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Informations pratiques
ENGAGEMENTS
Les engagements se font sur le site d’engagement www.francechevaldesport.fr
Une assistance technique est disponible au Stud-Book Selle Français par email caroline.legrand@sellefrancais.fr ou au 06.58.56.90.85
Attention : La date de clôture des engagements est prévue 8 – 10 jours avant la date de la Qualificative Femelles.
Lors de l’engagement de votre pouliche, il est important de renseigner :
- La réservation d’un box ;
- Si le cheval est à vendre
Tarifs d’engagement : 50 € (tarif adhérent SF) / 100 € (tarif non adhérent)
Tarif Box : 25 € la journée (à partir de la veille au soir, 18h jusqu’au jour même 18h)
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Condition de remboursement des engagements en cas de forfait
En cas de forfait, après la clôture des engagements et sans présentation d’un certificat vétérinaire, les frais d’engagement et de box
seront facturés.
Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book Selle Français procédera au remboursement de l’engagement et des
boxes déduction faite des 30€ de frais de dossier.

ACCUEIL
A votre arrivée, l’équipe du Stud-Book vous attendra à l’accueil du concours pour vous remettre votre dossier de concurrent (n° de
têtière, programme, etc.) et vous donner toutes les informations nécessaires.

BOXES
Les boxes seront disponibles la veille du concours, à partir de 18h. Un plan de boxes sera affiché à l’accueil et au niveau des boxes,
afin que vous puissiez trouver le box de votre cheval.
Pensez à nous préciser avant la clôture des engagements si vous souhaitez regrouper des chevaux dans les boxes (pour les présentateurs qui présentent des chevaux engagés sous différents noms)

SERVICES
Le photographe Les Garennes (www.ouest-image.com) et un cameraman (http://www.wanevents.com) immortaliseront l’évènement et
vous proposeront les vidéos et les photos à la vente.

TEXTILE SELLE FRANÇAIS
La « Boutique Selle Français » itinérante sera présente le jour du concours pour vous proposer sa gamme de textiles cavalier (polo,
blouson, chemise…), et textiles chevaux (tapis, bonnet, couvertures…), avec des tarifs préférentiels « Adhérent SF ».
Contact : Audrey Bonet 06.08.16.98.94 - www.laboutiquesellefrancais.com
NOUVEAUTE : En avant première sur les Qualificatives Selle Français, découvrez la nouvelle gamme de chemises
et chemisiers SF !

RESTAURATION
Une restauration est prévue sur place avec plats chauds et/ou sandwiches, ainsi que boissons froides et chaudes.

COMMERCIALISATION
Lors de l’engagement sur www.francechevaldesport.fr , n’oubliez pas de mentionner si votre cheval est à vendre. L’information figurera
dans le programme et sera annoncée par le speaker.
Une opération « noeud rouge » permettra, par ailleurs, d’identifier ces chevaux sur le terrain.
Ces épreuves sont le support des sélections Fences, qui effectue sa sélection sur cette tournée en vue des Ventes Elites de septembre
ou du Marché Fences ; ainsi que de NASH qui repère les meilleurs éléments pour les Ventes NASH du CSI*** de Saint-Lô en octobre.

SELECTIONS POUR LA FINALE DE L’EVENEMENT FEMELLES
Pour la 2ème année consécutive, la Finale de l’Evènement Femelle Selle Français aura lieu cette année les vendredi 2 et
samedi 3 septembre à Fontainebleau, à l’occasion de la Grande Semaine de l’Elevage, lieu de rassemblement privilégié pour
l’élevage et le commerce.
Les éleveurs de Selle Français auront le privilège de présenter 100 des meilleures candidates en plein cœur des Finales Cycles Classiques Jeunes Chevaux de 4 à 7 ans de Fontainebleau. Dotation : 14 000€ !
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Sont qualifiées pour la Finale de l’Evènement Femelles Femelles Selle Français par catégorie d’âge :
•
2 candidates par région, soit 40 participantes,
•
+ 60 autres environ au prorata du nombre moyen de naissances SF dans la région sur les 3 dernières années en regard du
nombre national des naissances SF.
Les suivantes figurent sur une liste d’attente. Elles pourront participer à la Finale en fonction des désistements éventuels des pouliches
qualifiées.
Contact pour tous renseignements : Caroline LEGRAND (06.58.56.90.85) - caroline.legrand@sellefrancais.fr

CARACTERISATION ET POINTAGE
A des fins de caractérisation des chevaux dans le cadre de l’amélioration du programme d’élevage Selle Français, les mâles de 3
ans seront également pointés suite à l’atelier de Modèle. Ce pointage est obligatoire mais n’est pas intégré au concours ; Il n’intervient ni dans les résultats, ni dans le classement.

