Le Maga zi n e

JO d e Rio

q u a t re S e l l e
Français en or

N°27 - 3 e trimestre 2016 - 5€

LE SELLE Français
w w w. s e l l e f ra n c a i s . f r

Numéro spécial

Concours
Complet

Evènements : Young Breeders /
Foals / Circuit Qualificatives 2-3 ans
Focus Elevage
Le Haras de Nantuel
Etude
La caractérisation

PARTENAIRE

/Chevalmag

www.chevalmag.com

Edito
D. Deshayes

par Pascal Cadiou
Président du Stud-Book Selle Français

Le Selle Français
en OR !
En OR en Concours Complet, en OR en Saut d’Obstacles, c’est toute une filière qui est en OR aujourd’hui.
Évidemment l’élevage de nos Selle Français, mais
aussi les cavaliers préparateurs, le circuit SHF de mise
en valeur et de commercialisation, les propriétaires
qui nous font confiance, la DTN de notre Fédération sportive qui met tout en œuvre pour gagner ces
médailles, et bien sûr nos cavaliers champions qui, à
l’image de nos chevaux, ne lâchent rien.
Ils sont courageux, travailleurs, respectueux de leur
entourage, ils ont la force de surmonter les difficultés.
Ils sont beaux comme leurs chevaux dans l’effort,
beaux comme leurs sourires après la performance,
beaux avec leurs médailles sur les podiums, à l’image
de leurs complices, dans ce sport étrange où la sensibilité est reine.
Les chevaux sont les miroirs des hommes qui les
façonnent. Nous avons choisi dans ce numéro d’aller
vers ceux qui ont pris le parti d’élever pour le Concours
Complet. Le Selle Français est-il plus adapté au
Complet moderne, ou les éleveurs ont-ils intégré dans
leur schéma de sélection des caractères qui prédisposent davantage la réussite dans le sport d’aujourd’hui ?
Les deux, mon capitaine ! Le temps des gros obstacles
de volée où chevaux et cavaliers jetaient leurs cœurs de
l’autre côté est désormais révolu. Les éleveurs ont senti
ces évolutions irréversibles qui exigent plus de réactivité,

www.sellefrancais.fr 

de légèreté, d’adaptabilité. La création des nouveaux
formats, l’augmentation de la technique sur le cross,
les difficultés de tracé accrues au saut d’obstacles sont
autant d’éléments qui rendent nos SF plus compétitifs.
Les éleveurs ont compris que sans perdre la force et le
mental indispensables à toutes les épreuves sportives,
il fallait intégrer d’autres critères. Les chevaux que nous
devons produire doivent varier davantage l’amplitude
et la vitesse, tourner de plus en plus court et répondre
parfaitement à la légèreté des aides. Les maîtres mots
aujourd’hui sont perméabilité et fluidité, gages, de plus,
de longévité sportive et de sécurité. La morphologie
adaptée à des variations d’équilibre, l’élasticité des
allures, la perfection du geste, la rapidité d’exécution
sont des critères de sélection qu’il nous faut encore
et encore mettre en avant, sans perdre cette capacité
naturelle à repartir après l’effort. Toutes ces qualités
que nous cherchons à fixer correspondent à la production d’un cheval de sport polyvalent, ayant sa place dans
toutes les disciplines olympiques, comme viennent de
le démontrer les médailles d’or des français en CSO et
en CCE avec deux SF dans chaque équipe. Il nous faut
augmenter la base de notre sélection en partageant les
informations que nous récoltons (lire page 74), afin que
nous soyons plus nombreux à produire les chevaux que
les cavaliers du monde entier recherchent (lire page 36).
Et des médailles, on n’a pas fini d’en gagner !
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Le statut d’Organisme de Sélection :

une opportunité à saisir

Suite à la parution de l’arrêté du 28 avril 2015, le Stud-Book Selle Français
va pouvoir déposer une candidature en qualité d’Organisme de Sélection. Il
s’agit d’une occasion unique pour notre organisation de prendre son indépendance. Une autonomie historique dont il faudra assumer les responsabilités.
D’abord identifiée comme un simple groupement
d’éleveur, la FEDEL a évolué dans les années 90 en
Association Nationale. L’ANSF, puis sous sa nouvelle
appellation, le Stud-Book Selle Français, détenait
l’agrément officiel d’Association Nationale de Race
(ANR) délivré par le Ministère de l’Agriculture pour la
gestion de la race Selle Français, sous tutelle des Haras
Nationaux - IFCE.

Un nouveau contexte réglementaire

Le Conseil d’État a dénoncé en 2012 le statut d’ANR
comme non-conforme à loi d’orientation agricole de
2006. Un nouveau décret définissant les missions des
Organismes de Sélection des Équidés (OSE) agréé
a été rédigé par le Ministère, en accord avec les

Missions des Organismes de Sélection
des Équidés

1- Orientation du programme d’amélioration génétique.
2- Définition des critères qu’il souhaite caractériser ainsi que
des techniques mises en œuvre pour collecter les informations
relatives à ces critères. Il est responsable de la formation des
personnes habilitées au jugement des animaux de la race visée
par l’agrément et tient à jour la liste des juges officiels.
3- Tenue du livre généalogique, définition des caractéristiques
phénotypiques et génotypiques, réalisation d’un contrôle des
performances des équidés inscrits dans le livre généalogique et
responsabilité de la délivrance des documents d’identification
(mission qui peut être déléguée).
4- Transmission au fichier central de l’IFCE des données
relatives aux équidés inscrits et au contrôle des performances
réalisé.
www.sellefrancais.fr 

membres de la filière, et a reçu un accueil favorable
du Conseil d’État. Ce décret est paru le 16 avril 2016,
suivi, le 11 mai, par la parution de l’arrêté définissant les
conditions d’agrément des OSE. Cette nouvelle règlementation offre la possibilité aux ANR de choisir entre
continuer à voir leur race gérée par l’IFCE ou prendre
leur autonomie en adoptant le statut d’OSE.
Après étude de la nouvelle réglementation en vigueur,
les membres du Conseil d’Administration du Stud-Book
Selle Français se sont officiellement prononcés le 12
juillet 2016 en faveur du dépôt de candidature de notre
Association afin d’obtenir l’agrément en qualité d’Organisme de Sélection de la race de chevaux Selle Français.

Quels changements pour les éleveurs ?

Dans un premier temps, peu de bouleversements pour
les éleveurs. Le Stud-Book Selle Français souhaite
continuer à déléguer ses missions d’édition des livrets
et de tenue de la base de données au SIRE. Une
convention en ce sens est à l’étude avec l’IFCE.
Le contrôle de performance continuera à être effectué
par la SHF et la FFE. Les données seront analysées et
les indices génétiques calculés par le même organisme
scientifique, l’INRA.
Nous souhaitons cependant que ce nouveau statut
donne au Stud-Book Selle Français un nouvel élan
pour offrir plus de crédibilité à ses actions auprès
des partenaires publics et privés, réussir à trouver de
nouvelles ressources pérennes, améliorer l’interface
avec les éleveurs, proposer un programme d’élevage
toujours plus innovant et réunir les adhérents autour de
nouveaux services mutualisés.
Le magazine Le Selle Français N°27
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Stud-Book Selle Français

Modifications du cadre réglementaire.

