup (Hélios
de la Cour) ISO 155 en GP 1m50 avec Bernard Briand Chevalier,
Uneven Sunheup (Air Jordan) est Vice-Championne de France des
6 ans à Fontainebleau, Elite et ISO 145 avec ce même cavalier, tout
comme Oriane (Elan de la Cour) en GP 1m50. Hubert rêvait de cela,
de voir nos chevaux performer à haut niveau, passer à la télé. Il est
parti trop tôt pour le voir de ses yeux, mais je suis persuadée qu’il
le voit de là-haut.

HELIOS DE
LA COUR II SF
JARNIE DU
HEUP SF

JALISCO B SF
PAPILLON ROUGE SF

VERBOISE SF
URIEL SF

SISI DE LA COUR
THURIN SF
COOL DU HEUP SF

LADY DE LA COUR SF
GRAND VENEUR SF
HARMONIE DE THURIN SF
NATIF DE CORDAY SF

Sa 2ème mère, Cool du Heup SF (f. bai 1990 par Natif de Corday SF).
Mère de 11 produits dont :
• HUGO DU HEUP SF (h. bai 1995 par Thurin SF) ISO 171
• MARGARITE DU HEUP SF (f. bai 2000 par Super de Bourrière SF)
ISO 149
Sa 3ème mère, Qualisca III SF (f. bai 1982 par Jalisco B SF). Mère de
7 produits dont :
• FANY DU FRAIGNEAU SF (f. bai 1993 par Laudanum PS) ISO 157

QUALISCA III SF

Sa 1ère mère, Jarnie du Heup SF (f. alz 1997 par Thurin SF). Mère de
13 produits dont :
• ORIANE DU HEUP SF (f. alz 2002 par Elan de la Cour SF) ISO 145
• POMMEAU DU HEUP SF (m. alz 2003 par Hélios de la Cour II SF)
ISO 168
• QADILLAC DU HEUP SF (f. alz 2004 par Hélios de la Cour II SF) ISO
155
- UNEVEN SUNHEUP SF (f. bai 2008 par Air Jordan) ISO 145

Sa 4ème mère, Isis R SF (f. alz 1974 par Nankin SF). Mère de 6 produits dont :
• RADJAH DU HEUP SF (h. bai brun 1983 par Jeroboab SF) ISO 140
• TANAGRA DE VILLIER SF (f. alz 1985 par Narcos II SF) ISO 157
• Voulzie de Villier SF (f. bai 1987 par Elf III SF). Mère de 9 produits
dont :
- EYSIS DE VILLIERS SF (f. bai 1992 par Rubis Rouge SF) ISO 146
- Kalamata de Villier SF (f. alz 1998 par As de Villiers SF). Mère de :
• Tropbelle de la Ramée SF (f. alz 2007 par Kashmir Van’t
Schuttersho) ISO 136
• Pétrol de Villier SF (h. noir 2003 par Verdi SF) ISO 133
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Evènement

Championnat des 3 ans Sport Selle Français,
à Equita’Lyon

Béryl des Prés, premier hongre à être
sacré Champion des 3 ans Sport !

Beryl des Prés SF

Chaque année l’ancienne capitale des Gaules accueille les
Champions du haut niveau ainsi que les Champions de
demain à l’occasion d’un des plus grands salons européens.
La Finale des 3 ans Sport Selle Français s’est implantée au
cœur de cet évènement à renommée mondiale depuis maintenant 7 ans. Forte de ses 150 000 visiteurs, la 20ème édition
d’Equita Lyon qui se tenait du 29 octobre au 2 novembre
accueillait 60 jeunes chevaux, parmi lesquels se cache peut
être le futur Qoud’cœur de la Loge SF, vainqueur du GP Coupe
du Monde cette année !
Deux jours de compétitions animaient ce Championnat, le
temps de décerner le dernier titre national de l’année !
Ces champions en herbe se sont essayés aux différents
exercices du saut monté, saut en liberté, modèle & allures
sous l’œil expert des juges Selle Français.
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60 candidats venus de 17 des 21 associations régionales
concouraient à Eurexpo, avec le plus fort contingent pour les
Rhône Alpins (11 partants) et les Bas Normands (8), toujours
fidèles à ce rendez-vous ; devant la Bourgogne, le Centre et
Franche Comté (5).
Cette Finale toujours attendue était l’occasion pour les
éleveurs de présenter leurs produits et faire la promotion de
leurs élevages au micro du speaker d’Equita durant le
passage de leur cheval, mais aussi de bénéficier d’une
grande visibilité commerciale. Les lauréats ont eu l’honneur
de défiler sur la carrière principale du CSI5* lors de la soirée
du samedi, immédiatement après la remise des prix des
Equita’Masters et la victoire sensationnelle du petit Ryan des
Hayettes SF.

Jean-Yves Ermann,
propriétaire de Béryl
des Prés SF
Je ne suis pas le naisseur de Béryl mais
depuis plus de 20 ans j’achète des poulains à
la famille Bazire, je suis particulièrement ﬁer
et ému que cette victoire arrive avec un de
leurs chevaux. Roland Bazire nous a malheureusement quitté il y a presque deux ans mais
je suis resté très proche de son ﬁls Arnaud en
qui j’ai une réelle conﬁance. Avant le Normandie
Horse Show en août dernier, je lui avais fait
part de mon envie de présenter un foal, il m’a
envoyé des photos de deux mâles et j’ai tout
de suite préféré Elvis des Prés qui ﬁnira
d’ailleurs sur la 3ème marche du podium. J’ai
depuis 3-4 ans quelques poulinières. En eﬀet,
avant j’achetais des poulains à 6 mois,
maintenant je souhaite en faire naître !
La rencontre avec Béryl est assez atypique,
Roland avait décidé de sortir le poulain et sa
mère dans le rond où il faisait sauter les
chevaux en liberté, alors que ce n’était pas
dans ses habitudes. Il se trouve qu’une barre
était restée au sol, la poulinière est allée la
sauter et le poulain a suivi ! J’avoue avoir eu un
coup de foudre, le voir faire ça aussi aisément
et souplement alors qu’il n’avait que 6 mois,
c’était incroyable. Ce ne sont pas ses origines
qui m’ont convaincu, même s’il a un père par
Quick Star et un père de mère par Jalisco B,
mais plus la magie de l’instant. Ce jour là, j’ai
d’ailleurs acheté la mère et le poulain.
Il a vraiment un proﬁl sport, c’est un cheval
volontaire toujours en avant, qui a le désir et
le potentiel de bien faire, il s’est d’ailleurs distingué au niveau du saut en liberté lors du
Championnat. C’est un cheval très attachant,
il a ce petit côté anglo qui ressort dans son
caractère (sa deuxième mère est une ﬁlle de
Nadjan, ndlr). J’ai beaucoup été sollicité après
sa victoire, j’ai quelques chevaux à vendre mais
Béryl est celui dont je ne veux absolument pas
me séparer, il suivra donc sa carrière sur le
circuit des 4 ans l’année prochaine.
J’ai réellement apprécié mon expérience à
Lyon, et puis soyons honnête c’est toujours
très plaisant de fouler la même piste que les
cracks du CSI-W 5*.

Le Champion des 3 ans Sport se nomme
Béryl des Prés SF. Agile et souple sur les
barres, le hongre bai a su faire la différence
en obtenant la brillante note de 8 lors du Saut
en liberté. La consécration était d’autant plus
émouvante qu’une pensée toute particulière
s’adressait au naisseur de ce champion,
ROLAND BAZIRE, décédé en 2013. C’est le
premier hongre à être sacré depuis le début
de ces Championnats, qui n’avaient couronné
jusqu’à maintenant que des femelles, une victoire inédite donc et qui mérite d’être relevée.
Béryl est un produit du très performant
Popstar Lozonais SF (ISO 161 et récemment

exporté aux Etats Unis), lui-même fils de
Quick Star SF. Sa première mère Ravie des
Prés SF par Djalisco du Guet SF détient un
Label Elevage ELITE ainsi que le Label Modèle & Allures TRES BONNE. Ce SF Originel
originaire de La Bloutière (50) a brillé en
étant constant dans ses notes jusqu’à obtenir
une moyenne de 7,72/10 sous la selle de Jean
Benoit Allavena. Belle récompense pour son
propriétaire, Jean-Yves Ermann, qui achète
régulièrement des poulains et les élève
jusqu’à 3 ans. L’élevage des Prés rajoute
quant à lui une ligne supplémentaire au
palmarès de son élevage. Cet élevage du Sud
de la Manche classait déjà en effet à la 3ème
place en août dernier Elvis des Près (Top Gun
Semilly SF x Orgueil du Donjon SF) lors du
Championnat de France des Foals.

Sur la deuxième marche, on retrouve
l’aérienne Belle Fast du Louet SF
présentée par Eugénie Fouque. Fille de
Conrad et Harmonie du Manoir SF par Super
de Bourrière SF, la jeune jument baie est
originaire de L’ELEVAGE ECURIE DU LOUET
d’OLIVIER FOUQUE à Juigné-sur-Loire (49).
Obtenant avec son acolyte gagnant une égalité parfaite sur l’atelier du Saut en liberté,
soit 8/10 ; elle va puiser son chic et sa
légèreté dans le sang de sa première mère
(petite fille de Laudanum) labellisée élevage
TRES BONNE, ou encore avec sa seconde
mère qui détient le Label Modèle & Allures
ELITE ainsi que le Label Elevage TRES
BONNE. Belle Fast participait à l’Evènement
Femelles Selle Français en août dernier lors
du Normandy Horse Day durant les JEM.

Belle Fast du Louet SF

Olivier Fouque, naisseur de Belle Fast du Louet SF
Nous élevons depuis maintenant 7 ans à Juigné sur Loire et nous avons créé l’Ecurie du
Louet l’année dernière avec les équipements nécessaires pour faire travailler nos chevaux dans
de bonnes conditions. Chaque année nous faisons naître 5 poulains, avec 3 juments Selle Français
et deux juments étrangères.
Pour Belle Fast, nous avons connu son père, Conrad de Hus grâce à Benjamin Robert qui était à
l’époque le cavalier responsable des jeunes chevaux au Haras de Hus. L’étalon n’avait pas la
renommée qu’il a maintenant, il était très jeune (4 ans) mais présentait vraiment des qualités à
l’obstacle qui sont recherchées aujourd’hui dans le haut niveau. Nous avions également besoin
d’un étalon qui puisse apporter un caractère plus facile. En eﬀet notre poulinière, Harmonie du
Manoir, produisait des chevaux assez caractériels, alors que Conrad est connu pour produire des
chevaux relativement faciles. Nous sommes très satisfaits de ce croisement, même s’il faut avouer
que l’élevage c’est un peu comme la loterie, il y a une grande part de chance à prendre en compte !
Au niveau du Championnat, Belle Fast a été exemplaire, nous n’avons pas grand-chose à lui
reprocher compte-tenu du résultat ﬁnal. Nous estimons qu’elle a sorti une belle prestation et les
juges également puisqu’ils la classent en seconde position. Elle a démontré qu’elle est très appliquée, c’est une jument intelligente qui donne beaucoup de cœur à l’ouvrage, elle a très bien répété
ses sauts et a eﬀectué parfaitement ce qu’on lui demandait. Beaucoup de personnes étaient intéressées suite à sa performance, mais si aucune vente n’est conclue d’ici l’année prochaine, elle
sera valorisée chez nous durant son année de 4 ans.
Nous avons trouvé que le Championnat était très bien organisé, nous étions déjà présents l’année
dernière avec Alove You du Louet SF, une ﬁlle d’Idéal de la Loge SF et une mère par Quat’Sous SF,
elle avait terminé à la 14ème place. C’est également une très bonne jument, elle a eﬀectué une
bonne saison de 4 ans et s’était qualiﬁée pour la Finale de Fontainebleau mais suite à un problème
de cavalier elle n’a pu y prendre part. Nous comptons présenter nos deux ans dans les diﬀérents
Championnats l’année prochaine.
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Evènement
Brume de Main Bleue SF

Pour compléter le podium, Brune de Main
Bleue SF, fille d’Orlando et Sibilla del Terriccio

(7,75), alors qu’elle réalisait ses moins bonnes

Babylone Tuilière SF, (Epsom Gesmeray

performances lors de ces ateliers durant les

par Quidam de Revel SF, termine son
expérience lyonnaise avec une note de
7,58/10. Elle était présentée par Baptiste
Devillers, déjà préparateur d’un 3 ans
approuvé lors des JSF. La jument obtient sa
meilleure note au modèle avec 7,88 et allures

qualifications. Elle a livré une prestation à

SF et Sternstunde par Silvio) a fait preuve
d’une belle homogénéité tout au long de la
compétition : 7,25 au Saut en Liberté, 7,25 au
Saut Monté, 7,75 aux Allures et 7,62 au Modèle ce qui lui permet d’atteindre la 4ème place
avec une moyenne de 7,5/10. Sa mère détient
le Label Sport ELITE après une carrière ultra

l’obstacle pleine de sérieux avec une bonne
force dans le dos.
Brune est originaire de l’élevage de RAPHAEL
BOILLOT à VOITEUR (39).