Règlement technique
PRESENTATION DU CHEVAL
Les chevaux seront toilettés : crinière nattée, queue faite, conseillés ferrés au moins des antérieurs, et présentés en filet simple et sans
enrênements.
Protection des membres à l’obstacle : seules les guêtres aux antérieurs sont autorisées. Les protections
postérieures sont interdites. Les cloches sont interdites, sauf autorisation spéciale du jury pour blessure aux glomes, constatées à l’entrée.
Tout type d’enrênement est interdit.
Les membres et protections pourront être contrôlées à tout moment du concours.
Aucune aide artificielle mis à part la cravache simple (longueur maximum de 70 cm), est autorisée.

LE PRESENTATEUR :
Lors de la présentation et des remises des prix, le présentateur doit être en tenue de présentation Selle Français. Il en est ainsi de
toute personne présente sur le ring et qui intervient lors de cette présentation.
Le cavalier doit être en tenue de concours d’équitation, identifiée Selle Français (pantalon blanc conseillé, polo ou chemise de présentation Selle Français).

DEROULEMENT DES EPREUVES
Section Dressage
Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

LOCOMOTION
(note 20 à 0)

Pas

1/3

Trot

1/3

Galop

1/3

Déroulement

45 %

 Présentation en main. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
 Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, Aller/Retour
(A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval de l’autre côté,
Sortie au pas

55%

 Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la discipline
du Dressage.
 Présentation en liberté au trot et au galop, le pas est jugé à la fin,
la pouliche est tenue et présentée en main par le présentateur. Elle
pourra également être présentée au trot en main si besoin.
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Section Obstacle

Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

LOCOMOTION
(note 20 à 0)

SAUT EN LIRBERTE
(note 20 à 0)

Pas

25%

Trot

25%

Galop

50%

Equilibre,
adaptabilité

25%

Moyens,
trajectoire

25%

Style

25%

Sang,
énergie, respect,
intelligence de la barre

25%

Déroulement

45 %

 Présentation en main. Chaque sujet sera présenté
des 2 côtés.
 Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur
30m, Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval de l’autre côté, Sortie au pas

20%

Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction
de la discipline du saut d’obstacles.
 Présentation en liberté au trot et au galop. Le pas
est jugé à la fin, la pouliche est tenue et présentée en
main par le présentateur. Elle pourra également être
présentée au trot en main si besoin.

35%

Cf. dispositif ci-dessous

Dispositif de saut en annexe
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques :

2 ans

3 ans

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (7m à 7,40m)
. un vertical d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1m,
puis oxer d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1,05m devant,
1,10m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,10m.
. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (7m à 7,40m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,05m,
puis oxer d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,15m devant, 1,20m
derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,20m.

Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le rond mais sans intervenir lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée sous l’autorité du jury.
- Informations et règlement des concours d’élevage Selle Français 2016 -

5

sellefrancais.fr

Stud-Book Selle Français

RESULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS :
Quatre classements peuvent être établis :
. Un classement « Modèle »,
. Un classement « Allures »,
. Un classement « Aptitude à l’Obstacle ».
. Un classement cumulé constitué de la combinaison des épreuves selon les coefficients.
Entre un quart et un tiers des concurrents pourra être rappelé.
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Annexe

Stud-Book Selle Français – Indication 2016 sur les distances pour le saut
Préambule :
1 – Tous les obstacles sont appelés par des barres posées sur des supports de 10cm environ
2 – Les distances sont mesurées entre les barres supérieures de chaque plan et l’obstacle principal dispose d’un faux appel pour aider
les chevaux
3 – Ces distances sont données à titre indicatif et seront adaptées selon la qualité du sol, la luminosité, les conditions (extérieur ou
intérieur, les dimensions du rond)
4 – Les hauteurs sont données à titre indicatif pour hauteur maximum et dependront de la qualité de préparation des chevaux présentés

Qualificatives Femelles de 2 ans

Qualificatives Femelles de 3 ans

Finale Evénement Femelles SF de 2 ans

N.B. Les chevaux pourront être arrêtés à l’entrée du virage précédant la ligne, avec la mise en place d’un dispositif pour réguler la
vitesse des pouliches

Finale Evénement Femelles SF de 3 ans

N.B. Les chevaux pourront être arrêtés à l’entrée du virage précédant la ligne, avec la mise en place d’un dispositif pour réguler la
vitesse des pouliches

- Informations et règlement des concours d’élevage Selle Français 2016 -

7

sellefrancais.fr

Stud-Book Selle Français
Annexe

Conformation indicative de l’obstacle de saut en liberté
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