Pixels Events

Mettre en avant les
étalons de demain
Débuté en 2015 par le Stud-Book en partenariat avec les étalonniers et avec le
soutien du Fonds Eperon, le programme SF Génétique Avenir encourage les éleveurs
à utiliser les jeunes étalons. Son objectif : développer le testage des jeunes reproducteurs pour identifier les étalons de demain et construire l’avenir du Selle Français.

Pourquoi le Programme SF Génétique Avenir ?
Dans le cadre des actions du Programme d’élevage de
la race, le Stud-Book Selle Français a jugé important
d’engager une relance de l’utilisation des jeunes
étalons. En effet, on constate depuis quelques années
deux phénomènes qui se conjuguent : une concentration du nombre d’étalons utilisés (en 2014 et en 2015,
17 étalons ont fait 1/3 du total des saillies SF, avec
100 juments et plus chacun) et une part des jeunes
étalons choisis jugée trop réduite, avec 20 % des saillies
annuelles.
Après une concertation entre le Stud-Book et les étalonniers, il a été décidé de bâtir ensemble le programme
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SF Génétique Avenir pour encourager l’utilisation
de la jeune génétique mâle dans le but de réduire
l’intervalle entre les générations, d’élargir le nombre
de jeunes utilisés et de récompenser les efforts des
éleveurs qui s’engagent.
Entrent dans le programme les jeunes étalons âgés de
moins de 10 ans l’année de la saillie et approuvés pour
produire en Selle Français, lors de leurs trois premières
années de monte.

Trois mesures en faveur des éleveurs

Le programme comprend trois mesures effectives
cette année :
www.sellefrancais.fr

l Encouragement 1 - Une bonification de la prime
PACE des juments poulinières croisées avec un
jeune étalon.
La prime PACE (Prime d’Aptitude à la Compétition
Equestre) de ces juments dont le foal a été présenté en
concours d’élevage 2016 sera bonifiée d’un montant de
1,5. Elle sera même multipliée par 2 si le foal bénéficie
du label « SF ORIGINEL ».
l Encouragement 2 - Une surprime de 600 € pour
les foals participant aux concours Régionaux et au
Championnat de France 2016
Les naisseurs de foals Selle Français issus de l’un des
211 jeunes étalons éligibles au programme en 2015
et ayant présenté les jeunes aux concours Régionaux
bénéficient d’une première prime. Ils sont éligibles à
une seconde prime si le poulain est qualifié et participe
au Championnat de France.
C’est ainsi que les naisseurs de 130 foals ont reçu cette
année une dotation de 300 €. Vingt-deux d’entre eux
participaient également au Championnat de France et
ont gagné 300 € supplémentaires, soit un encouragement global de 600 €.
l Encouragement 3 - Une surprime à la réussite
pour les produits des jeunes étalons lors des Finales
jeunes chevaux
Les naisseurs des Selle Français de 4 à 6 ans issus des
jeunes étalons et ayant prouvé leurs qualités sportives
bénéficient de ce 3e volet.
Ils gagnent une première prime si les chevaux se qualifient aux Finales du Cycle Classique CSO, CCE ou
Dressage et une seconde s’ils sont performants, selon
les critères suivants :
- En CSO la 2e prime concerne les double sans-faute
à 4 ans et les qualifiés aux Critériums des 5 et 6 ans ;

- En CCE les classés avec mention Elite ou Excellent
ou Très Bon des Championnats du Cycle Classique
- En Dressage les finalistes des Championnats 4, 5
ou 6 ans.
Cette mesure a été mise en place dès les finales 2015
pour un montant global de près de 70 000 € de primes
distribuées. Elle a bénéficié à 222 chevaux pour la
prime 1 (250 €) et à 51 des plus performants pour les
250 € supplémentaires.
Cette mesure est reconduite pour les Finales 2016.
En 2016, 219 jeunes étalons sont intégrés dans le
programme. Les éleveurs ont donc pu choisir parmi
une large gamme de jeune génétique. Leur liste est
disponible sur le site Internet www.sellefrancais.fr
l Des ressources mutualisées
L’union fait la force. Le financement du programme est
assuré de façon mutualisée par trois canaux : les encouragements à la filière, le Fonds EPERON et une contribution des étalonniers.
Pour chacun de leurs étalons, les étalonniers
versent au pot commun un montant de 12,50 € par
poulain SF né.
En 2016, ce sont plus 150 000 € qui reviendront aux
éleveurs ayant fait le choix de la jeune génétique.

Le programme Génétique Avenir s’affirme bien comme
une action commune et coordonnée de tous les
acteurs du Selle Français : étalonniers, éleveurs, StudBook, organisme de soutien à la filière qui, ensemble,
contribuent au futur du Selle Français.

Photos Les Garennes

ENSEMBLE CONSTRUISONS L’AVENIR DU SELLE FRANçAIS

Page de gauche, Golden Boy de Béthune SF fait partie des foals récompensés de 600 € lors du
Championnat de France au titre du Programme Jeune Génétique.
Ci-contre, pour la deuxième année, les meilleurs jeunes chevaux issus d’étalons du Programme
Génétique Avenir recevront une prime à la réussite suite aux Finales SHF.
Ci-dessus, le Selle Français Originel, Croc Lulu d’Aubigny fait partie des 219 jeunes étalons
éligibles du Programme Génétique Avenir.

www.sellefrancais.fr 
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Programme Génétique Avenir.

Vie du Stud-Book

Les Garennes

Modifications du cadre réglementaire.

Mise en application du nouveau
règlement zootechnique européen
Le nouveau règlement zootechnique européen paru en juin 2016 fixe les règles
relatives à l’organisation de la génétique animale et va entrainer des changements
des règlementations nationales, simplifiant et unifiant le cadre à l’échelle européenne.
En parallèle de la demande d’agrément du Stud-Book
Selle Français pour devenir Organisme de Sélection
pour une mise en conformité avec le règlement
européen et national actuel, un nouveau règlement
zootechnique européen vient de paraître et entrera en
vigueur à l’automne 2018.
Ce nouveau règlement zootechnique permet de fixer
les règles d’organisation de la génétique animale pour
les reproducteurs des races bovines, ovines, porcines,
caprines et équines. Ce dernier confirme les chevaux
dans leur statut d’animaux de rente. Il s’appliquera à
tous les États membres de l’Union Européenne. Il a
pour objet la libre circulation des reproducteurs, du
matériel génétique et des services au sein de l’Union
Européenne. Il remplacera les directives par espèce
et vise ainsi à actualiser et simplifier la réglementation
européenne.
Il fixe les règles relatives à :
l l’agrément des organismes de sélection, approbation des programmes de sélection,
l les droits et obligations des éleveurs et des
organismes de sélection,
l l’inscription dans les livres généalogiques, l’admission à la reproduction,
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le contrôle des performances et l’évaluation
génétique.

l

De cette réglementation européenne va découler
une refonte du règlement national, dont celle du
Code Rural. En effet, afin de permettre une application directe du droit européen, il est nécessaire de
simplifier le règlement en vigueur et d’adapter certains
éléments.
Cette refonte du règlement français laisse la porte
ouverte à d’éventuelles discussions autour du fonctionnement et de la structuration de la filière équine.
Le Stud-Book sera présent lors des réunions mises en
place par le Ministère de l’Agriculture pour défendre
les intérêts des éleveurs.
La SHF, l’IFCE et le Stud-Book Selle français participent dès à présent aux groupes de travail qui ont été
créés relativement à l’agrément des organismes de
contrôle des performances et d’évaluation génétique,
le système national d’information génétique, les
contrôles officiels, les missions des Organismes de
Sélection, l’objectivation des critères d’agrément des
OS et d’approbation des programmes de sélection.
www.sellefrancais.fr
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Nos rendez-vous de septembre.
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Adhérez au Stud-Book
Selle Français et profitez de tous les
avantages de son programme d’élevage
Sélection
CONCOURS
D’ÉLEVAGE

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.