Raphaël Boillot, naisseur de Brune de Main Bleue SF
Je suis ﬁer de la façon dont Brune s’est comportée, c’est la première pouliche qui est née dans mon élevage, elle a été très régulière et
studieuse durant ses prestations. Le fait d’être en indoor ne l’a pas du tout stressée. Avec elle, plus les diﬃcultés augmentent, plus elle arrive
à prendre conﬁance. A Lyon, j’ai apprécié que la ligne du saut en liberté soit diﬀérente de celle rencontrée sur les épreuves qualiﬁcatives. Le
dispositif permettait de tester un petit peu les chevaux et de voir s’ils avaient la capacité de s’adapter. Avant le championnat, j’ai fait quelques
réglages sur elle, car à cet âge là ils sont en pleine croissance et peuvent avoir des vertèbres coincées notamment au niveau du garrot, ce
qui peut générer quelques petits défauts de parallélisme. On travaille de façon assez rigoureuse et main dans la main avec son cavalier
Baptiste Devillers et le maréchal ferrant, c’est vraiment agréable de pouvoir travailler dans le même esprit de confort pour le cheval.
Nous avions décidé de l’inscrire au concours local, juste pour que la jument sorte un peu. Nous y sommes allés la ﬂeur au fusil mais une fois
là-bas elle a sorti une excellente prestation, et a même terminé ensuite deuxième du Régional.
J’envisage de la faire sortir sur le circuit des 4 ans, mais pas dans l’idée de faire une performance, le but du jeu étant d’avoir un cheval prêt
à 6, 7 ou 8 ans. Nous verrons avec mon équipe et son cavalier si elle conﬁrme sa qualité, et si c’est le cas nous la garderons et la mettrons
à l’élevage aﬁn de prolonger sa souche.
De mon côté, j’ai un élevage « artisanal », avec deux à trois poulinières, le but étant de produire un à deux poulains par an, guère plus étant
donné mon activité professionnelle qui me demande beaucoup de temps (vétérinaire-ostéopathe ndlr). A Equita’Lyon, l’émotion était là et
j’étais extrêmement content de pouvoir participer à ce déﬁlé sur la grande piste, je regrette juste que le temps imparti à l’élevage soit réduit
à la portion congrue.
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Babylone Tuilière SF

performante en GP 1m50 avec Bruno Garez
(ISO 167), un côté sport que l’on retrouve
également du côté paternel, puisque Babylone est une fille d’Epsom Gesmeray, qui a
participé, on s’en souvient, sous selle
Coréenne aux JO d’Athènes en 2004. Née à
la S.C.E.A KALIMBA chez Mme MORDASINI à
Viry (74), cette jeune jument semble avoir
hérité de l’énergie à l’obstacle de sa mère.

Baccara Croze SF s’empare de la 5ème
place. Issue du croisement de Diamant de
Semilly SF et Missy Croze SF par Dauphin de
Savinia SF lui-même fils de Quito de Baussy
SF, elle clôture ce Championnat avec une
moyenne de 7,48/10. Obtenant une très
bonne note au modèle, 7,88, cette Selle Français
Originel provient d’une souche qui a produit
des performers comme Illico Croze (ISO 144)
ou encore Jet Croze (ISO 151). Née chez
BENEDICTE LABARRE en Saône et Loire, où
elle avait déjà signé de belles performances
lors des sélections locales.
6ème, Baladine de Flusel SF est une fille du
fraichement retraité Champion, Mylord Carthago SF et Tendance Ixe SF encore une fois
par Quidam de Revel SF. Une très bonne
souche maternelle pour cette jument baie,
puisque sa première mère détient un Label
Elevage ELITE qu’elle doit au talent de son
naisseur, le récemment disparu Jean Lefèbvre. Du côté de sa deuxième mère où l’on
retrouve également le Label Sport TRES

BONNE, le Label Elevage ELITE ainsi que le
Label Modèle & Allures ELITE, on note l’étalon
Onasixe (ISO 144), ou encore Black Jack Ixe
SF approuvé aux dernières JSF et Brillanturo
Ixe SF Vice Champion de France des mâles de
3 ans 2014. Baladine née à L’ELEVAGE DU
BANNEY à Luxueil les Bains (70), obtenait la
très bonne de note de 8 au modèle et de 7,25
au saut en liberté pour terminer avec une
moyenne de 7,45/10.

8ème : Bar Tabac SF (Fusain du Defey et
Toute en Soie SF par Luccianno SF) né chez
PHILIPPE GEORGES à SAUDRUPT (55).
9ème : Bella d’Ange SF (J’ai L’Espoir d’Elle
SF et Qui Vive de Cheux SF par Trésor de
Cheux SF) originaire de l’ECURIE DE LA SOULEUVRE de FRANCK COSTIL à CARVILLE (14).

10ème : Bielle La Goutelle SF (Syrius de
Bavoz SF et Querie La Goutelle SF par Lupicor) a vu le jour chez GABRIEL THOLLON à
7ème : Blondie de Levaux SF (Kannan et ST CHIEF (38). Bielle obtient la meilleure note
Idole du Rozel SF par Count Ivor) née chez de saut monté : 8,5/10. Bravo à son naisseur
JULIEN COVINI à FRAIZE (88).
et son cavalier Gonzague Scrive.

Baccara Croze SF
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Myrtille Paulois SF,

héroïne d’une soirée à Lyon,
héroïne de toute une vie pour Bosty
Aujourd'hui, nous n'allons
pas courir le Grand Prix,
ni les Equita’Masters que
nous avons gagné en 2012 :
ma jument chérie, ma
Championne d'Europe fait
ses adieux. J'ai le cœur
serré. Elle va me manquer
ma Mimi
confie Bosty dans “Bosty,
l’amour des chevaux”
(Editions Lavauzelle)
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C’est avec une grande émotion que le couple
Champion d’Europe a effectué son dernier
tour d’honneur sur la piste 5* d’Equita’Lyon
samedi 1er novembre. Encore bouillonnante
d’énergie, la jument française a gratifié le
public Lyonnais de quelques cabrioles prouvant à tous qu’elle part en pleine forme ! La
crack prend la direction des terres Irlandaises
de sa propriétaire pour se consacrer à la
reproduction.
Née d’une mère borgne, solitaire et renfrognée, la future étoile du Stud-Book Selle
Français préoccupe son entourage. Blessée la
veille de sa mise en vente sous le feu des
enchères de Fences, la fille du Champion du
Monde Dollar du Murier SF et Rita le Rouge
SF par Grand Veneur SF, née chez AGNES
GROSZ à Maheru (61), trouve tout de même
acquéreur l’année de ses 3 ans. Lady Georgina Forbes est séduite sur la seule base de
ses origines. La jument débute en épreuves
jeunes chevaux sous la selle de Gilles Veron
et le pari pris quelques mois plus tôt s’avère
gagnant ! A 6 ans, elle rejoint le piquet de
Jessica Kuerten, cavalière de tête de l’écurie

Castle Forbes. Le couple connaîtra de belles
réussites avec notamment une 2ème place lors
du CSIO 5* de la Corogne en 2010. Séparée
de sa cavalière l’année suivante, la jument
baie regagne sa terre natale en intégrant les
écuries de Roger-Yves Bost. Le cavalier Français
apprend à composer avec les 1m60 de hargne
de Myrtille et ne tarde pas à cumuler les bons
résultats : victoire dans le Grand Prix du CSI
5* de Bâle et dans le Grand Prix Coupe du
Monde d’Helsinki, ainsi que des 5èmes places
dans le Grand Prix Coupe du Monde de
Genève et le Global Champions Tour d’Abu
Dhabi.
Mais c’est en 2013, qu’intervient la consécration. La jument de 13 ans offre à son cavalier
le titre de Champion d’Europe de Saut d’Obstacle à Herning au Danemark. Castle Forbes
Myrtille Paulois SF est sacrée dans la foulée
Meilleur cheval de l’année par la WBFSH et
ses naisseurs honorés en personne à Doha au
Quatar. Myrtille, 700 000€ de gains, ISO 187,
rentre à l’élevage en reine et a toutes les
raisons de léguer à sa production ses qualités
de cœur et de combativité.

Evènement
Merial et Equita’Lyon
soufflaient les bougies
de leurs dix années de
collaboration. L’occasion
d’aborder la question
d’une maladie respiratoire qui fait trembler les
terrains de concours :
la grippe équine
En 2008, Merial a été le premier et le seul
laboratoire en Europe à proposer un vaccin
contre la grippe équine qui correspond
parfaitement aux recommandations Européennes (OIE). Lors d’une conférence menée
à Equita’Lyon, Merial a souhaité traiter le
sujet et sensibiliser les acteurs de la filière
en répondant notamment aux interrogations les plus courantes.

Quels sont les signes
d’alertes ?
Chez les sujets les plus sensibles, les signes
cliniques se manifestent par une fièvre et
une toux sèche et stridente, suivie d’un
écoulement nasal. Perte d’appétit, dépression, hyperthermie, douleurs musculaires et
asthénie sont également fréquentes. La
période d’incubation est principalement de
5 jours et les symptômes diminuent
quelques jours plus tard. Dès que ces signes
apparaissent, le cheval doit immédiatement
être mis en quarantaine et doit être déclaré,

Grippe équine : Merial sensibilise
les acteurs de la ﬁlière équestre
conformément au Code de l’OIE. Un cheval
ayant été touché par le virus sera contagieux
durant 14 jours et contraint d’être arrêté pour
une période d’au moins un mois.
Rarement mortelle, elle peut néanmoins
entrainer des conséquences plus graves, notamment une pneumonie qui peut s’avérer
fatale notamment chez les jeunes chevaux.
La grippe équine est à ne pas confondre avec
la rhino pneumonie, l’artérite virale ou encore
la gourme.

Comment la maladie se
propage-t-elle ?
Hautement contagieuse, la transmission se
fait principalement par aérosol. Le virus peut
se propager via les parois de box, le matériel
de pansage ou tout autre objet ayant été en
contact avec un animal malade.
Afin de diagnostiquer la maladie, les prises de
sangs sont insuffisantes car elles s’avèrent
trop longues et doivent être réalisées en deux
fois. Le diagnostic doit alors être confirmé
par un laboratoire, à partir d’écouvillonnage
nasal.

Comment contrôler et
prévenir la maladie ?
Dès que le cheval est contrôlé positif, le but

est de faire baisser la fièvre à l’aide d’anti
inflammatoire associé à une alimentation
adaptée et des antibiotiques.
Dans les faits, 50% des chevaux sont
aujourd’hui vaccinés. La vaccination est le
moyen le plus efficace et le moins agressif de
faire face aux maladies infectieuses. Celle-ci
est obligatoire afin de pouvoir participer aux
compétitions.
Chez le poulain, la vaccination peut débuter
dès l’âge de 6 mois si la mère est vaccinée et
dès l’âge de 4 mois dans le cas contraire. A
noter que la 3ème injection est obligatoire
depuis janvier 2013. L’immunité apparaît
après 2 semaines environ après la seconde
injection (2 injections à un mois d’intervalle
chez le poulain). Elle persiste 6 à 12 mois, il
faut donc 2 vaccinations par an pour prémunir
au mieux un groupe de chevaux.

Effets secondaires,
comment les gérer ?
Le vaccin peut être suivi d’une fièvre durant
2 à 3 jours, il peut également provoquer des
raideurs ainsi que des gonflements. Si ces
symptômes persistent, il est conseillé de
contacter le vétérinaire afin que celui-ci
puisse faire une injection d’anti inflammatoire.
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Selle Français
à l’heure Suisse
L’équipe du Stud-Book Selle Français était présente du 11 au 14
décembre à l’occasion de la 54ème édition du Concours Hippique
International de Genève. Le Selle Français avait emporté dans ses
valises ses partenaires, pour une présence Française forte au sein
d’un tout nouvel emplacement central : Théault, spécialiste du
transport de chevaux ; Caracole, des bijoux réalisés à la main avec
les crins de votre cheval ; Atelier de Pravins : Sellier et maroquinier,
travail du cuir ; et le Haras de Semilly, étalonnier.
Le vendredi soir, le Stud-Book Selle Français organisait un cocktail
en l’honneur des propriétaires de chevaux du Top Ten et du CHI.
Après un discours de bienvenue prononcé par le Président du
Stud-Book, Pascal Cadiou, et traduit simultanément en anglais, les
propriétaires se sont vus remettre des cadeaux signés par l’Atelier
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de Pravins, partenaire du Selle Français. L’équipe du SF a eu la joie
d’accueillir lors de ce cocktail le sélectionneur de l’Equipe de
France de Concours Complet, Thierry Touzaint, ainsi que des cavaliers d’obstacles de renom comme Abdelkebir Ouaddar, Jérôme
Hurel, mais aussi de Concours Complet comme Nicolas Touzaint
ou Thomas Carlile.
Pascal Cadiou a pu longuement échanger avec la propriétaire de
Kent Farrington, Robin Parsky, qui souhaiterait se lancer dans
l’élevage avec sa jument Blue Angel dans quelques années.
Le Stud-Book Selle Français souhaite remercier chaleureusement
Christian Baillet, Magali Dubois Vaucher et le Club des Propriétaires
internationaux de Saut d’Obstacles, sans qui cette rencontre
enrichissante n’aurait pu avoir lieu.