SÉLECTIONS ET
FINALES NATIONALES SF

Accès aux sélections et aux Finales nationales SF (Championnat des Foals à
Saint-Lô, Evènement Femelles de 2 et 3 ans à Fontaineblau, Championnat des
Etalons de 2 et 3 ans à Saint-Lô, Championnat des 3 ans Sport à Equita’Lyon,
testage des étalons)

ENCOURAGEMENTS
A LA RACE SF

Bénéfice de primes et encouragements de la race :
• Primes en concours d’élevage foals, 2 ans et 3 ans
• Primes en concours et PACE pour les poulinières
• Différentes primes à l’utilisation des jeunes étalons (bonification de la prime
PACE et surdotation pour les poulains issus de ces jeunes étalons, sur-prime à
la réussite des jeunes chevaux issus de jeunes étalons sur les Finales SHF)

Services
COMMERCIALISATION

Possibilité de participer aux ventes organisées par le Stud-Book Selle Français
et la SHF

SOUTIEN DE PROXIMITÉ

Information technique sur le Selle Français à travers notamment le Guide des
Etalons, le Magazine « Le Selle Français » et le site internet dédié

ACCÈS AUX
FORMATIONS TERRAIN

• Accès aux formations éleveurs : Choix de la poulinière et son croisement en
fonction du projet d’élevage, préparation du jeune cheval aux épreuves de M&A
et aux ventes, préparation du jeune cheval de 3 ans sur le plat et à l’obstacle
monté, méthode Blondeau, apprentissage du Saut en liberté
• Accès aux formations Juges Selle Français

AIDE TECHNIQUE

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

MISE EN VALEUR

Mise en valeur de vos produits et de leurs Labels, notamment le Selle Français
Originel et les Labels poulinières (Sport, Elevage, Modèle & Allures) par
l’information sur les programmes lors des Finales Selle Français

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

Photos Les Garennes

Des champions et
une saine émulation
Elèves aux anges, enseignants convaincus, encadrement au top, la première édition
du Championnat de France inter-écoles des Young Breeders a été une vraie réussite
qui confirme le Stud-Book dans sa démarche vers les jeunes étudiant dans les filières
agricoles et sportives. Rendez-vous dès novembre 2016 pour les nouvelles formations.
Le 11 mai, les candidats au premier Championnat de
France inter-écoles sont venus de toute la France, au
cœur du vignoble Chablisien, dans les installations du
centre équestre de Chemilly-sur-Serein. Ils étaient 63.
Succès pour une première !
Agés de 16 à 25 ans, issus de neuf lycées agricoles et
MFR (Maisons familiales et rurales), ils étaient invités
la veille du Championnat, avec leurs enseignants, à
découvrir le domaine viticole et les caves du Château
de Chemilly dirigés par Loïc et Yannick Vilain. « On parle
d’élever un vin, comme pour les chevaux », souriait le
président du Selle Français, Pascal Cadiou. Brigitte
Vilain, à la tête du centre équestre depuis 36 ans, et
secondée par son fils de 24 ans, Nils, leur a ensuite
cuisiné « maison » le repas du soir comme elle en a l’habitude lorsqu’elle accueille jusqu’à cent personnes à
l’occasion de classes vertes et séjours de vacances !

L’esprit d’équipe

Le lendemain, la météo maussade n’aura entaché ni
l’enthousiasme, ni la concentration des prétendants au
titre. Pour débuter la journée, test de culture générale
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et de maîtrise de la langue de Shakespeare lors d’un
QCM (questionnaire à choix multiple) en anglais de
20 questions sur l’élevage et les sports équestres.
« Une bonne façon », selon Maud Blouin directrice du
Stud-Book, « de sensibiliser les enseignants à l’usage
d’une langue étrangère » ; « L’occasion de joindre l’utile
à l’agréable en révisant les termes techniques », pour
Nathalie Cheminat, responsable de formation BPJEPS
à la MFR de Fonteveille à Chatellerault, qui accompagnait 12 de ses 300 élèves. Après la théorie, retour à
la pratique, avec un atelier de toilettage en équipe
de quatre. Pansage approfondi et «piontage» en 30
minutes top chrono d’un cheval tiré au sort ! Excellente
manière de tester à la fois la cohésion des troupes et
leurs compétences.
C’est dans un manège aux dimensions idéales de
30 m x 16 m que se déroulait l’épreuve suivante, celle du
jugement des chevaux au modèle, aux allures, puis
au saut en liberté, sur un dispositif similaire à celui des
concours officiels. Objectif : s’approcher au plus près
des notes attribuées par les juges nationaux SF tels que
François Fischesser, Pierre Henriot, Flora Planchon et
www.sellefrancais.fr

Page de gauche, la remise des
récompenses s’est faite dans la
bonne humeur.
Ci-contre, le jugement au modèle
est l’une des épreuves les plus
techniques pour les jeunes.
Ci-dessous, la présentation en
main constitue l’épreuve reine de
la compétition.

Fabien Larue. L’après-midi était consacrée à l’épreuve
phare de présentation des chevaux en main sur un
parcours matérialisé par des plots, des barres et des
chandeliers. Pour Julie Turchet, 17 ans, élève en Bac
Pro CGEH au LEGTA Mancy (Lons-le-Saulnier), « c’est
l’épreuve la plus difficile, car il faut que le présentateur soit parfaitement coordonné avec son pousseur
pour présenter un cheval dont on fait la connaissance
seulement quinze minutes avant. »
Cette journée, basée sur la convivialité et la bonne
humeur, se clôturait par l’incontournable parade des
mascottes, lors de laquelle chacune des équipes s’applique à mettre en scène son école et les spécificités
de sa région.

Classement general individuel

Championnat inter-écoles Young Breeders - Selle Français 2016
Rang

Prénoms

Etablissement

% final

1

Schalck

Noms

Julien

Candidat libre

84,67 %

1

Mason

Héloise

Candidat libre

84,67 %

3

Gougin

Chloé

MFR de Fonteveille

83,83 %

4

Gallou

Sandrine Candidat libre

81,33 %

5

Frugier

Margaux MFR Perigord Limousin

81,00 %

6

Marche

Elisa

Formations Equines Rochefort Océan

75,67 %

7

Raberin

Kelly

Lycée G. Sand -Yssingeaux

75,50 %

8

Bavier

Manon

MFR de Noyant de Tourraine

74,00 %

9

Coatrieux Yann

MFR de Fonteveille

73,83 %

10 Jofrion

Camille

MFR de Fonteveille

73,50 %

11 Vautrain

Isaure

Lycée G. Sand -Yssingeaux

72,83 %

12 Sylvestre Mathilde Formations Equines Rochefort Océan

72,67 %

13 Vezin

Marion

MFR de Bournezeau

71,83 %

14 Girardet

Flora

Candidat libre

71,67 %

16 Galopin

Charlotte Legta de Mancy

71,17 %

16 Angrand

Léa

MFR de Fonteveille

71,17 %

16 Gérard

Laurine

Lycée de Chaumont

71,17 %

19 Daviau

Lauriane MFR de Fonteveille

70,83 %

19 Cuenot

Robin

70,83 %

www.sellefrancais.fr 

Lycée de Chaumont

Le Championnat, un support pédagogique

Les enseignants présents rendaient un hommage
unanime au Stud-Book pour leur avoir fait découvrir
ce Championnat lors des onze journées de formation
proposées en régions à l’automne 2015. Tous en
conviennent, cet événement présente un réel intérêt
pédagogique. Clémentine Morille Roy (LEGTA Mancy)
qui forme des élèves au Bac S, STAV ou au Bac Pro
CGEH (Conduite et gestion des entreprises hippiques),
juge cette découverte du concours d’élevage très enriLe magazine Le Selle Français N°27
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Championnat inter-écoles.