CÔTÉ CSO…
…le week-end commençait fort, avec en
avant-première le jeudi soir le Grand Prix
Crédit Suisse à 1m55. Les 12 premiers
couples signaient un barrage sans pénalité
dans cette épreuve de vitesse d’un niveau
particulièrement relevé ! A l’entrée en
piste d’Abdelkebir Ouaddar et Quickly de
Kreisker SF, le public leur transmettait tout
son attachement avec une chaleureuse
ovation. Tout aussi à l’aise sur les circuits
extérieurs qu’en indoor, le duo Marocain n’a
une fois de plus pas déçu l’assistance. Il réalise une superbe deuxième manche sans
faute avec un rapide chrono et boucle cette
épreuve en 6ème place.
Le samedi, Jérôme Hurel, au contrôle de son
puissant Quartz Rouge SF, clôturait son
parcours à la 6ème place. Durant la grosse
épreuve du soir, Luciana Diniz envoyait sa
Lady Lindenhof SF (ex-Nangaye de Kergane) sur orbite en montant sur la 2ème
marche du podium. Chez les Bost, un Selle
Français peut en cacher un autre ! En effet
dans cette épreuve Roger-Yves entrait en
piste avec son nouveau complice, Pégase
du Murier SF, et s’emparait de la 4ème place.
Oh d’Eole SF terminait quant à elle à la 5ème
place sous la selle de Grégory Wathelet. La
fille de Kannan a évolué sous la selle de
Pénélope Leprevost, Michel Robert ou encore
Kevin Staut avant de rejoindre, en octobre
dernier, les écuries du cavalier Belge avec
qui elle semble parfaitement s’accorder.

Qoud'Coeur de la Loge SF

Le dimanche matin, Nikita du Luot SF et
Newton du Haut Bois SF étaient accompagnés lors de la remise des prix par Pinup
de Puymalier SF sous selle Suisse, qui se
classait 8ème.
« Les frouzes » (expression suisse signifiant
« français », ndlr) n’ont pas eu peur de partir
à l’assaut du barrage de l’épreuve Grand
Prix à 1m60 qui promettait du grand spectacle. L’obstacle Selle Français aura fait son
œuvre sur la piste en causant quelques
soucis au plateau de choix présent pour ce
GP Rolex Grand Slam. Sensationnel, un article qui qualifie bien Qoud’cœur de la Loge
SF. Epoustouflant tant par sa puissante
détente pour couvrir les larges oxers au
carré que par la marge remarquable qu’il

met au dessus des obstacles, il a été le seul
à tutoyer le chronomètre du phénomène
Ecossais, Scott Brash, en réalisant un double
sans faute. Associé à Bosty, il réalise encore
un parcours d’une rapidité exemplaire. Les
quelques courbes plus évasées du couple
français permettront à l’indétrônable n°1
mondial de reprendre 25 centièmes. Comparé maintes fois à son champion de père,
notamment au niveau de sa force et de son
galop, l’étalon bai de 10 ans prouve
d’échéances en échéances qu’il a des
qualités à faire valoir! Déjà vainqueurs du
CSI 3* de St Lô, du Grand Prix de Lyon,
et 2ème du Gucci Paris Masters la semaine
dernière, il signait par cette performance
son 5ème sans faute d’affilé en GP. La relève
de Myrtille semble assurée.

GRANDE NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE…

Singular LS évalué à Genève en vue de son
approbation SF

Palexpo accueillait samedi soir le 1er Cross Indoor du CHI, mettant ainsi à profit
son immense piste, son mythique lac et sa butte. De nombreux SF ont brillé dans
ce Derby. Sans-faute, Nankin de la Hurie SF et Eddy Sans sont les grands vainqueurs,
suivis non loin derrière par Sirocco du Gers SF et Thomas Carlile, aux couleurs du
SF, qui s’emparent de la 3ème place. La Championne du Monde Sandra Auffarth avait
fait le déplacement avec Thalia L’Amaurial une nouvelle monture SF ! Elle finit 5ème
avec seulement 1,20 seconde de temps dépassé. Sous la selle de l’Italienne Stella
Benatti, Miss Wanted Fast SF finit en 7ème position tandis que Kalin de Burgo SF et
Eric Vigeanel terminent 9èmes. Makara de Montiège SF et Rodolphe Scherer étaient
également de la partie et terminent à la 11ème place.
Le CHI de Genève aura également été l’occasion pour le Stud-Book Selle Français
d’évaluer l’étalon Singular LS, âgé de 9 ans, en vue de son approbation. A la demande
de sa propriétaire, Maria Gretzer, l’étalon, qui évolue actuellement sous la selle de
Marcus Ehning, a été noté au modèle notamment par Jacky Misteli, juge national SF,
par ailleurs sollicité par la Fédération d’élevage du cheval de sport CH pour juger le
Championnat des chevaux de 3 ans.
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Etude d’élevage
Pablo de Virton SF

Le Selle Français se place
dans le classement mondial
CSO des Stud-Books 2014
Chaque fin d’année le classement mondial des stud-books est
attendu et regardé avec attention à l’instar du classement des
écuries automobiles de Formule 1.
Si la presse se fait l’écho du classement édité par la WBFSH
(Fédération mondiale des Stud-Books de chevaux de sport), il
faut noter que celui-ci ne se base que sur l’addition des points
collectés par les 6 meilleurs performers de chaque stud-book
sur une saison de compétition. Toutefois la méforme passagère,
la gestion de la carrière sportive, la vente ou le retrait de l’un
de ces champions peut affecter de façon très importante le
classement d’une année. Cela ne reflète donc que très partiellement la valeur d’un élevage.
Au terme de la saison 2014, il est donc utile de réaliser une
analyse plus large du positionnement de chaque race et
d’identifier comment se positionne le Selle Français.
Rappelons que ce classement est établi par une addition des points
que gagnent chaque cheval dans les épreuves internationales
durant sa saison de concours du 1er octobre au 30 septembre de
l’année suivante.

La densité des champions par Stud-Book
Le classement actuel brut est basé sur les 6 meilleurs chevaux
de chaque Stud-Book. La signification est toutefois différente
si ces champions sont tous concentrés dans le haut du classement ou si par contre ils s’étirent sur une plus grande échelle.
Cela traduit la densité d’un élevage dans la hiérarchie mondiale du haut niveau. On peut donc faire plusieurs lectures du
classement 2014 (tableau 1 et graphe 1).
Le KWPN occupe la tête avec 6 chevaux tant par le nombre
de points que par leur classement global (6 chevaux dans les
26 premiers). Le BWP se positionne alors en 2ème position avec
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The Selle Français placed
in the 2014 World Studbook
Jumping Ranking
At the end of each year, the world studbook ranking is as
eagerly awaited and examined as the annual Formula 1
team standings.
Although the press communicates the ranking published by
the WBFSH (World Breeding Federation of Sport Horses),
it is worth noting that this system only takes into account
the total of points amassed by the six best performers from
each studbook over the competition season, overlooking factors such as dips in form, the management of a stallion’s
sporting career, its sale or withdrawal. All of these factors
can have a significant impact on its place in the ranking of
a given year. This score is therefore a rather restrictive measure of a breed’s merits. For this reason, it is helpful to carry
out a broader analysis of each breed’s placing at the end of
the 2014 season, and to determine where the SELLE
FRANÇAIS stands.
Bear in mind that the ranking is established by adding together the points won by each horse in international events
throughout the competition season, which goes from 1st October to 30th September of the following year.

The number of champions by studbook
The current ranking as it stands is based on the six best
horses from each studbook. The interpretation of the results,
however, differs depending on whether each group of horses
is concentrated at the top of the ranking or if it is spread
out over a wider range. This gives us a measure of the recurrence of each breed in the global high-level standings,
which allows us to consider the 2014 ranking in several
different ways. (Table 1 and graph 1.) The KWPN is in
the lead with six horses, whether we look at its total number
of points or its global position (six horses in the top 26).
The BWP comes second, with its six best horses all placed
within the top 36, even though it is fifth in the WBFSH

ranking this year. The same goes for the SELLE FRANÇAIS. Its six champions are all in the top 48 of the world
ranking: based on this criterion, it is in fourth place. With
the SBS, the opposite is true: despite being placed third in
the WBFSH’s 2014 ranking, its sixth best horse is down
in 94th place, which makes it the sixth best studbook when
evaluated on this basis.

ses 6 meilleurs dans les 36 premiers bien qu’il ne figure
qu’à la 5ème place du classement WBFSH cette année. De
même pour le Selle Français, ses 6 champions figurent
dans les 48 premiers du classement mondial ce qui le positionne en 4ème position sur ce critère. A contrario le SBS,
3ème du classement WBFSH 2014, va jusqu’au 94ème rang
pour trouver les 6 meilleurs, soit le 6ème rang des stud-books
sur ce point.

Nombre de chevaux dans lesquels
figurent les 6 premiers du Stud-Book
Number of horses which includes
the studbook’s top 6 horses

KWPN
BWP
HOLST
SF
HANN
SBS
WEST
OLD
AES
Z
SWB
ISH

26 chevaux/horses
36 chevaux/horses
44 chevaux/horses
48 chevaux/horses
91 chevaux/horses
94 chevaux/horses
122 chevaux/horses
144 chevaux/horses
148 chevaux/horses
151 chevaux/horses
186 chevaux/horses
202 chevaux/horses

Classement
Ranking

Nbre de points
Number of points

Classement
WBFSH 2014
2014 WBFSH
Ranking

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7 498 pts
6 374 pts
7 103 pts
6 263 pts
5 807 pts
6 706 pts
6 471 pts
4 276 pts
6 318 pts
4 713 pts
4 965 pts
3 887 pts

1
5
2
7
8
3
4
11
6
10
9
12

Combien de Selle Français dans les 100
premiers performers mondiaux ?

How many Selle Français feature among the
100 best performers in the world?

Si l’on s’attache aux 100 premiers performers mondiaux (cf.
tableau 2 et graphe 2), on distingue 3 niveaux de classement
des stud-books.

If we examine the list of the world’s 100 best performers (see
table 2 and graph 2), we can divide the studbook ranking
into three levels. The KWPN is in the lead with 22 horses.
The SELLE FRANÇAIS is in joint second position with
the BWP, each with 15 horses in the top 100.

Le KWPN est leader avec 22 chevaux. Le Selle Français se
place à la 2ème position ex-æquo avec le BWP avec 15
chevaux dans les 100 premiers. Mais derrière, il y a ensuite
un décrochement puisque le Holstein, 4ème, en a presque
la moitié moins (8 chevaux) ; suivi du SBS et du Hannovre
(6 chevaux).
La hiérarchie reste presque la même si l’on prend en compte
le nombre de points gagnés par ces chevaux.

25
20
15
10
5

ISH

OL
D

SW
B

Z

AE
S

WE
ST
F

HA
NN

0

SB
S

21 847 pts
13 333 pts
12 696 pts
8 627 pts
6 706 pts
5 807 pts
5 838 pts
5 738 pts
3 518 pts
3 255 pts
2 370 pts
1 848 pts

HO
LS
T

1
2
2
4
5
5
7
7
9
10
10
12

Nombre de chevaux parmi les 100 premiers
du classement mondial

Nombre de points des
100 premiers chevaux
Number of points of the
Top 100 horses

SF

22
15
15
8
6
6
5
5
4
3
3
2

Ranking

BW
P

KWPN
BWP
SF
HOLST
SBS
HANN
WESTF
AES
Z
SWB
OLD
ISH

Classement

KW
PN

Nombre de chevaux parmi les 100
premiers du classement mondial
Number of horses among the Top 100 in
the World Ranking

A rift follows: the Holsteiner, in fourth place, has only a little
over half as many (eight horses), followed by the SBS and
the Hanoverian (six horses).This hierarchy remains almost
unchanged if we count the number of points won by these
horses.
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Etude d’élevage
Pasha du Gué SF

Et dans les 200 premiers ?

What about in the Top 200?

Comment se situe le Selle Français si l’on élargit encore
l’analyse et que l’on considère la place de chaque Stud-Book
dans les 200 meilleurs performers mondiaux ? (cf. tableau
3 et graphe 3 et 4)

How does the SELLE FRANÇAIS fare if we extend our
analysis further and include each studbook’s standing in the
world’s Top 200 performers? (See table 3 and graphs 3 and
4.) The order of the leading studbooks remains the same.

Nous retrouvons la même hiérarchie dans les Stud-Books
leaders. Par contre, le classement se trouve quelque peu modifié en milieu de tableau.
Pour le Top 5, le KWPN occupe la tête avec 45 chevaux et
35 799 points. Il est suivi par un groupe de 2 Stud-books : le
BWP et le Selle Français avec respectivement 30 chevaux
(22 884 pts) et 28 chevaux (20 845 pts). On observe ensuite
le même décrochement : le Holstein a 17 représentants
(13 962 pts), suivi en 5ème par le Hannovre (13 chevaux ;
10 187 pts).
Pour les suivants, ayant de 7 à 10 chevaux dans ces 200 premiers, le niveau de performances intervient beaucoup. Par
exemple, le SBS avec 9 chevaux et le Westphalien avec 7 se
placent devant les Oldenburgs (10 chevaux) en nombre de
points gagnés ; respectivement 8 541 pts et 7 551 pts contre
6 468 pts.
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However, the mid-table ranking is a little different. In the Top
5, the KWPN leads with 45 horses and 35,799 points. It is
trailed by a group comprising two studbooks: the BWP and
the SELLE FRANÇAIS, with 30 horses (22,884 pts) and
28 horses (20,845 pts) respectively.
Then follows the same rift: the HOLSTEINER studbook
has 17 representatives (13,962 pts), and the Hanoverian
sits in fifth place (13 horses and 10,187 pts).For the next
highest ranked, with between seven and ten horses in the Top
200, the standard of the performances becomes more
important. For example, the SBS (nine horses) and the Westphalian (seven horses) both rank higher than the Oldenburg
(ten horses) in terms of points won: 8,541 pts and 7,551 pts
respectively, versus 6,468 pts.
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En conclusion cette analyse montre « la profondeur de banc
» des différents stud-books.

In conclusion, this analysis sheds light on various studbooks’
“level of talent”.

Ainsi, si le Selle Français occupe conjoncturellement la 7ème
place en 2014 sur ses 6 meilleurs performers, il monte sur
le podium lorsque l’on considère les 100 ou 200 meilleurs
mondiaux.

As we have seen, although the SELLE FRANÇAIS is currently placed seventh in 2014 with its six best performers, it
goes into third place when we take the Top 100 or Top 200
in the world into account.

La concurrence s’avère rude entre Stud-Books. C’est le propre
de la compétition.
Le travail conjoint de tous les acteurs de la filière : éleveurs,
propriétaires, cavaliers, équipes de soins, permettra au StudBook SF de rester solidement ancré dans le peloton de tête
mondial et de continuer à porter haut les couleurs du Selle
Français.

Competition between studbooks is fast and furious: such is
the nature of sport. Thanks to the combined efforts of all those
involved in the process, from breeders and owners to riders,
vets and grooms, the SF studbook will retain and reinforce
its position as part of the world elite, and continue to fly the
SELLE FRANÇAIS flag with pride.
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Selle Français
au grand Complet

Toledo de Kerser SF

Les grands rendez-vous d'octobre en Concours Complet étaient une nouvelle occasion de
rappeler à la scène internationale que le Selle Français est un cheval d'une grande polyvalence
pour le plus haut niveau. Au Lion d’Angers tout d’abord où s’affrontait la brillante relève du
Complet avec entre autre Toledo de Kerser SF et sa sublime 2e place qui permet au Stud-Book
Selle Français de se placer 3ème dans le classement mondial des stud-books WBFSH. A Pau
également le week-end suivant, avec son célèbre CIC 4* et 2* où nos Selle français ont touché
les étoiles.
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Les belles promesses
du Complet
MONDIAL DU LION D’ANGERS
Une météo digne d’une ﬁn d’été, un public
nombreux, 160 hectares de verdure, voici le
décor du Mondial du Lion qui se déroulait du
16 au 19 octobre 2014 sur le domaine de l’Isle
Briand. 46 des meilleurs représentants de
Concours Complet de 6 ans et 54 meilleurs 7
ans de tous les Stud-Books étaient prêts à en
découdre pour le Championnat du Monde des
jeunes chevaux.
Les 6 ans inauguraient cette 29ème édition.
Tandis que la compétition sacrait le Champion
Allemand, Michael Jung et Star Connection.
La meilleure performance Selle Français était
signée par une cavalière Canadienne. En selle
sur Ulysse de Rubercy SF, Lindsay Traisnel
terminait avec son ﬁls d’Arioso du Theillet SF
et Opale de Rubercy SF par Obéron du Moulin
SF (né chez GINETTE RACHINEL à TOUR EN
BESSIN (14) à la 10ème place pour sa 3ème
compétition de l’année.

pour placer avec brio son Selle Français
Toledo de Kerser SF sur la deuxième marche
du podium. Deuxième après un cross sans
accrocs, le cavalier n’a pas cédé sous la pression et a su conserver son classement à
l’hippique en réalisant un très beau sans
faute avec son ﬁls de Diamant de Semilly SF
et Ariane du Prieuré II SF par Papillon Rouge
SF. Le Championnat a conﬁrmé le talent de
cet étalon bai né chez MME KERSTIN DREVET
à DRAGUIGNAN (83), alors qu’il signait déjà
en septembre dernier une 5ème place sur le
CIC2* de Gatcombe. Le jeune cavalier très
satisfait de la performance de Toledo qui a su
rester calme et franc, compte bien tracer son
chemin vers le plus haut niveau, avec en ligne
de mire les Jeux Olympiques de Rio en 2016.

La relève est également assurée du côté
tricolore puisque Didier Willefert signait une
15ème place en selle sur Tess Heutière SF.
4ème meilleure performance sur le Cross,
cette jument prometteuse est issue du partenariat entre PAUL DUBOS à ST LO (50) et
AURELIE BETHUNES à TROISGOTS (50). Pilier
de l’Equipe de France, l’Angevin Nicolas
Touzaint terminait à la 22ème place avec sa
jument noire Tzinga d’Auzay SF (Nouma
d’Auzay*LA SF et Danaé de Turenne par Masquerader XX), née du partenariat entre le DR
NATACHA GIMENEZ d’ETRECHY avec SEBASTIEN MONTEIL à LA JAUBERTIE.

Le Complet a le SF
dans la « Pau »

Notre « french star », Thomas Carlile et
l’étalon approuvé SF Ténazère aa concrétisent CIC**** LES ETOILES DE PAU
l’exploit de devenir Champions du Monde en
réalisant le doublé 6 / 7ans, un an après le A Pau, démonstration de l’Allemande Ingrid
sacre de son autre Champion, Sirocco du Klimke durant le CIC 4* qui se tenait du 21 au
25 octobre 2014. En tête après le Cross, elle
Gers SF.
remporte la compétition devant le Français
C’est seulement la 3ème fois dans l’Histoire Arnaud Boiteau avec Quoriano ENE HN SF,
qu’un cheval concrétise ce doublé.
qui complète le podium.

Autre jeune révélation, Uccla du Leou SF, née
chez LAURIE LEROY à DIAMATTE (81), associée à son cavalier, Aurélien Leroy accrochait
une belle 11ème place. Cette ﬁlle d’Eersteling
du Keou SF et Rheixa de Petra SF par Elan de
la Cour SF, loin d’avoir dit son dernier mot
suite à son passage sur le carré, réalisait un
cross et parcours d’hippique exemplaires.
Derniers classés, le couple clôturait encore
sur un week-end plein de promesses,
puisqu’ils se classaient déjà 6ème lors de la
Grande Semaine de Pompadour et 5ème de l’International de Jardy.
Dernier représentant Selle Français dans la
catégorie des 6 ans, Udoctro du Rouet SF
terminait 15ème sous la selle de sa cavalière
Britannique, Tanya Kyle. C’est un ﬁls d’Indoctro et Belﬂeur du Rouet SF (Grand Veneur SF),
un frère utérin donc de l’étalon approuvé de
saut d’obstacles Pezetas du Rouet SF, né
chez YANNICK FARDIN à ST AUBIN DE TERREGATTE (50).
Chez les 7 ans, l’épreuve a bien réussi aux sujets
de sa majesté. Le Britannique Tom Mc Ewen,
âgé de seulement 23 ans, a assuré le show

Quoriano ENE HN SF
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Sultan de la Motte SF

Le cross dessiné par Pierre Michelet aura
causé de nombreux problèmes aux couples
au départ du deuxième acte du CIC 4*.
Visiblement, les diﬃcultés auront épargné
Arnaud Boiteau et Quoriano puisqu’ils décrochent une superbe 3ème place. En 5ème position
à l’issue du Cross, le ﬁls de Coriano et Lili
Saintcrit (par Prince du Logis) a remporté
haut la main le CSO en étant le plus rapide.
Le hongre né chez le DR JACQUES BEZIER à
ST PIERRE DES IFS (14) a répondu à toutes
les espérances de son cavalier. A seulement
10 ans et après son premier 4*, le beau bai
conﬁrme sa capacité à devenir l’un des piliers
de l’équipe de France.
Au terme du concours réduit seulement à 19
partants, il faut souligner la belle 11ème place
de Mach de la Barre SF (Signe Divin et Undset
du Faulo SF par Tanlas, né ROGER REVEAU à
Boce (59) sous la selle de Christophe Guillemet. Après avoir réalisé un bon chrono sur le
Cross, le couple était pénalisé par deux
petites barres à l’hippique. Le hongre bai de
14 ans réalise de belles performances ces
derniers mois, puisqu’il se classe régulièrement dans le groupe des 15 premiers notamment à Saumur en 2013 et lors du CCI*** du
Haras de Jardy en 2014.
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CIC** LES ETOILES DE PAU
Le CIC** a tout aussi intensément occupé l’esprit des compétiteurs internationaux à
l’instar de l’écuyer Arnaud Boiteau, qui s’illustre une nouvelle fois sur le mythique
terrain de Pau avec un autre Selle Français, Sultan de la Motte.
Décidemment en très grande forme, le cavalier du Cadre Noir de Saumur, Arnaud
Boiteau s’oﬀrait une Marseillaise en selle cette fois ci sur Sultan de la Motte SF
(Crown et Lili Saincrit par Prince du Logis), le frère utérin de Quoriano ! Le hongre
de 8 ans, pointait à la 2ème place suite à son passage sur le rectangle de Dressage,
un Cross plus rapide que ses concurrents et il prenait la tête du concours, l’hippique
n’étant plus qu’une formalité, le couple gagnait le premier CIC 2* de sa prometteuse
carrière. Bravo bien sûr au naisseur le DR JACQUES BEZIER à ST PIERRE DES IFS
(14), qui retrouve deux de ses champions en haut de l’aﬃche.
Un autre Selle Français les accompagnait sur le podium, Quovadis d’Epona SF
associé à Maxime Pascal. Après une reprise qui les classait 12ème, le couple rebondissait avec talent sur le Cross en remontant à la 5ème place, puis un sans-faute
rapide au saut d’obstacle leur oﬀrait le bronze ! Le hongre bai de 10 ans né chez MR
JEAN CHARLES LEGRAND à JOUARS PONTCHARTRAIN (78), était déjà présent sur
la 3ème marche du podium lors CCI 2* de Waregem en Belgique au mois de septembre
dernier. Quattro de la Perouse SF associé à Romane Yacovleﬀ se classait 9ème. En
glanant des échelons au ﬁl des épreuves, le ﬁls d’Airborne Montecillo et Greenelle
de Roset SF par Argyll SF (né chez CECILE et FREDERIC LEBRUN à POUILLEY LES
VIGNES - 25) et sa cavalière ont su intégrer le top 10 et réaliser une belle performance pour leur 3ème CIC2* de l’année 2014. Shadd’oc SF sous la selle d’Ugo
Provasi, clôturait le classement des 10 meilleurs. Ce ﬁls d’Espoir d’Oc SF et Shippie
SF (par Arlequin), né chez MME MARIE THERESE à CHERVEUX (79), participait à son
3ème CCI 3* à seulement 8 ans.

SCEA Ecurie de Fougnard – Vendée
2015 : nouveau cap : 1ères Ventes aux Enchères
Samedi 14 mars 2015
L’élevage de Fougnard , niché dans le bocage vendéen depuis plus de 7 ans est une réussite dans le domaine
du poney et du cheval de sport vendéen. Bâties sur la volonté, l’esprit de compétition et surtout la qualité
qui animent la famille TOURNADE, Philippe le père et Anaïs la fille, les écuries de Fougnard se sont très
rapidement imposées, comme une référence sur le territoire en CSO. Une génétique très soigneusement
sélectionnée associée à la volonté de la valorisation au meilleur niveau, font la recette des excellents résultats
affichés ces dernières années.
C’est ainsi qu’on a pu applaudir une ponette mère PFS de l’élevage : QURE de la Rive*Fougnard, 1ère poulinière PFS de France, gagnante internationale, IPO 158. Grâce aux transferts d'embryons, parmi ses 13
poulains, il y a 5 étalons dont le très beau Valmont de Fougnard. Sa soeur Valma de Fougnard, IPO 130,
championne de France PFS à 2 ans et vice championne CSO à 4 ans, a déjà 6 poulains dont 2 étalons CSO
agréés à son actif. On remarquera également l'étalon Alto de Fougnard qui a la particularité d'être également
labélisé “dressage”, IPD 140. Les produits de QURE ont tous obtenu une mention au Sologn' Pony et sont
indicés à + 120.
Côté chevaux rien à envier quand les jeunes produits made in « Fougnard » flirtent déjà avec les podiums
nationaux d’élevage : la très belle et régulière Bettina de Fougnard SF (Quite Easy x Rebecca Platière par
Carnute) sur le podium SF à 2 ans et 3 ans, Adrienne de Fougnard SF, sa sœur utérine 4ème des 3 ans
femelle SF…le très beau pur “SF originel” Balthazar de Fougnard au pédigrée de rêve, (Diamant de Semilly
x Quidam de Revel x Quick Star )… les frères jumeaux Cesus et Cesar de Fougnard (Dollard de la pierre)
qui se sont fait remarqués en terminant 1er et 2ème aux qualificatives SF... . A cette qualité génétique, les
écuries de Fougnard ont investi dans une vraie valorisation des produits d’élevage, les inscrivant dans le
programme « label cheval et poney vendéen » mis en place en 2011 par l’ASSELVEN, qui garantit à l’acheteur,
des chevaux répondant à des critères d’exigences physiques et comportementales.
Quarante cinq produits sont mis en vente, les 4, 5 et 6 ans sont tous prêts pour la saison "classique" 2015,
les plus jeunes sont prêts pour les concours d'élevage.
Très attachée à cette dimension d’entreprise familiale, Anaïs Tournade est très active en qualité d’exploitante
de la société d’élevage et doit faire face aussi, malheureusement, aux suites d’un accident du genou intervenu
en 2014, qui pénalise la valorisation à venir. Anaïs décide donc de mettre cette période de longue convalescence forcée pour suivre activement un perfectionnement diplômant de son expérience.. Ainsi la décision
a été prise conjointement de déstocker une majorité de la cavalerie. Une grande vente aux enchères, se
tiendra au “POLE EQUESTRE DU BOCAGE” LES HERBIERS 85500, le samedi 14 mars 2015 à 19h,
permettant aux passionnés de qualité et de génétique de pouvoir accéder aux produits poneys ou chevaux de
l’élevage. Un catalogue sera disponible, environ un mois avant la vente, sur : www.ecurie-de-fougnard.com
ou sur demande à : ecuriedefougnard@aol.fr

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES DE PONEYS ET DE CHEVAUX D'ELEVAGE ET DE SPORT
à la requête de la SCEA ECURIE DE FOUGNARD par le ministère de Maitre Xavier de la Perraudiere
Commissaire-priseur à Angers
LE SAMEDI 14 MARS AU "POLE EQUESTRE DU BOCAGE" LES HERBIERS 85500
LES VENTES AURONT LIEU SANS RESERVE
mail : ecuriedefougnard@aol.fr - telephone : 06 09 74 12 68
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Label 3 ans CCE :
Le Cru 2014 !
Une trentaine de 3 ans Selle Français a obtenu
le Label CCE en 2014 à l’issue des concours
régionaux et nationaux Modèle et Allures.