Classement general par equipes

Championnat inter-écoles Young Breeders - Selle Français 2016
Rang Etablissement
1

MFR de Fonteveille
Equipe I

2

Formations Equines Rochefort
Océan
Equipe K

3

MFR de Bournezeau
Equipe O

4

MFR de Fonteveille
Equipe H

5

Lycée de Chaumont
Equipe N

6

Legta de Mancy
Equipe D

7

MFR de Fonteveille
Equipe J

8

Lycée de Chaumont
Equipe L

9

Lycée de Chaumont
Equipe M

10

Lycée G. Sand -Yssingeaux
Equipe F

11

Legta de Mancy
Equipe C

12

MFR Perigord Limousin
Equipe B

13

MFR de Noyant de Tourraine
Equipe A

14

Legta de Montmorot
Equipe E

15

Lycée G. Sand -Yssingeaux
Equipe G

Concentration lors de l’épreuve de culture générale.

chissante. « Pour ces jeunes qui se destinent à monter
leur propre structure, à travailler dans des élevages, à
enseigner, à devenir responsables d’écurie, palefreniers soigneurs, responsables d’élevage ou grooms,
développer sa connaissance du cheval, savoir juger la
morphologie et le lien avec la fonctionnalité du cheval
sont des éléments essentiels. » Sa collègue, Sarah
Bejaoui, professeur d’économie et de gestion de la
filière, également impliquée dans les projets d’installation des jeunes en formation BPREH (Brevet professionnel responsable d’entreprises hippiques), souligne
l’intérêt de cette journée qui met les élèves en situation
professionnelle de valoriser les chevaux de sport dans
le but de les commercialiser. Nathalie Cheminat ajoute :
« Ce Championnat est l’occasion de mettre en application plusieurs modules qui composent la formation
de manière plus ludique que les cours traditionnels.
Tous ne sont pas destinés à une carrière de compétiteur, mais certains s’avèrent doués dans le domaine de

André Audinot, champion et entraîneur
Suite à son titre de Champion du Monde de présentation
en main en 2009, André Audinot a été choisi par le StudBook comme formateur des Young Breeders et entraîneur
des équipes de France, de concert avec Clément Emonot.
Pour lui, l’épreuve la plus technique est celle du jugement.
« Il faut avoir l’œil aiguisé et maîtriser les connaissances sur
la morphologie et le fonctionnement du cheval. Sur un plan
pratique, l’épreuve de présentation en main est la plus délicate. Le candidat doit se montrer à la fois fluide et présent.
Le jury ne doit rien percevoir de ses efforts. » Il le souligne :
« Ce Championnat s’inscrit parfaitement dans les cursus
de formation destinés aux éleveurs et aux juges. Plus tôt les
futurs professionnels sont formés, mieux ils pourront assurer
la pérennité des critères requis dans l’avenir chez le cheval
de Selle Français. » Si le coach a bon espoir de présenter une
équipe compétitive aux prochains Championnats du Monde,
grâce aux nombreuses actions de formation entreprises et
qui se poursuivront jusqu’à l’échéance, il ne rêve pas encore
de rivaliser avec les équipes d’Allemagne, où le concept des
Young Breeders est développé depuis plus de vingt-cinq ans.
« Chez les Allemands, il s’agit d’une discipline à part entière,
au même titre que l’équitation de loisir ou de sport dans nos
centres équestres. » André Audinot reste toutefois optimiste.
« Nous avons plus que triplé notre base de sélection de 2015, et
nous devrions encore l’élargir au fil des mois qui viennent. En
outre, le niveau ne cesse de progresser. »
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Noms

Prénoms

Coatrieux
Jofrion
Gougin
Bileau
Sylvestre
Adolphe
Marche
Girardet
Aubron
Cantet
Desbrugeres
Vezin
Nabon
Sabard
Daviau
Fontaine
Hubermont
Crance
Talbot
Mauricio
Salvi
Jeager
Gaudio
Trombert
Witkowski
Angrand
Gambiez
Epaillard
Boutaut
Cuenot
Thomas
Voillement
Colesan
Gérard
Gil
Lager
Kremer
Raberin
Castanie
Vautrain
Garaude
Turchet
Galopin
Belhamici
Cesbron
Debruge
Frugier
Olivaud
Kuhem
Laloeuf
Faulon
Bavier
Fortea
Deransart
Walter
Descombes
Brochier
Liaud
Bargat
Hostin

Yann
Camille
Chloé
Chloé
Mathilde
Aude
Elisa
Flora
Aurélien
Margaux
Benjamin
Marion
Marine
Lauriane
Mathilde
Elise
Adèle
Marion
Mélissa
Victoria
Marion
Cloé
Lucile
Aline
Marie
Léa
Léa
Brieuc
Valentine
Robin
Jeanne
Chloé
Audrey
Laurine
Laura
Estelle
Marine
Kelly
Eva
Isaure
Vincent
Julie
Charlotte
Mégane
Ludivine
Alycia
Margaux
Kelly
Marine
Laurie
Claire
Manon
Noémie
Marion
Emma
Mallaury
Margot
Charlène
Cheyenne
Elodie

% final
73,17 %

71,63 %

69,63 %

67,54 %

67,50 %

67,42 %

67,33 %

67,25 %

66,46 %

66,38 %

65,96 %

63,83 %

63,54 %

62,75 %

59,00 %

www.sellefrancais.fr

Championnat inter-écoles

Le podium a consacré Julien Schalck, suivi d’Héloïse Mason à gauche et de Chloé Gougin à droite

la présentation des chevaux aux concours d’élevage
et dans les ventes. Cette compétence constitue une
ligne supplémentaire sur un CV et représente un
atout indéniable sur le marché de l’emploi. » Pour
Angelina Lecervoisier (lycée agricole de Chaumont), qui
forme au BTS en conduite d’élevage - parfois associé
au BPJEPS -, ce Championnat est un « vrai moteur ».
Antoinette Ganteil (MFR Périgord Limousin) venue avec
six élèves (Bac Pro CGEH) dont quatre seulement en
âge de participer, salue cette « occasion unique pour
les élèves de côtoyer d’autres professionnels au cours
de leur formation et d’être placés dans les conditions
réelles de l’examen, avec le stress du lieu inconnu. »

permet également de structurer et d’animer le réseau
national des établissements scolaires en leur offrant
des cursus de formation. »