Créé en 2011 par France Complet en partenariat avec le Stud-Book Selle Français et l’ANAA, avec le soutien du Fonds Eperon et de la SHF, le Label
3 ans CCE a permis de caractériser les 3 ans dans la discipline du Concours Complet. Les juges Selle Français des concours de Modèles et Allures
étaient de nouveau chargés cette année de repérer les chevaux présentant des prédispositions intéressantes pour la discipline, au sein des concours
d’élevage organisés par les Associations Régionales d’Eleveurs et le stud-Book.
Les Selle Français ont été repérés à l’occasion des concours régionaux de 3 ans (Bretagne, Rhône-Alpes, Centre, Nord Pas de Calais, Franche-Comté,
etc.), certains ayant été revus et confirmés sur le Championnat de France des 3 ans SF Sport à Equita’Lyon. C’est le cas par exemple de notre Champion
des 3 ans 2014 Béryl des Prés SF. On note également quatre étalons approuvés à avoir obtenu le label à la suite du Championnat des mâles Selle
Français et du Testage des Etalons: Black Jack Ixe SF, Brillanturo Ixe SF, Bruegel Du Banco SF et Byblos d'Helby SF.
Du point de vue de la communication, le Stud-Book Selle Français, partenaire des Journées du Complet qui se sont déroulées les 22 et 23 novembre
à Saumur, a pu éditer la liste des 3 ans Selle Français détenteurs du Label CCE, afin de la distribuer aux nombreux participants professionnels et amateurs
de la discipline. Une publication est également faite par France Complet sur son site internet très visité par les acteurs du Complet.

Chevaux de 3 ans Selle Français ayant obtenu le Label CCE 2014
Nom
BABEL WEST SF
BABOU'S DREAM DE NISI SF
BACARDI MARNIERE SF
BAGGHERA SF
BAGHERA DU LEON SF
BAHIRA D'AVRIL SF
BALADINE DE FLUSEL SF
BAMBA DE BLANCHEVILLE SF
BARAKA WEST SF
BAR TABAC SF
BAULOISE LA CHESNAIS SF
BEACH ROYALE SF
BELLA PASSION SF
BELLIFRANE CHALUSSE SF
BELLISSIMA KERELLEC SF
BERYL DES PRES SF
BEST OF JOY SF
BETSY DU TEIRTRE SF
BIELLE LA GOUTELLE SF
BLACK JACK IXE SF
BLEUET DU TOUNEY SF
BLOW UP DE BANUEL SF
BLUES MERZE SF
BRAISE DE TOSCANE SF
BRILLANTURO IXE SF
BRINDILLE DE LAUNAY SF
BRISE COEUR TARDONNE SF
BRUEGEL DU BANCO SF
BRUNE DE MAIN BLEUE SF
BYBLOS D'HELBY SF
BYBLOS DU MESNIL SF

Père
QUINTUS LS LA SILLA
NONSTOP
L'ARC DE TRIOMPHE
DIAMANT DE SEMILLY SF
CANTURO
SUNDAY DE RIVERLAND SF
MYLORD CARTHAGO SF
SIRYUS DE BAVOZ SF
DALTON
FUSAIN DU DEFEY AA
QUEBRACHO SEMILLY SF
SUNDAY DE RIVERLAND SF
LUIGI D'AMAURY SF
PADOCK DU PLESSIS SF
NONSTOP
POPSTAR LOZONAIS SF
GENTLEMAN IV SF
COMPONIST CHAMPBLANC
SIRYUS DE BAVOZ SF
C INDOCTRO
PAR IXE SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
ORLANDO
FASTOUREL DU CAP SF
CANTURO
RISSOA D'AG SF
MIGHTY MAGIC
LANDO
ORLANDO
KOUROS D'HELBY SF
PARCO

Mère
UTOPISTA SF
JONQUILLE CHUQUERIE SF
NOURA DES CHARMES SF
QUAYOLA DES VALLEES SF
MERHERA AR PARK SF
KOMETTE D'AVRIL SF
TENDANCE IXE SF
JANA DE BLANCHEVILLE SF
CANDENELLE
TOUTE EN SOIE SF
KYRIELLE DES BOIS SF
QUASSY ROYALE SF
PASSION DE VAINS SF
TINKA DE CHALUSSE SF
TOSCANE KERELLEC SF
RAVIE DES PRES SF
JOY JOY SF
POLANEGRA
QUERIE LA GOUTELLE SF
TRADITION IXE SF
ROSE DU TOUNEY SF
TOPLESS DE BANUEL SF
QUEEN MERZE SF
TREVE DE TOSCANE SF
REFERENCE IXE SF
MYRTHILLE DE LAUNAY SF
LOUISIANE D'ELGI SF
NEIGE DU BANCO SF
SIBILLA DEL TERRICCIO
MAIA D'HELBY SF
GYPSY DU MESNIL SF

Père de mère
Propriétaire / Naisseur
Région
CHACCO BLUE
M. Christian PLANCHON
Bretagne
CALOUBET DU BOIS SF
Mme Geneviève GALY
Rhône-Alpes
ALLEGRETO SF
EARL COURVOISIER
Bourgogne
NARCOS II SF
M. Pascal FEVRE
Champagne Ardennes
DIAMANT DE SEMILLY SF
M. Laurent GRALL
Bretagne
DINER'S TIME SF
M. et Mme Bernard MOISSONIER
Rhône-Alpes
QUIDAM DE REVEL SF
M. et Mme DUSSAUCY
Franche Comté
MILOU DE SUBLIGNY SF
S.A.S. DELACQUIS
Rhône-Alpes
CALIDO
M. Philippe GEORGES
Bretagne
LUCCIANNO SF
M. Christian PLANCHON
Lorraine
BAMBY D'ELLE SF
Née chez M. et Mme Thidara HALLIER
Bretagne
CASSINI II
Née chez M. et Mme Bernard MOISSONIER
Rhône-Alpes
DIAMANT DE SEMILLY SF
Née à l'E.A.R.L. DOMAINE DES BARRIERES
Rhône-Alpes
Créé en 2011 parNée
France
Complet
en partenariat avec
le Stud-Book
TINKA'S BOY
chez Mme
Solange PLANSON
Centre
Val de Loire Selle
QUAPRICEFrançais
BOIMARGOT et
QUINCY
Mmeavec
MarieleChristine
ROUSSEAU
l’ANAA,
soutien
du Fonds EperonBretagne
et de la SHF, le Label
DJALISCO 3DU ans
GUET SF
M. Jean de
Yves caractériser
ERMANN
Bourgogne
CCE a permis
les 3 ans dans
la discipline du
BRIGHT SILVER
PS
M. Patrick
THIBAUTSelle Français des concours
Nord Pas de
deCalais
Picardie et
Concours
Complet.
Les juges
Modèles
LINARO
Mme Geneviève GERMANEAU
Centre Val de Loire
Allures étaient de nouveau chargés cette année de repérer les chevaux
LUPICOR
M. Gabriel THOLON
Rhône-Alpes
présentant des prédispositions
intéressantes pour Champagne
la discipline,
au sein
DIAMANT DE SEMILLY SF
M. Frédéric LEFEBVRE
Ardennes
des
concours
d’élevage
organisés
par
les
Associations
Régionales
d’EleDAMIRO B
Mme Myriam CHARPIN
Franche Comté
veurs
et
le
stud-book.
ALLEGRETO SF
M. Jean Pierre TEXIER
Bretagne
PAPILLON Les
ROUGESelle
SF Français
M. ont
Olivierété
LANVIN
et M. Jean
Michel MARTINOT
repérés
à l’occasion
desBourgogne
concours régionaux
DIAMANT DE
M. Michel
GUIOT
Ardennes
deSEMILLY
3 ansSF(Bretagne,
Rhône-Alpes,
Centre, Nord PasChampagne
de Calais,
FrancheFOR PLEASURE
M. Frédéric LEFEBVRE
Ardennes
Comté, etc.), certains
ayant été revus et confirmésChampagne
sur le Championnat
EMIR PLATIERE SF
Mme Mélinda LE COQ
Bretagne
de France des 3 ans SF Sport à Equita’Lyon, c’est le cas par exemple de
ELEGANT DE BARACHY SF
M. Gilbert GALLIOT
Centre Val de Loire
ans 2014
Béryl des Prés SF.Noramndie
On note également
CARTHAGOnotre Champion des
Mme 3
Bénédicte
BARRIER
à avoir obtenu le label à laFranche
suite Comté
du ChampionQUIDAM DEquatre
REVEL SFétalons approuvés
M. Raphaël BOILLOT
Français
et du Testage des Etalons:
VOLTAIRE nat des mâles Selle
E.A.R.L.
TRIHAN LAMOTTE
BretagneBlack Jack Ixe
QUIDAM DESF,
REVEL
SF
Daniel
AUMONT Du Banco SF et Byblos
Nord Pasd'Helby
deCalais Picardie
Brillanturo
IxeM. SF,
Bruegel
SF.
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Etude d’élevage

Norway de la Lande SF

Les meilleurs pères de
jeunes chevaux de CSO 2014

The best sires of young show
jumping horses in 2014

Cela fait des années qu'à l'occasion de la Grande
Semaine de Fontainebleau, le palmarès des étalons pères des participants est calculé et annoncé
uniquement par cumul des gains des produits.

For many years the ranking of stallions which are the sires
of participants during the Grande Semaine de Fontainebleau has been calculated and announced based solely on
the total amount of prize money won by its offspring.

Cela pouvait éventuellement paraître acceptable tant que
le Stud-Book Selle Français a pu imposer des quotas de
saillies (60 pour les jeunes, 100 et 150 pour les étalons
confirmés) car la production numérique de la plupart des
étalons était à peu près homogène et encadrée. En effet,
les écarts entre le nombre de saillies par étalon étaient encore raisonnables, même si certains dépassaient largement
le quota avec des foals enregistrables en Cheval de Selle,
à l'époque et devenus d’Origine Constatée.

This could eventually have been acceptable as long as the Selle
Français studbook insisted on quotas of coverings (60 for
young stallions, 100 and 150 for experienced stallions) as the
production of most of the stallions in terms of numbers was
more or less homogenous and supervised. Indeed, the difference
between the number of coverings per stallion was still reasonable, even if some considerably went over the quota with foals
which could be registered as “CS” (saddle horses), at that time,
which became “OC” (recognized pedigree).

Mais depuis que les quotas ont disparu, pour s'aligner sur
nos confrères européens, certains étalons saillissent
énormément (400 à 650 juments/an rien qu'en France et
parfois le double avec les exportations de semence dans le
monde). Cela au détriment du reste du cheptel mâle, alors
que dans le même temps le nombre de juments saillies a été
divisé par deux en 6 ans (environ -50% dans toute l'Europe).

But since the quotas have disappeared to conform with our
European counterparts, some stallions cover a great number of
mares (400 to 650 per year in France alone and sometimes twice
as many with the exportation of semen throughout the world).
This has been to the detriment of the remainder of the male livestock, whereas at the same time the number of coverings has been
halved in 6 years (roughly 50% less throughout Europe).

De toute évidence, dans la manière de calculer les résultats
par la SHF ou la WBFSH, les étalons qui saillissent 10 ou 100
fois plus que l'ensemble des autres étalons, ont toutes les
chances de bien figurer aux palmarès des pères de gagnants par les gains (ou les points) cumulés.
Un étalon qui saillirait 30 juments par an (20 naissances
environ), même s'il produisait remarquablement bien en
donnant 2 ou 3 gagnants internationaux par génération (10
à 15%), n'aurait aucune chance de bien figurer dans aucun
palmarès. Pourtant, il serait certainement plus améliorateur
que certains autres qui donnent naissance à 400 poulains
par an et qui engendrent (seulement) 10 ou 20 gagnants
internationaux chaque année (2,5 à 5%).
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Clearly, based on the way in which the SHF or the WBFSH
calculates its results, stallions which have covered 10 or 100
times more than all the others stallions have every chance of
featuring on the rankings of sires of winners according to prize
money (or points) amassed.
A stallion which covers 30 mares per year (resulting in about
20 births), will have no hope of being featured in any ranking,
even if he breeds very well and produces 2 or 3 international
winners per generation (10 to 15%). However, he will definitely improve the performance of his offspring more than
others which have sired 400 foals per year and which (only)
produce 10 or 20 international winners each year (2.5 to 5%).

Il y a de nombreux exemples de ce type et d'excellents étalons qui restent dans l'anonymat au profit de ceux qui sont
à la “mode” et qui saillissent énormément. Il suffit de
regarder qui sont les trois meilleurs étalons du monde en
2014... trois étalons qui saillissent des centaines de juments
depuis des années !

Many examples of this type exist and excellent stallions
remain unknown in favour of those which are “fashionable”
and which cover a huge number of mares. You only have to
look at the three best stallions in the world in 2014... three stallions which have been covering hundreds of mares for years.

Il y a bien longtemps, nous avions alerté la SHF qui annonçait déjà les statistiques par cumul des gains tout au long
de la semaine de Fontainebleau, mettant en exergue,
évidemment, les étalons qui avaient le plus de produits sur
le marché, les autres n'ayant aucune chance d'exister
même si leur nombre de finalistes par rapport à leurs
naissances pouvait être meilleur.

Many years ago we warned the SHF, which was already
announcing statistics related to the total amount of prize
money won by stallions throughout the Grande Semaine de
Fontainebleau, and obviously highlighted the stallions which
had the most offspring on the market, that the others did not
stand a chance of existing even if their number of finalists
versus births was higher.

A la demande des représentants du Stud-Book Selle Français, le Conseil d'Administration de la SHF fin 2013 a validé
la proposition de la Commission Elevage de la SHF de ne
plus publier des statistiques par cumul des gains, mais uniquement par ratio qualifiés pour les finales/produits sur le
circuit SHF, dans la discipline donnée avec un minimum de
30 produits de 4 à 6 ans.

At the end of 2013, on the request of representatives of the SF
studbook, the SHF’s Board of Directors validated the SHF
Breeding Committee’s proposal to no longer publish statistics
relating to the total amount of prize money won, but solely
the ratio of horses qualified for the finals versus offspring
on the SHF’s circuit, in the specific discipline, with a minimum
of 30 offspring aged from 4 to 6.

Nous aurions aimé que cela soit appliqué dès 2014 comme
prévu et acté. Hélas le travail ne fut que partiellement fait
et les annonces micro des speakers en septembre 2014
continuaient à nous donner un classement par les gains
cumulés ! Dans le catalogue de la Grande Semaine, néanmoins, vous avez pu voir les informations qui nous ont
permis de faire ce ratio.

We would have liked this to be put in place in 2014 as planned and agreed. Unfortunately the venture was only partly
undertaken and the commentators’ announcements in
September 2014 continued to provide us with a ranking based
on the total amount of prize money won! Nevertheless, you
were able to see the information which allowed us to calculate
this ratio in the Grande Semaine catalogue.

Par ailleurs, la demande du Stud-Book Selle Français était
plus précise puisqu'il avait été acté que les palmarès
seraient communiqués par génération (père de 4 ans, de
5 ans et de 6 ans). En effet, les bons pères de 4 ans ne sont
pas forcément les meilleurs pères de 6 ans. Suivant les
objectifs de chacun, l'éleveur peut préférer utiliser un
étalon qui produit des chevaux précoces et plus faciles à
commercialiser rapidement pour une clientèle de cavaliers
amateurs. D'autres peuvent privilégier des étalons qui
engendrent des chevaux plus tardifs qu'il faut savoir attendre
mais qui ont de meilleurs résultats internationaux sur le
long terme.

Moreover, the Selle Français studbook’s request was more precise,
since it was agreed that the rankings would be communicated
by generation (sires of 4 year olds, 5 year olds and 6 year olds).
Indeed, the good sires of 4 year olds are not necessarily the best
sires of 6 year olds. Depending on each person’s objectives, breeders may prefer to use a stallion which produces horses that are
precocious and easy to sell quickly for a clientele made up of
amateur riders. Others may prefer stallions which produce
horses that are late developers and take longer to mature but
which will have better international results in the long term.

Norton d’Eole SF
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Ninio de Rox SF

Certaines “vedettes” ne sont
pas là où on les attendait

Some “stars” that we expected to be
featured on the ranking are absent

Comme vous allez le constater les statistiques et le palmarès calculés selon le ratio finalistes/participants du Cycle
Classique ne donne pas du tout le même résultat que le
cumul des gains.

As you will remark, the statistics and the rankings calculated
according to the finalists/ participants’ ratio of the “Cycle
Classique” (for professional riders) are completely different
from those based on the total amount of prize money.

Que de surprises pour l’année 2014! Certains étalons, non
pas inconnus des éleveurs mais méconnus, se taillent la
part du lion.

2014 is full of surprises! Some stallions which are not completely unknown to breeders take the lion’s share.

Une fois de plus, cette information n'est pas la panacée,
mais l'un des outils de sélection de nos futurs reproducteurs. Et sans doute le meilleur outil de sélection disponible
à l'heure actuelle en ce qui concerne les étalons pères de
jeunes chevaux de “jumping”.
Certains vous diront que la précocité de ces jeunes chevaux
n'est pas, pour tous, l'objectif premier. Sans doute ont-ils
raison d'autant plus que ces Finales ne vont plus attirer
autant de propriétaires que par le passé, notamment pour
les 4 ans.
En effet, pour des raisons économiques et commerciales,
beaucoup de 4 (et pour une moindre part des 5 ans) sortent
moins en concours et leurs propriétaires ne cherchent plus
à les sélectionner pour les finales.
A l'avenir, cela va donc minimiser l'importance que peuvent
avoir encore aujourd'hui des statistiques des Finales, principalement pour les pères de 4 ans. Ces statistiques resteront plus fiables concernant les étalons pères de gagnants
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Once again, this information is not a panacea, but one of the
selection tools for our future sires. And it is undoubtedly the
best selection tool currently available with regards to stallions
which are the sires of young show jumping horses.
Some will say that having precocious young horses is not
everyone’s principle objective. They are probably right and all
the more so, as these finals no longer attract as many owners
as in the past, in particular for 4 year olds.
Indeed, for economic and commercial reasons, many 4 year
olds (and to a lesser extent 5 year olds) compete less and their
owners no longer aim to have them selected for the finals.
In the future, this will obviously minimize the importance of
the statistics of the finals, and in particular those of the 4 year
olds. They will be more reliable for stallions which are the sires
of 5 and 6 year old winners. This is why it is so important to
have these statistics by generation.

de 5 et 6 ans. D'où l'importance d'avoir ces statistiques par
génération.
Dans ce nouveau palmarès, j'ai scindé le classement par
tranches de pourcentage de réussite de la production et
groupes d'étalons.

In this new ranking, I have broken it down according to the
percentage of success of the offspring and the groups of stallions.

Part de la production finaliste de 25 % et +

Stallions for which more than 25 % of their offspring were finalists
Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

1
2
3
4
5
6

Luccianno SF
Norman Pré Noir SF
Quartz du Chanu SF
Toulon
Quick Star SF
Mr Blue

34,37 %
31,48 %
28,76 %
28,44 %
28,00 %
27,08 %

7
8
9
10
11
12

Lauterbach
C Indoctro
Ninio de Rox SF
Ogrion des Champs SF
Kashmir Van’t Shutterhof
Baloubet du Rouet SF

26,98 %
26,92 %
26,26 %
25,88 %
25,51 %
25,00 %

Le premier tableau est celui des étalons qui ont plus de
25% de produits finalistes. C'est le groupe des meilleurs
pères de jeunes chevaux en France en 2014.

The first table concerns the stallions for which more than
25 % of their offspring were finalists. This is the group of
the best sires of young horses in France in 2014.

En tête avec 34,37%, Luccianno SF (Burggraaf x Almé SF)
est un étalon que les éleveurs du Nord ont beaucoup utilisé
à ses débuts au haras quand il était monté par Nicolas
Delmotte. C'est un excellent résultat, plus d'un tiers de sa
production en Cycle Classique qualifiée pour les Finales de
Fontainebleau.

Luccianno SF (Burggraaf x Almé SF), a stallion that was
used a great deal by breeders in Northern France when he first
stood at stud and was ridden by Nicolas Delmotte, is in the
lead with 34.37%. This is an excellent result, with more than
a third of his offspring in the “Cycle Classique” qualified for
the finals in Fontainebleau.

Ses produits de 4 à 6 ans sont issus de générations où
Luccianno avait sailli 171 à 107 juments par an. En revanche,
sa fertilité de l'époque était de moins en moins bonne
(38% seulement de naissances sur la monte 2009). Cela
explique surement pourquoi ils s'en sont lassés. Aujourd'hui
avec moins de 50 saillies par an principalement en IAF, la
fertilité semble redevenue normale.
Le 2ème est tout aussi inattendu pour la plupart des éleveurs. C'est Norman Pré Noir SF (Carthago x Tresor de
Cheux SF) lui aussi stationné dans le Nord-Picardie. On a
vu un peu l'an dernier ce beau gris sous la selle d'Olivier
Guillon. Il a 31,48% de finalistes. Superbe ! A ses débuts
Norman saillissait de 80 à 60 juments par an, puis comme
d'habitude les éleveurs l'ont mis en “stand by” en attendant
de voir.
C'est pourquoi son propriétaire Olivier Jouanneteau se
désespère de constater que les éleveurs boudent son
étalon (15 saillies depuis deux ans). Souhaitons que cet
excellent résultat les incite à y retourner.
Mais hélas, on constate que le besoin de nouveauté des
éleveurs est un phénomène assez fréquent de nos jours, je
dirais même de plus en plus fréquent. Certains éleveurs se
lassent très vite d'un étalon. Ils y vont une fois, parfois
deux, puis passent à un autre, même s'ils ont eu de bons
résultats. Parfois même, ils n'y retournent pas alors que les
produits se confirment excellents.
La nouveauté serait-elle devenue l'argument de vente de
saillies numéro un en France ?

His 4 to 6 year old progeny are from generations where Luccianno covered 171 to 107 mares per year. On the other hand,
he was less and less fertile at that time (only 38% of births in
the 2009 breeding season). This probably explains why they
lost interest in him. Today his fertility appears to be normal
again, with less than 50 coverings, per year principally using
fresh inseminated semen.
The 2nd stallion will also be a surprise for the majority of breeders: Norman Pré Noir SF (Carthago x Tresor de Cheux
SF) which also stands at stud in Northern France and
Picardy. Last year we saw this splendid grey stallion being
ridden by Olivier Guillon. He was the sire of 31.48% of
finalists. Superb! When he began his career, Norman covered
from 80 to 60 mares per year, as breeders typically waited to
see what kind of offspring he produced.
This is why his owner Olivier Jouanneteau is disheartened to
remark that owners are giving his stallion the cold shoulder
(15 coverings in two years). Let’s hope that this excellent result
will incite them to use him again.
But unfortunately, it can also be remarked that these days
breeders are increasingly interested in new stallions. Some
breeders lose interest in a stallion very quickly. They use it once
or twice and then move on to another one, even if they have
obtained good results. Sometimes they don’t use it again even
if the offspring is excellent.
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Le 3ème Quartz du Chanu SF (L'Arc de Triomphe x Papillon
Rouge SF) est l'un des plus jeunes reproducteurs de ce
palmarès. Ce cheval doué mais compliqué, a dû être castré
rapidement puis est mort de colique. Il a un excellent
résultat avec 28,76%. Il a encore sailli des juments en 2014
avec le reste du stock de semence congelée.
Ensuite dans ce classement, on trouve trois valeurs sûres
mondiales dont la production à haut niveau est déjà confirmée : Toulon (Heartbreaker x Jokinal de Bornival) 28,44%,
Quick Star SF (Galoubet A SF x Nithard aa) 28%, Selle
Français Originel, et Mr Blue (Couperus x Oldenburg)
27,08%. Ces 3 étalons ne sont plus à présenter et ont de
nombreux produits gagnants en CSI.
A la 7ème place, à nouveau un jeune étalon Lauterbach
(Landor S x Contender) avec 26,98%. Un très beau cheval
dont la carrière sportive fut très courte puisqu'elle fut
stoppée sur blessure à 8 ans, avant qu'il puisse atteindre
le haut niveau. Sans doute va-t-il se consacrer à la monte
dorénavant.
C-Indoctro (Capitol I x Caletto II) étalon de tête en Hollande
depuis des années, est à 26,92%.
Ninio de Rox SF (Quick Star SF x Le Sartillais SF), Selle
Français Originel, est 9ème avec 26,26%. Il a un double
intérêt, c'est d'être un fils de Quick Star SF et de la grande
championne Roxanne de Gruchy SF.
Ogrion des Champs SF (Kannan x Domino de Moyon SF)
est l'un des jeunes étalons en vue en Normandie depuis
quelques années. Il a 25,88%. Ogrion a beaucoup sailli les
deux premières années où il a engendré ses 6 et 7 ans de
2014 (154 à 131 saillies) puis il a chuté à 25 saillies en
moyenne pour ses générations de 4 et 5 ans 2014. Il a, à
nouveau, recommencé à saillir beaucoup (90 saillies en
2012-2013 et plus de 160 en 2014).
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Has offering a new stallion become the best argument to put
forward when selling a covering in France?
Quartz du Chanu SF (L'Arc de Triomphe x Papillon Rouge
SF), one of the youngest sires of this ranking, is 3rd. This talented but complicated horse had to be castrated rapidly and
then died of colic. He has an excellent result with 28.76%. He
covered mares again in 2014 with the remainder of his frozen
semen.
The next stallions featured in this ranking are three safe bets
worldwide, of which the offspring has already confirmed its
potential at high-level: Toulon (Heartbreaker x Jokinal de
Bornival) with 28.44%, Quick Star SF (Galoubet A SF x
Nithard AA) with 28%, which has the “Selle Français Originel” label and Mr Blue (Couperus x Oldenburg) with
27.08%. These 3 stallions no longer need to be presented and
have many offspring which are international show jumping
winners.
Lauterbach (Landor S x Contender), a new young stallion,
is in 7th place, with 26.98%. This fine horse's sports career
was very short as it stopped due to an injury when he was 8,
before he could reach high-level competition. He will probably
be used for breeding purposes from now on.
C-Indoctro (Capitol I x Caletto II), the leading stallion in
Holland for many years, has 26.92%.
Ninio de Rox SF (Quick Star SF x Le Sartillais SF), has
the “Selle Français Originel” label, and is 9th with 26.26%.
He is interesting for two reasons: he is the son of Quick Star
SF and is out of the great champion Roxane de Gruchy SF.
Ogrion des Champs SF (Kannan x Domino de Moyon SF)
has been one of the prominent young stallions in Normandy
for several years. He has 25.88%. Ogrion covered many
mares during the first two years when he produced his 6 and
7 year olds in 2014 (154 to 131 coverings) he then dropped
back to 25 coverings on average for his generations of 4 and
5 year olds in 2014. Once again he has started to cover many
mares (90 coverings in 2012-2013 and then 160 in 2014).
Kashmir Van’t Shutterhof (Nabab de Rêve x Tenor Manciais SF) is a “Belgian Selle Français” and is recognised as
being “SF Originel”, which bred very well. He also confirms
it here with 25.51%
To bring this table of “stars” to a close, Baloubet du Rouet
SF (Galoubet A SF x Starter SF), which is the epitome of a
world star with 25%, has very few French offspring since unfortunately our breeders have never trusted him. Once again
he has proved that they were wrong! With regards to his generations of 6 to 4 year olds, Baloubet only covered 20 to 25
mares in France. Baloubet’s only more important generation
will be those that will be 4 in 2015, the year of horses whose
names begin with the initial "B", when he covered 129 mares
in France (2011). Let’s hope that in the future we will detect
some young, excellent and dazzling SF sons of Baloubet which
will succeed him.