Julien Schalck, l’expérience a parlé

S’investir dans l’élevage 

Ce Championnat inter-écoles est destiné à créer une
dynamique au niveau national en s’appuyant sur toutes
les écoles de France. Il sera reconduit en 2017, de même
que les journées de formation. Si la pré-sélection pour
le Canada n’est pas encore arrêtée, le président Pascal
Cadiou précise que : « quelques-unes des équipes
présentes cette année bénéficieront de cours plus
spécifiques ou de regroupements destinés à leur
préparation pour l’échéance mondiale. La sélection
finale se fera sur le Championnat inter-écoles 2017. »
Il ajoute que « au-delà du Championnat du Monde,
auquel participeront deux équipes de quatre (moins
de 20 ans, et 20 à 25 ans), le Stud-Book Français a pour
objectif d’inciter les jeunes à s’investir dans l’élevage
et à s’ouvrir à l’international. Les futurs professionnels
doivent maîtriser l’ensemble des processus d’élevage
et de production, prendre conscience de l’importance
du Stud-Book Selle Français, en assurer la promotion
en France et à l’étranger et participer au renouvellement du corps des juges. Le Championnat inter-écoles
www.sellefrancais.fr 

Agé seulement de 19 ans, élève en BTS ACSE (Analyse et
conduite des exploitations) à Obernai (67), Julien a facilement
décroché la médaille d’or individuelle de ce Championnat (ex
aequo avec Eloïse Mason). Trois ans seulement après avoir
découvert les Young Breeders grâce à François Fischesser, il
affiche déjà deux participations au Championnat du Monde
(Suède 2013 et Angleterre 2015). « C’est une expérience très
enrichissante qui permet de découvrir ou d’affiner des techniques d’élevage, de présentation et de jugement. Le toilettage
permet de mettre le cheval en valeur, mais c’est une compétence
qu’il faut souvent travailler seul car le temps manque dans les
établissements. » Le jeune homme, qui fera tout pour être au
rendez-vous de Calgary en juillet 2017, n’hésite pas à se rendre
le plus possible sur les concours d’élevage pour observer, voire
proposer ses services pour présenter des chevaux. Son avenir
n’est pas encore tracé. Pour assouvir sa passion, peut-être
sera-t-il contraint de quitter son Alsace natale où « les structures sont petites et proposent peu d’emplois. »
Le magazine Le Selle Français N°27
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Championnat inter-écoles.

L’épreuve théorique regroupe 20 questions en anglais.

Neuf établissements avaient fait le déplacement pour cette première.
André Audinot
montre aux
élèves les
règles d’or
d’une bonne
présentation
en main.

Soins et
précision pour
l’épreuve de
toilettage.

Le présentateur est toujours assisté d’un suiveur dont
le rôle est tout aussi important.

Sortie des chevaux avant le verdict de l’épreuve de toilettage.

Photos Les Garennes

Le jugement à l’obstacle a eu lieu dans des conditions idéales, en manège.

La MFR de Fonteveille, Championne par équipe de cette première compétition inter-écoles, félicitée
par Pascal Cadiou (à droite) et André Audinot (à gauche).
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BULLETIN DE COMMANDE DU GUIDE DE JUGEMENT
« Le jugement en concours d’élevage : Anglo-Arabe, ACA Endurance, Selle Français »

Disponible Dès maintenant !

Le nouvel ouvrage de
référence en matière de
jugement du cheval de
sport !
Destinataire

Nom & Prénom (ou organisme) :

Adresse :

Code Postal :
Ville :

Commandez directement votre livre
de Jugement en ligne sur :
www.laboutiquesellefrancais.com

OU

Pays :

Téléphone :
Adresse e-mail :

Renvoyez ce bon de commande en règlant le montant de la commande par chèque à l’ordre du « StudBook Selle Français », à l’adresse suivante :
Stud-Book Selle Français
56 Av Henri Ginoux – BP 105
92 124 Montrouge Cedex

Guide de Jugement
Frais de port

Prix
49,50€
5,50€

Contact :
info@sellefrancais.fr
+33 (0) 899 23 23 18
Quantité souhaité

Montant

49,50€

total
Partie commune : Selle Français - ACA Endurance - Anglo-Arabe

Partie spécifique : le Jugement

Focus : Présentation au modèle, l’Art et la Manière

125 pages pour (re)découvrir
et tout savoir sur le jugement
en concours d’élevage !

Le bal
des SF ORIGINEL
Présent sur le CSIO de La Baule, le Stud-Book Selle Français a admiré les premiers
parcours en Coupe des Nations de Sydney Une Prince SFO (Roger-Yves Bost),
vu Saxo de la Cour SF (Cédric Angot) couronné meilleur cheval français, Playboy
de St Siméon (Damien de Chambord) remporter le Grand Prix Top Jeune et
assisté au couronnement de Dalmée de la Rochette dans le Trophée Vendéen.
Temps fort du CSIO de France, la Coupe des Nations
Furusiyya a ouvert la saison olympique. Les meilleurs
cavaliers du monde s’étaient déplacés. La France
termine à une bonne 3e place grâce au double sansfaute de Hermès Ryan des Hayettes SF. L’incroyable
petit alezan de Simon Delestre (qui a hérité du génie
de son grand-père, l’anglo-arabe Ryon d’Anzex), né
chez Yves Lauwers au Haras des Hayettes à SaintMaclou dans l’Eure, faisait là une rentrée remarquée
après la saison indoor. Une bonne forme qu’il confirme
15 jours plus tard au CSIO de Rome (2e de la Coupe, 6e
du Grand Prix), puis au GP de Paris Eiffel, 2e.

La révélation Sydney Une Prince

L’autre belle surprise dans cette épreuve est venue
de Sydney Une Prince, SF Originel par Baloubet du
Rouet SF, née chez Danielle Prince et Marius
Huchin à l’élevage des Princes aux Attaques (62) et
montée par Roger-Yves Bost. Pour une première Coupe
des Nations, leur score de 4+1, enchantait son cavalier
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qui adore sa jument depuis qu’il l’a vue sur le Grand
Parquet, lors de la Finale des 7 ans en 2013 : « Je l’ai tout
de suite repérée ! Je suis allé voir son cavalier, Frédéric
de Romblay, qui m’a mis en contact avec le propriétaire
François Basel, que je connaissais. Je lui ai raconté mon
coup de foudre et il a tout de suite été d’accord pour
me la confier pour toute la durée de sa carrière. Elle est
respectueuse, compétitive, pleine de sang. Elle a de
gros moyens, comme en témoigne son double sansfaute dans le Grand Prix de Doha qui était énorme. C’est
sa première Coupe. Elle avait rarement fait de parcours
sur un grand terrain comme celui de La Baule. Elle était
beaucoup mieux à la fin de la 2e manche. » Bosty fonde
de grands espoirs sur elle, « qui est bien en forme, avec
des jambes nickel », au point qu’il n’exclue pas une participation olympique : « Tout peut arriver ! ». Une sélection
qui lui sera confirmée le 13 juillet, après une cinquième
place dans le GP du CSIO de Rotterdam et qu’elle
honorera d’un superbe double sans-faute sur les barres
(1 + 1), synonyme d’or olympique.
www.sellefrancais.fr
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Evènement

Photos Frédéric Chéhu

Officiel de France de La Baule .