Kashmir Van’t Shutterhof (Nabab de Rêve x Tenor Manciais SF) est un “Selle Français de Belgique”, considéré
comme facteur de SF Originel, qui produisait très bien. Il
le confirme ici aussi avec 25,51%.
Pour clore ce tableau des “stars”, Baloubet du Rouet SF
(Galoubet A SF x Starter ps) le prototype de la STAR mondiale avec 25% d'une toute petite production française
puisque les éleveurs de notre pays ne lui ont, hélas, pour
ainsi dire jamais fait confiance. Une fois de plus, il leur
prouve qu'ils avaient tort ! Concernant ses générations de
6 à 4 ans, Baloubet n'avait sailli que 20 à 25 juments en
France. L'unique génération plus conséquente de Baloubet
sera celle de ses 4 ans 2015, les “B”, année où il avait sailli
129 juments en France. Espérons qu’à l'avenir nous
décèlerons plusieurs jeunes excellents et “beaux” SF fils
de Baloubet pour lui succéder.
Quartz du Chanu SF

Part de la production finaliste de 20 % et 24,99%

Stallions for which more 20 to 24,99 % of their offspring were finalists
Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

13
14
15
16
17
18
19

Norton d’Éole SF
Norway de la Lande SF
Allegreto SF
Quincy (Quaprice Boimargot)
Elan de la Cour SF
Nervoso SF
Quality Touch

24,52 %
23,80 %
23,13 %
23,12 %
22,85 %
22,85 %
22,72 %

20
21
22
23
24
25
26

Untouchable M
Quinoto Bois Margot SF
Berlin
Rock’N Roll Semilly SF
Mylord Carthago SF
Diamant de Semilly SF
Dollar dela Pierre SF

22,22 %
21,42 %
21,21 %
21,12 %
20,46 %
20,44 %
20,00 %

Le deuxième tableau nous présente 14 autres étalons
remarquables dont la production finaliste est entre 20%
et 24,50%.

The second table presents 14 other remarkable stallions
for which between 20 and 24.5% of their offspring were
finalists.

Le gris Norton d’Eole SF (Cento x Jalisco B SF) a l'excellent
score de 24,52%. Ce fils de la prolifique Fragance de Chalusse SF (près de 50 produits par transferts d'embryons)
fait parallèlement une bonne carrière sportive. Il a débuté
en saillissant de 50 à 60 juments (ses 6 et 5 ans) puis 136
saillies pour engendrer ses 4 ans. Pour lui aussi, l'effet
“mode” l'a évincé du marché avec seulement une vingtaine
de saillies depuis 3 ans. Espérons que ces bons résultats
lui fassent retrouver sa “clientèle”.

The grey stallion Norton d’Eole SF (Cento x Jalisco B SF)
has an excellent score of 24.52%. This son of the fertile mare
Fragrance de Chalusse SF (almost 50 offspring this year using
embryo transfers) also has a great sporting career. He began
by covering 50 to 60 mares (his 6 and 5 year olds) then 136
coverings to produce his 4 year olds. He has also suffered as a
result of the influence of market hype with only twenty or so
coverings over the past 3 years. Let’s hope that these good
results will help him to win over new clients.

Le ravissant Norway de la Lande SF (Narcos II SF x Starter
ps) SF Originel, a 23,80%. Il n'avait pas de 6 ans mais uniquement ses premiers 5 et 4 ans, années où il avait sailli
entre 80 et 100 juments. Mais pour lui aussi l'effet “mode”
a été dévastateur. Ses saillies ont chuté à moins de 20 en
2013-2014.
Le bouillonnant Allegreto SF (Jalisco B SF x Uriel SF) SF
Originel, n'est plus un "perdreau de l'année" puisqu'il avait
26 ans en 2014. Il a eu une carrière d'étalon en dents de
scie passant de 8 juments à plus de 300 (année où il avait
été loué par les HN). Pour ses générations concernées, il
avait sailli une cinquantaine de juments pour les 6 et 5 ans
et 108 pour les 4 ans. Son bon score est de 23,13%.

The magnificent Norway de la Lande SF (Narcos II SF x
Starter SF), which has the “SF Originel” label, has 23.80%.
He did not have any 6 year olds but only his first 5 and 4
year olds, resulting from the years when he covered between
80 and 100 mares. He also has terribly suffered from passing
trends. His coverings plummeted to less than 20 in 2013-2014.
The dynamic Allegreto SF (Jalisco B SF x Uriel SF) which
has the "SF Originel" label, is no longer wet behind the ears,
as he was 26 in 2014. His career as a stallion has been rather
chequered, going from 8 to more than 300 mares (the year
when he was rented by the French National Stud). For his
generations concerned, he covered around fifty mares for the 6
and 5 year olds and 108 for the 4 year olds. He has a great
score: 23.13%
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Quincy dit Quaprice Boimargot (Quidam de
Revel SF x Lord) réputé pour faire des chevaux
précoces, a un bon score de 23,12%. C'est un
étalon qui a d'emblée beaucoup sailli (plus de
200 par an les 4 premières années). Pour ses
3 générations concernées, il avait 213, 146, 100
saillies. Cet étalon a eu une carrière sportive
écourtée puisque mort de coliques après son
premier CSIO. Néanmoins, un stock de semence conséquent lui a permis de saillir plus
longtemps.

Les deux suivants, issus d'un croisement similaire, Grand Veneur SF x Jalisco B SF, ont le
même résultat 22,85% : Elan de la Cour SF
(Vas Y Donc Longane SF x Jalisco B SF) est un
étalon qui saillie un nombre conséquent de
juments depuis toujours (67 à 98 juments pour les trois
années concernées ici) et qui a de bons résultats dans le
ranking WBFSH où il figure dans le Top 100 des meilleurs
étalons de Jumping en 2014.
Nervoso SF (Le Tot de Semilly SF x Galoubet A SF) n'a pas
du tout le même profil de carrière. Il n'a pas bénéficié de
l'attraction HN. Il a débuté la monte en 2007 en saillissant
seulement 14 juments (ses premiers 6 ans en 2014), puis
36 saillies pour ses 5 ans et 68 pour ses 4 ans 2014. Lui
aussi a connu une période plus difficile en 2012-2013 avec
seulement 23 et 13 saillies ! Heureusement déplacé dans
l'Ain en 2014, il a sailli plus de 80 juments. Espérons que
sa carrière est maintenant lancée.
Le frère de la championne olympique Classic Touch, Quality Touch (Quick Star SF x Landgraf) produit aussi bien
dans le Stud-Book Selle Français qu'AACR. Il a aussi pour
intérêt d'être un des meilleurs fils de Quick Star SF au
haras. Il a le bon score de 22,72%. Lui aussi avait en 2014
ses premiers 6, 5 et 4 ans nés en France avec respectivement 47, 111 et 77 saillies. Comme la plupart des étalons précédents, il a connu ensuite une sorte de "purgatoire" avec
seulement de 34 à 17 saillies. Pour lui aussi, 2015 devrait être
l'année du renouveau avec ses premiers excellents résultats.
Le gris Untouchable M (Quick Star SF x Corrado) est un
autre fils de Quick Star qui a lui aussi un bon score :
22,22%. Ses générations de 6 à 4 ans proviennent d'années où il avait sailli 61, 17 et 83 juments. Il n'aura qu'une
grosse génération, celle à venir née en 2010, puis il retombe vite dans les “oubliettes” avec moins de 10 saillies !
Quinoto Bois Margot SF (L’Arc de Triomphe x Hurlevent
SF) a 21,42%. Lui aussi a ses premières générations de 6 à
4 ans, avec un nombre de saillies assez conséquent (107,
67, 50), puis des hauts et des bas.
Si les trois précédents n'ont pas fait de grandes carrières
sportives, ce n'est pas le cas du Champion du Monde Berlin
ex Caspar (Cassini I x Caretino). Il affiche 21,21% et fait un
bon en avant dans le classement mondial avec ses premières générations hollandaises (Top 100 WBFSH). Berlin
a des générations correctes numériquement (69, 59 et 27
saillies), mais comme les autres cela baisse ensuite en
chute libre (moins d'une vingtaine). C'est incroyable ce
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Quincy alias Quaprice Boimargot SF (Quidam de Revel SF
x Lord), renowned for producing precocious horses, has a good
score of 23.12%. He is a stallion which initially covered many
mares (more than 200 per year during the first 4 years). For
the 3 generations concerned, he covered 213, 146 and 100
mares. This stallion had a short sports career since he died
from colic after his first CSIO. Nevertheless, a considerable
stock of semen has allowed him to cover mares for longer.
The following two stallions, result from a similar crossing,
Grand Veneur SF x Jalisco B SF, and both have the same result, 22.85%: Elan de la Cour SF (Vas Y Donc Longane
SF x Jalisco B SF) is a stallion which has always covered a
considerable number of mares (67 to 98 mares for the first
three years concerned here) and which had good results in the
2014 WBFSH ranking, where he featured in the best show
jumping stallions Top 100.
Nervoso SF (Le Tot de Semilly SF x Galoubet A SF) has not
had the same kind of career at all. He has not benefited from
the appeal of having the “HN” label (HN: stallion belonging
to the French National Stud). He began to stand at stud in
2007 and only covered 14 mares (his first 6 year olds competed in 2014), then covered 36 mares in the 5-year-old category
and 68 in the 4-year-old category in 2014. He also experienced
a difficult period in 2012-2013 with only 23 and 13 coverings
respectively! Thankfully he was moved to Ain in 2014,
where he sired over 80 mares. Let’s hope that his career has
finally been launched.
Quality Touch, the brother of the Olympic champion Classic
Touch (Quick Star SF x Landgraf), has produced well, in both
the Selle Français and in the AACR studbook. He is also interesting as he is one of the best sons of Quick Star SF standing
at stud. He has a good score of 22.72%. He also had his first
6, 5 and 4 year olds in 2014 born in France with 47, 111 and
77 coverings respectively. Like the majority of the previous stallions, he then endured a kind of "hell" with only 34 to 17
coverings. For him, 2015 should also be a year of renewal with
his first excellent results.
The grey stallion Untouchable M (Quick Star SF x Corrado)
is another of Quick Star’s sons which also has a good score:
22.22%. His generations of 6 to 4 year olds come from years
when he covered 61, 17 and 83 mares. He has only had one
major generation of births, in 2010, and then he was quickly
forgotten again, with less than 10 coverings!
Quinoto Bois Margot SF (L’Arc de Triomphe x Hurlevent
SF) has 21.42%. He also had his first generations of 6 to 4
year olds with a quite a considerable number of coverings
(107, 67 and 50) followed by some highs and lows.
Although the last three stallions did not have great sporting
careers, this is not the case of Berlin ex Caspar (Cassini I x
Caretino), the World Champion. He has 21.21% and has
made a major leap in the world ranking with his first Dutch
generations (WBFSH Top 100). Berlin has sired a reasonable
number of generations (69, 59 and 27 coverings) but like the
others, the number decreased and then nosedived (less than
twenty). This systematic disinterest that breeders have in the
majority of stallions is incredible.

phénomène de lassitude systématique qu'ont les éleveurs
vis à vis de la plupart des étalons.
Le double champion à 4 et 6 ans, Rock N' Roll Semilly SF
(Diamant de Semilly SF x Apache d'Adriers SF) a le score
de 21,12% mais, uniquement avec sa première génération
de 4 ans issue de 335 saillies.
Son père Diamant de Semilly SF (Le Tot de Semilly SF x
Elf III SF) le suit de près avec 20,44%, mais bien sûr pour
les 6, 5 et 4 ans issus de ses plus fortes saisons de monte
(400, 451et 449 saillies), le double, voir le triple de saillies
que les années précédentes. Diamant a, cependant, le meilleur score parmi les étalons très à la mode qui saillissent
énormément. Cela prouve que parmi ceux-là, c'est lui le
meilleur.
S'intercale entre eux le vice Champion du Monde Mylord
Carthago SF (Carthago x Jalisco B SF) avec le bon score
de 20,46%. Lui aussi a des générations prolifiques (284,
251 et 262 saillies). Cela ne chutera beaucoup qu'en 2013
(33 saillies) pour redémarrer correctement en 2014.
Le Champion du Monde Dollar dela Pierre SF (Quidam de
Revel SF x Foudre de Guerre SF) clôt ce tableau avec 20%
tout rond. Pourtant, ces générations ne sont pas ses plus
nombreuses, au contraire. Néanmoins elles ont issues de
95, 76, 53 saillies. Puis il repassera le cap des 100 saillies
en 2010-2011.