Page de gauche, Roger-Yves Bost et Sydney Une Prince lors de leur première Coupe des Nations qui débouchera 3 mois plus tard, sur l’or olympique.
Ci-dessus à gauche, Patrice Delaveau et Ornella Mail Hdc vainqueurs du Derby. En bas à droite, Dalmée de la Rochette SF gagnante du Trophée Vendéen des 3 ans.
En haut, Le Président Pascal Cadiou sur le stand du Stud-Book Selle Français offre un dessin à Marcel Rozier pour ses 80 ans.

Grand rendez-vous de l’élevage ligérien

Le même jour, vingt chevaux de 3 ans, hongres et
femelles, sélectionnés à La Roche-sur-Yon, au Couëron,
au Mans et au Lion d’Angers à l’initiative de l’Association des Chevaux de Sport des Pays de la Loire, étaient
jugés par des professionnels de tous bords (marchands
de chevaux, éleveurs, cavaliers) à l’obstacle en liberté
dans le rond d’Havrincourt des écuries qui jouxtent le
terrain principal. Sans surprise, c’est l’élégante alezane
Dalmée de la Rochette SF (Nartago SF x Experio SF),
née chez Jean-Michel Herbreteaux à Saint-Martindes Noyers (85), Championne 2016 des Pays de la Loire,
qui a remporté ce Trophée Vendéen.
L’initiative a pour objectif d’aider à la commercialisation des chevaux ligériens qui disposent dans ce cadre
d’une exceptionnelle vitrine internationale. Les dix
meilleurs n’étaient pas peu fiers de fouler l’herbe du
stade François-André, le dimanche, lors de la remise
des prix, devant le fervent public du CSIO de France.

Tabac pour le Derby

Samedi, c’est l’athlétique Ornella Mail*HDC SF
(Lando x Alligator Fontaine SF), née chez Bernard
Le courtois au Haras de Brullemail (61), qui a porté
haut les couleurs du Selle Français en remportant le
www.sellefrancais.fr 

mythique Derby des Pays de la Loire. Un doublé
avec cette jument pour Patrice Delaveau (2013-2016)
qui l’aura remporté trois fois (1993 avec Orient de
Frébourg). Après les oh ! et les aaah ! qui ont ponctué
un parcours spectaculaire, une foule de quelque 5 000
personnes a réservé une véritable ovation au couple
français. Il faut dire que Patrice Delaveau n’avait pas fait
les choses à moitié : entraînement fractionné, galops
sur la plage et mise en jambe au CSI3* du Touquet la
semaine précédente pour préparer cette échéance
inscrite sur le calendrier d’Ornella Mail*HDC depuis de
longs mois.

Jeunes espoirs

Deux Selle Français étaient à l’honneur le dimanche :
Saxo de la Cour SF, sacré meilleur cheval français du
concours (lire en encadré) et Playboy de St Siméon SF,
vainqueur avec Damien de Chambord du Grand Prix
FFE Top Jeunes AC Print. Le concept, nouveau à La Baule
et proposé par son directeur sportif Patrick Caron, met
aux prises, sur trois épreuves, 10 jeunes cavaliers français
et 10 jeunes étrangers coachés par l’équipe nationale en
compétition au CSIO. 19 cavaliers étaient finalement au
départ. Seconds le jeudi derrière Océane de Nantuel
(lire notre Focus Elevage p. 98) et Titouan Schumacher,
Le magazine Le Selle Français N°27
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Officiel de France de La Baule
10e le vendredi, Damien et Playboy se sont franchement imposés le dimanche. « Bidouille » comme l’appellent ses camarades, sacré champion de France Jeunes
Cavaliers en juillet, est le fils du cavalier international
Cédric de Chambord. Il s’est vu confier le SF Originel
Playboy de St Siméon (Gris des Bruyères SF x Major de
la Cour) par ses éleveurs Priscilla Pottier Glaser
et Jean-Noël Pottier du Haras de Ravel (14) dans le
but de commercialiser le cheval. « C’est un cheval hyper
intelligent, ce qui lui donne sa qualité, heureux de vivre,
expressif, guerrier et hyper respectueux, qui a, de plus,
de très très gros moyens », explique ce jeune homme
passionné d’élevage, qui a déjà, avec ses parents, fait
naître plusieurs poulains. Les premiers produits de leur
poulinière Vahina SF (Diamant de Semilly SF) ont 3 ans.

Un bonjour au revoir éclair 

Le week-end a également été l’occasion de regarder
les derniers parcours en compétition de Nayana SF

Saxo, la musique du SF ORIGINEL

Simon Delestre et Hermès Ryan des Hayettes..

(Royal Feu SF x Narcos II SF), née chez Jacques
Feron, 2e le vendredi et 8e le dimanche sous la selle
de Pénélope Leprévost. La jument prend en effet sa
retraite sportive sur ces dernières belles performances,
elle qui avait notamment été 3e du GP Coupe du Monde
de Bordeaux et vainqueur de la Finale de Coupe des
Nations. On la retrouvera bien sûr à l’élevage au Haras
de Clarbec. Pour finir signalons le bon comportement
d’un petit SF qui monte : Street Hassle SF (Quick Star SF
x Laudanum), né chez Patrice Boureau au Haras de
la Gisloterie dans le Calvados) sous la selle de l’Américaine Lauren Hough.

Cédric Angot et Saxo de la Cour reçoivent le titre de meilleur cheval Français du CSIO de La
Baule des mains de Paul Hubert, vice-Président de la SHF, de Pascal Cadiou, Président du StudBook Selle Français et Rémi Clérot, Président du CSIO de France.

Saxo de la Cour SF (Dollar dela Pierre SF x Jalisco B SF) 8e le
samedi et 10e du Grand Prix sous la selle de Cédric Angot, a été
couronné meilleur cheval français (challenge SHF) du CSIO 5*
permettant au Stud-Book Selle Français et au prestigieux
Haras de la Cour d’être mis à l’honneur. Fils du Champion
du Monde Dollar dela Pierre SF et de Folie de la Cour SF par
Jalisco B SF, Saxo a débuté sa carrière sur le circuit SHF à l’âge
de 5 ans sous la selle de Sandrine Schuwer. Après une saison
de Cycle Libre et une Finale à Fontainebleau, l’alezan s’illustre
en Cycle Classique pour son année de 6 ans. C’est à 7 ans que
Saxo est confié à son cavalier actuel, Cédric Angot. Avec lui,
il termine 4e du Critérium des 7 ans à Fontainebleau en 2013.
Son cavalier, qui l’avait repéré à Fontainebleau, avait demandé
à l’essayer dans le cadre d’un stage qu’il donnait dans le centre
de la France. Il explique bien pourquoi ce futur crack « c’est
une machine à faire du haut niveau » a été boudé jusqu’ici :
« C’est un drôle de cheval, très grand et qu’il faut bien chauffer
pour qu’il donne le meilleur de lui-même. Pris à froid, par un
cavalier qui voudrait l’essayer au pied levé, ce n’est pas le même
cheval. Il est gentil mais facilement inquiet en piste, respectueux sur les barres. Mais quand on le travaille comme cela
lui convient, il est excellent. Pour mémoire, il était 4+0 dans la
Coupe des Nations de Saint Gall, 8e du Grand Prix Coupe du
Monde Stuttgart. Ses deux points de force, ce sont son amplitude et son respect. Il faut maintenant que tout se mette bien
en place dans sa tête. ». Sa 10e place dans le Grand Prix (une
petite erreur d’appréciation sur la fin du barrage pourtant bien
mené) n’a pas étonné son cavalier qui lui prédit le meilleur.
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Playboy de St Siméon et Damien de Chambord vainqueurs du Grand Prix Top Jeune.

www.sellefrancais.fr

Evènement

CHIO d’Aix-la-Chapelle.
Pour la 4e année consécutive, le Stud-Book Selle Français avait fait le déplacement en
Allemagne pour le CHIO d’Aix-la-Chapelle. Au programme CICO 4*, Coupe des Nations
du CSIO 5*, Grand Prix Rolex Grand Slam doté d’1 million d’euros, et surtout ce stade
vibrant de 40 000 spectateurs ! L’Agence Fences et l’Unic étaient présents aux côtés
de l’équipe du Stud-Book pour recevoir visiteurs étrangers et supporters français.