The two-time champion at 4 and 6 years old Rock N' Roll
Semilly SF (Diamant de Semilly SF x Apache d'Adriers SF)
has a score of 21.12%, but only with his first generation of 4
year olds resulting from 335 coverings.
His sire Diamant de Semilly SF (Le Tot de Semilly SF x Elf
III SF) is close behind him with 20.44%, but naturally for
the 6, 5 and 4 year olds resulting from the breeding seasons
when he covered the most mares (400, 451 and 449 coverings), he has twice and even three times as many coverings
as in previous years. However Diamant has the best score
among very fashionable stallions which cover a huge number
of mares. This goes to prove that he is the best among them.
The World Silver Medallist, Mylord Carthago SF (Carthago x Jalisco B SF) is between the two of them with a good
score of 20.46%. He has also had some prolific generations
(284, 251 and 262 coverings). This number only dropped in
2013 (33 coverings) and then took off again in 2014.
The World Champion Dollar dela Pierre SF (Quidam de
Revel SF x Foudre de Guerre SF) brings this ranking to a close
with a result of 20%. However, these generations are not his
greatest, on the contrary. Nevertheless, they result from 95, 76
and 53 coverings. During the 2010-2011 season, he went
over the mark of 100 coverings again.

Part de la production finaliste de 15 % et 19,99 %

Stallions for which more 15 to 19,99 % of their offspring were finalists
Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Hélios de la Cour II SF
Opium de Talma SF
Calvaro
Flipper d’Elle SF
Padock du Plessis SF
Made In Semilly SF
Fidelio du Thot SF
Quool Bois Margot SF
Jenny de la Cense SF
Castronom
Newton de Kreisker SF

19,44 %
19,23 %
19,15 %
18,96 %
18,75 %
18,42 %
18,42 %
18,18 %
17,14 %
16,66 %
16,66 %

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Poor Boy
Winningmood Vd Arenberg
Airborne Montecillo
L’Arc de Triomphe
Grenat de Grez SF
Nabab de Rêve
Damiro B
Cassini II
Ugano Sitte
Jaguar Mail SF

16,66 %
16,17 %
16,12 %
16,03 %
15,90 %
15,87 %
15,38 %
15,25 %
15,21 %
15,09 %

Nous n'allons pas reprendre tous les résultats de chaque
étalon. Néanmoins, nous citerons quelques uns d'entre eux
qui ont des particularités. Ce troisième tableau présente
une vingtaine d'étalons qui ont de bons résultats.
Certains y sont attendus, d'autres étaient parfois annoncés
comme bien meilleurs qu'ils ne semblent l'être en réalité...
du moins comme pères de jeunes chevaux de CSO en 2014 !
Le double champion de France Helios De La Cour II SF
(Papillon Rouge SF x Uriel SF) SF Originel, a le bon résultat
de 19,44%. Ses meilleures années au haras ont été 20032005 avec 150 à 100 saillies. Ces 3 générations sont issues

We are not going to analyse all the results of each stallion. Nevertheless, we will mention a few of them which are the most noteworthy. This third table presents twenty or so stallions
which have had good results. Some of these are not surprising,
while others were presented as being much better than they seem
to be… at least as the sires of young show jumping horses in 2014!
The two-time French champion Helios De La Cour II SF
(Papillon Rouge SF x Uriel SF), which has the SF Originel
label, has a good result with 19.44%. His best years standing
at stud were from 2003-2005 with 150 to 100 coverings.
These 3 generations resulted from 61, 80 and 44 coverings.
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de 61, 80 et 44 saillies. Hélas, lui aussi subit “la crise” à
partir de 2013 (16 saillies).

Unfortunately he has also suffered from the “crisis” from 2013
onwards (16 coverings).

Calvaro (Caletto I x Capitol I) a un bon score avec ses
jeunes : 19,15%. Néanmoins, son meilleur produit est issu
de sa première saison de monte en 1997, année où il n'avait
sailli que 2 juments en France ! C'est un des premiers
étalons à avoir beaucoup sailli en France, mais ne tarde-t-il
pas à reproduire aussi bien qu'à ses débuts ? Ici, ses 6 à
4 ans sont issus de 218 à 255 saillies.

Calvaro (Caletto I x Capitol I) has a good score with his
young offspring: 19.15%. Nevertheless his best offspring results from his first breeding season in 1997, the year when he
only covered two mares in France! He is one of the first stallions to cover many mares in France, but he seems to be taking
his time to produce as well as he did in the past. In 2014, his
6 to 4 year olds result from 218 to 255 coverings.

Padock du Plessis SF (Kannan x Adelfos) a lui aussi en
2014 ses premières générations de 4 à 6 ans. Elles sont
issues de fortes saisons de monte (126 à 190 saillies), ce qui
est très important pour un jeune étalon. Il a un bon score
de 18,75%.

Padock du Plessis SF (Kannan x Adlefos) also has his first
generations of 4 to 6 year olds in 2014. They result from
successful breeding seasons (126 to 190 coverings), which is
considerable for a young stallion. He has a good score of
18.75%.

Castronom (Carthago x Leuthen) n'a que des 5 et 4 ans.
Une vidéo spectaculaire l'a rendu très populaire la première
année où il a sailli 168 juments. Puis quand les éleveurs ont
constaté son physique si spécial, les saillies sont tombées
à 10 en 2012. Sa production a des résultats intéressants :
16,66%.
Le gagnant à haut niveau Winningmood Vd Arenberg
(Darco x Cassini I) se classe 39ème avec ses premiers produits qui ont des résultats satisfaisants, 16,17%. Ils sont
issus de ses 3 plus fortes années de monte en France (23 à
75 saillies) puis cela retombe très vite.
L'Arc de Triomphe (Landor S x Polydor) se classe à la 41ème
place avec 16,03%. Ses produits de 4, 5 et 6 ans sont issus
de grosses générations (306, 457 et 202 saillies). Sa réputation controversée semble pourtant ne pas entamer son
succès au haras.
L'un des meilleurs étalons mondiaux Nabab de Rêve (Quidam de Revel SF x Artichaut SF) un autre “Selle Français
Belge”, facteur de SF Originel, a 15,87%. Si c'est une
grande vedette au haras en Belgique, Nabab n'a eu que des
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Castronom (Carthago x Leuthen) only has 5 and 4 year old
offspring. A spectacular video made him very popular for his
first breeding season where he covered 168 mares. Then when
breeders noticed his unusual physique, the coverings went
down to 10 in 2012. 16.66% of his offspring were finalists
which is a good result.
Winningmood Vd Arenberg (Darco x Cassini I), the highlevel winner, is placed 39th. 16.17% of his first offspring were
finalists which is a satisfying result. They result from his 3 best
years standing at stud in France (23 to 75 coverings) but then
the number rapidly decreased.
L'Arc de Triomphe (Landor S x Polydor) is placed in 41st
place with 16.03%. His 4, 5 and 6 year old offspring result
from years when he covered many mares (306, 457 and 202).
However his controversial reputation does not seem to have
affected his career as a stallion.
Nabab de Rêve (Quidam de Revel SF x Artichaut SF), one
of the best stallions in the world, is another "Belgian Selle
Français", recognised as being “SF Originel” and has
15.87%. Although he is a renowned stallion in Belgium,
Nabab’s career in France got off to a slow start. It was only

in 2009 that he began to cover many mares (86 which were
4 years old in 2014), whereas he had already covered several
hundred mares each year in Belgium.

débuts assez lents en France. Ce n'est seulement qu'à partir
de 2009 (ses 4 ans 2014) qu'il a commencé à beaucoup
saillir (86 juments) alors qu'il en fait plusieurs centaines
par an en Belgique.

Cassini II (Capitol I x Caletto II) stood at stud in France for
ten years. Mares were initially inseminated using frozen
semen and then fresh semen in Ain. The 3 generations concerned result from 30 to 60 coverings with the score of 15.25%.
His most prominent generations (90 coverings) are still to come.

Cassini II (Capitol I x Caletto II) a fait la monte en France
une dizaine d'années, d'abord en IAC puis en IAF dans l'Ain.
Les 3 générations concernées sont issues de 30 à 60 saillies
avec le score de 15,25%. Ses plus grosses générations (90
saillies) sont à venir.

15.09% of the offspring of Jaguar Mail SF (Hand In Glove
PS x Laudanum PS) were finalists. He is one of the rare stallions to do the opposite of the others. He was not imported but
was exported. Indeed for these 3 generations concerned here,
he stood at stud in Sweden, the country which he represented
in the Beijing Olympics in 2008, where he was a finalist. 54
to 96 mares in France were covered using frozen inseminated
semen. Moreover, this stallion has two specific features:
Firstly, he is the only direct Thoroughbred offspring featured
in all these tables (75% Thoroughbred). He is also one of the
rare stallions to have 50% of his offspring qualified for the
show jumping finals in Fontainebleau, and the other half was
qualified for the finals in Pompadour where he is unquestionably the leading sire of eventing horses.

Jaguar Mail SF (Hand In Glove ps x Laudanum ps) a 15,09%
de finalistes en CSO. Il est l'un des rares étalons à faire l'inverse de ce que font les autres. Lui n'a pas été importé
mais s'exporte. En effet, pour ces 3 générations concernées
ici, il était stationné en Suède, pays pour lequel il fut finaliste aux Jeux Olympiques de Pekin en 2008. Il saillissait en
France uniquement en IAC de 54 à 96 juments. Par ailleurs,
cet étalon a deux particularités : la première c'est d'être le
seul produit direct de Pur-sang de tous ces tableaux (75%
de Pur-sang). Il est aussi l'un des rares à avoir 50% de sa
production à Fontainebleau, l'autre moitié étant bien sûr à
Pompadour où en CCE, il est le leader incontestable.

Part de la production finaliste de 10 % et 14,99 %

Stallions for which more 10 to 14,99 % of their offspring were finalists
Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

Rang/Ranking

Étalon/Stallion

%

48
49
50
51
52
53
54

Nippon d’Elle SF
Cap Kennedy
Kannan
Landor S
Quidam de Revel SF
Controe
Chef Rouge SF

14,28 %
13,88 %
13,69 %
13,63 %
13,59 %
13,54 %
13,33 %

55
56
57
58
59
60

Apache d’Adriers SF
Lux
Panama Tame SF
Cardero
Idéal de la Loge SF
Hurlevent de Brekka SF

13,07 %
12,89 %
12,50 %
12,19 %
12,00 %
11,53 %

Dans le quatrième tableau, on trouve quelques chevaux
pour lesquels on s'attendait à de meilleurs résultats.

In the fourth table, there are some horses which we would
have expected to have better results.

L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment Kannan (Voltaire x Nimmerdor) qui n'a guère que 13,69% de finalistes
et se retrouve à la 50ème place ! C'est assez modeste pour
le “meilleur” étalon du monde (n°1 en 2014) et le plus
populaire des étalons stationnés en France (près de 640
juments d'éleveurs français en 2013, environ 400 en 2014).
Il est vrai que Kannan est connu pour faire des chevaux
assez tardifs qu'il faut attendre jusqu'à 7 ou 8 ans. Ces
statistiques semblent le confirmer.

The most blatant example is obviously Kannan (Voltaire x
Nimmerdor) which only has 13.69% of his offspring qualified
as finalists and is in 50th place! This is very few considering
that he is the “best” stallion in the world (No.1 in 2014) and
the most popular of the stallions standing at stud in France
(he covered almost 640 mares belonging to French breeders in
2013, and around 400 in 2014). It’s true that Kannan is
known for producing horses that are late developers which are
mature when they are 7 or 8. These statistics would appear
to confirm this.

Ces 3 générations sont les plus “petites” de Kannan avec
153, 98 et 121 saillies. C'est la période transitoire de sa production où l'étalon a été vendu au GFE. C'est aussi l'époque
où l'ensemble des cavaliers critiquait sa jeune production
qui avait 7 ans en 2007 (sont-ce les mêmes qui vantent ses
méritent aujourd'hui ?). Comme quoi les avis péremptoires
sur les chevaux et notamment les étalons sont parfois
surprenants et... évolutifs.

These are Kannan’s 3 smallest generations with 153, 98 and
121 coverings. This was the transition period of his production when the stallion was sold to GFE. This was also the
time when riders criticised his young offspring which was 7
years old in 2007 (are they the same ones who praise his virtues today?) This just goes to show that forthright opinions
about horses, and in particular stallions, can sometimes surprise you and can also change.

Nous nous sommes arrêtés à ce quatrième tableau mais,
un cinquième pourrait être publié avec les étalons qui ont
un score inférieur à 10%.
BLC

We stopped after this fourth table, but a fifth one could have
been published with stallions which had less than 10% of their
offspring qualified as finalists.
BLC
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