L’Américaine Beezie Madden et le
Suisse Romain Duguet, de passage sur
le stand du Stud-book Selle Français
du CHIO d’Aix-la-Chapelle ont bien
volontiers partagé leurs sentiments sur
leurs chevaux Selle Français.

Roger-Yves
Bost en
compagnie
du directeur
technique
du Stud-Book
Benoît Chaigne
et de Jean
Fourcart,
directeur de
l’Agence Fences.

Côté piste
Prêt à Tout (Hiram
Chambertin SF x Stew
Boy SF, né chez Bernard
Louchet) et Marcus
Ehning ont fait un
excellent concours.
Double sans-faute dans
la Coupe des Nations
qu’ils remportent, ils
se classent ensuite 4e
dans le très difficile
Grand Prix.

Rahotep de Toscane (Quidam de
Revel SF x Laudanum PS, né chez
Michel Aubertin) et Philippe Rozier ont
confirmé leur très grande progression
(4 + 0), tout comme Qoud’Coeur de la
Loge et Roger-Yves Bost (Idéal de la
Loge SF x Ténor de la Cour SF, né chez
Marie Odile Debonnet), double sansfaute, qui ont permis à la France de
prendre la seconde place de la Coupe
des Nations derrière l’Allemagne.

Côté paddock
Michaël Whitaker et
Valmy de la Lande
(Mylord Carthago SF
x Starter PS, né chez
Jérome Leconte), jeune
étalon SF labellisé
Très Prometteur.

Photos Stud-Book Selle Français

Twentytwo des Biches (Mylord
Carthago SF x Kalor du Bocage SF,
née chez Mylène Martin) et Hannah,
la groom de Romain Duguet.

Opgun Louvo SF (Shogoun II SF
x J’T’Adore SF né chez Yves
Berlioz), en « tenue de concours
hippique » avec Sandra Auffarth.
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Deux grands champions
sur deux cracks Selle
Français : Roger-Yves
Bost et Qoud’Cœur de la
Loge et Steve Guerdat
et Ulysse des Forêts
(Col Canto SF x Le Tot
de Semilly SF, né chez
Fabrice Paris).

www.sellefrancais.fr

Bien nourrir son cheval,

CE N’EST PLUS
UN CASSE-TETE

Notre expertise, votre tranquillité.
L’alimentation du cheval fait appel à des connaissances pointues
sur les matières premières et les besoins divers des chevaux. Grâce
à son expertise, Destrier gère, pour vous, cette complexité et vous
accompagne pour bien nourrir votre cheval en toute sérénité.
Un regard différent sur l’alimentation
w w w. d e s t r i e r. c o m

Eric Knoll
R&B Presse/J. Rodriguez

Eric Knoll

Scoopdyga

Les médailles ne
doivent pas éclipser la
performance du Champion
Olympique individuel
de Londres, Nino des
Buissonnets SF, qui n’aura
pas été loin de rééditer
l’exploit (4e en individuel
avec Steve Guerdat).

Malgré sa jeunesse, Sydney Une Prince SF (née chez DANIELLE PRINCE et MARIUS HUCHIN) aura confirmé tous
les espoirs placés en elle en réalisant un double sans-faute sur les barres dans la Coupe des Nations (1+1).
Montée par Bosty et entourée de son groom Claude, Sydney aura fait preuve d’une grande fraîcheur tout au
long de la compétition (ci-dessus au paddock).

Scoopdyga

Qualifié de dernière
minute, l’étalon
Rahotep de Toscane
SF (né chez MICHEL
AUBERTIN) aura
plus que dépassé
nos attentes en ne
renversant aucune
barre dans la Coupe
des Nations (un pied
dans l’eau + 1 point
de temps) sous la
selle de Philippe
Rozier.
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Scoopdyga

Scoopdyga

Le Selle Français au

C’est au terme de deux scénarios incroyables,
au bout du suspense, que quatre de nos Selle
Français auront décroché l’Or Olympique
en CSO et CCE durant ces Jeux de Rio.
La France avait réussi une superbe entrée en
matière en Concours Complet. Partie sur des
bons rails grâce à des résultats historiques sur le
test de Dressage et un parcours maxi sur le Cross
d’Astier Nicolas qui a galvanisé toute l’équipe,
la France décroche l’Or par équipes et l’Argent
en individuel. Cette équipe jeune, inédite, a
fait preuve d’une détermination rafraichissante.
Elle a la vie devant elle et autant de médailles
à nous rapporter dans les années à venir !
Si en CSO, le sort semblait s’acharner sur nos
cavaliers Français, leur rage de vaincre, la cohésion
de l’équipe et la précision de leur équitation leur
auront permis de triompher de l’adversité et de
nous offrir une médaille du plus beau métal.
Cela faisait 40 ans (les JO de Montréal) que les
tricolores attendaient de rééditer cet exploit !
www.sellefrancais.fr

Eric Knoll

JO de Rio.

Arnd.nl

Remarquable de sang froid, de détermination, le couple
Astier Nicolas et Piaf de B’Neville SFO (né chez JEANBAPTISTE THIEBOT) aura été à la hauteur de leur difficile
rôle d’ouvreur de l’équipe de France de CCE. En or par
équipe, ils sont vice-Champions Olympiques individuels.

Evènement

Juge national Selle Français,
entraîneur de l’équipe de France
de CCE pour la discipline du
Dressage, Serge Cornut aura été
l’un des artisans de la victoire
des Bleus en CCE.

sommet de l’Olympe

Le Stud-Book Selle Français avait fait le
déplacement à l’aéroport de Roissy et dépêché ses
supporters pour accueillir la délégation Française
de CCE et ses médaillés.

www.sellefrancais.fr 

Pour leur deuxième échéance
mondiale, Thibaud Valette et Qing
du Briot SFO (né chez la famille
PLANCHAT BARDON) auront confirmé
leur fiabilité sur l’exigeant parcours
de Cross de Deodoro dessiné par le
Francais Pierre Michelet.

Le magazine Le Selle Français N°27

Eric Knoll

Outre l’Or pour la
France, le Selle
Français aura
également rapporté
deux médailles à
l’Allemagne pour la
discipline du CCE
avec Samouraï du
Thot SF (né chez
JEAN-FRANçOIS NOEL)
/ Julia Krajewski et
Opgun Louvo SF (né
chez YVES BERLIOZ) /
Sandra Auffarth.

Stud-Book Selle Français

Eric Knoll

&B Presse/J. Rodriguez

L’entrée en piste de Rahotep
illustre bien l’importance de
l’entourage pour ces échéances :
propriétaire, cavalier, proches,
entraineur, éleveur, tous
concourent à la réussite. Ici,
Philippe Rozier en compagnie
de Christian Baillet (propriétaire
de Rahotep), de sa groom Maud
Ligouzat et de son père Marcel,
Champion Olympique avant lui, en
1976 à Montréal.
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Kit Houghton

Opgun Louvo SFO

Samourai du Thot SFO

Lully des Aulnes SF

(Doris des Halles SF x Ighshade SF)
Né en 1999 - Chez Andrée Pienne (51)
Propriétaires : Holtrust & Speerstra/Owen Vanspringel
Cavalier : Joris Vanspringel
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Guillaume Grégoire

Qorry Blue d’Argouges SF

(Mister Blue x Count Ivor)
Né en 2004 - Chez Jean-Luc Dufour (50)
Propriétaire : Peter Barry
Cavalière : Colleen Loach

Scoopdyga

(Milor Landais SF x Flipper d’Elle SF)
Né en 2006 - Chez Jean-François Noël (50)
Propriétaire : DOKR
Cavalière : Julia Krajewski

Scoopdyga

(Eolien II SF x Etalon d’Or)
Né en 2004 - Chez Patricia Bardon Planchat (23)
Propriétaire : IFCE
Cavalier : Lieutenant Colonnel Thibaut Valette

Guillaume Grégoire

Les Garennes

Qing du Briot*ENE HN SFO

Piaf de B’Neville SFO

(Cap de B’Neville SF x Rêve d’Elle SF)
Né en 2003 - Chez Jean-Baptiste Thiébot (50)
Propriétaires : Ben et Partner
Cavalier : Astier Nicolas

Jacques Toffi//www.arnd.nl

(Shogoun II SF x J’T’Adore SF)
Né en 2002 - Chez Yves Berlioz (14)
Propriétaires : Deutsches Olympiade Komitee & Sandra Auffarth
Cavalière :w Sandra Auffarth

Nadeville Merzé SF

(If de Merzé SF x Maestro du Manoir SF)
Né en 2001 - Chez Marc Dadeville (71)
Propriétaires : Nicolas Wettstein & Monique Deyme
Cavalière : Nicolas Wettstein

Quefira de l’Ormeau SFO

(Iolisco de Quinhon SF x Beauséjour IV SF)
Né en 2004 - Chez Alexandra Palardy (85)
Propriétaires : Arianna Schivo & Thomas Bouquet
Cavalière : Arianna Schivo

www.sellefrancais.fr
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Vingt Selle Français concourraient aux JO. En Jumping, douze chevaux représentaient neuf nations : le Brésil, l’Espagne, la France, le Maroc, les Pays-Bas, la
Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine auxquels il fallait ajouter huit chevaux en
Complet pour l’Allemagne, la Belgique, le Canada, l’Equateur, la France et l’Italie.

Les Selle Français du moment.

Evènement

Les Garennes

CSO

Jeux Olympiques
Quickly de Kreisker SFO

Hermès Ryan des Hayettes SF

(Hugo Gesmeray SF x Ryon d’Anzex)
Né en 2005 - Chez Yves Lauwers (27)
Propriétaires : Philippe Berthol & Simon Delestre
Cavalier : Simon Delestre

VDL Groep Zirocco Blue SF

Nino des Buissonnets SF

Quorida de Trého SF

(Kannan x Tolbiac des Forêts SF)
Née en 2004 -Chez Dominique Mauny (56)
Propriétaire : Christina Duguet
Cavalier : Romain Duguet

Les Garennes

(Diamant de Semilly SF x Laudanum)
Né en 2004 - Chez Guillaume ansquer (29)
Propriétaire : S.M Le Roi Mohammed IV
Cavalier : Abdelkebir Ouaddar

Roso au Crosnier SF

Rokfeller de Pleville Bois Margot SF
(L’Arc de Triomphe x Apache d’Adriers SF)
Né en 2005 - Chez Valérie Allix (76)
Propriétaire : Rodolphe Bonnet
Cavalier : Eduardo Alvarez Aznar

www.sellefrancais.fr 

Sydney Une Prince SFO

Scoopdyga

(Baloubet du Rouet SF x Alfa d’Elle SF)
Née en 2006 - Chez Danielle Prince (62)
Propriétaire : François Badel
Cavalier : Roger-Yves Bost

Scoopdyga

Quabri de l’Isle SF

(Kannan x Socrate de Chivre SF)
Né en 2004 - Chez Etienne Poisson (50)
Propriétaires : Carmen Davrella de Aguilera & Camila Veniss
Cavalière : Pedro Veniss

Scoopdyga

(Looping d’Elle SF x Odin de La Cense SF)
Né en 2005 - Chez Florence Lecouillard (50)
Propriétaire : Kaya Didman
Cavalier : Omar Karaevli

(Kannan x Narcos II SF)
Né en 2001 - Chez Caroline Deroubaix (59)
Propriétaire : Schwarzenbach URS E
Cavalier : Steve Guerdat

Prince de la Mare SFO

(Beguin de Moens SF x Socrate de Chivre SF)
Né en 2003 - Chez Raymond Gourdel (50)
Propriétaire : Oleksander Onyshchenko
Cavalière : Ulrich Kirchhoff

Frédéric Chéhu

Scoopdyga

(ex-Quamikase des Forêts SF)
(Mr Blue x Voltaire)
Né en 2004 - Chez Fabrice Paris (50)
Propriétaires : W.Van de Lageweg & A. Jespers
Cavalier : Jur Vrieling

Rahotep de Toscane SFO

(Quidam de Revel SF x Laudanum)
Né en 2005 - Chez Michel Aubertin (51)
Propriétaire : Christian Baillet
Cavalière : Philippe Rozier

Romane du Theil SF

(For Pleasure x Quidam de Revel SF)
Né en 2005 - Chez Françoise Rivière (50)
Propriétaire : SCEA Kalimba
Cavalière : Charlotte Mordasini
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Le Qing du complet
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Page de gauche, Qing lors des
Championnats d’Europe 2015.
Ci-dessus, Henriette SF,
la mère de Qing.
En bas, Qing du Briot foal.
A droite, Eolien II,SF, le père
de Qing.

Photo Coll.

Grand Angle

Qing du Briot.

Après des débuts discrets, Qing du Briot, beau Selle Français bai né en 2004,
a gravi tous les échelons de la hiérarchie mondiale, associé au LieutenantColonel Thibault Valette, jusqu’à obtenir deux médailles lors des derniers
Championnats d’Europe et une médaille d’or aux Jeux Olympiques de Rio.
Qing du Briot*ENE-HN est né dans la Creuse, à Lussat
chez Patricia Bardon-Planchat, Patrice Planchat, Claude
Bardon et Liliane Bardon. « Je suis co-naisseur de Qing
avec mes parents et mon mari. On trouvait sympa de
faire naître ce poulain en famille », explique Patricia
Planchat qui avait acheté Henriette, la mère de Qing,
quand elle avait 4 ans. « L’achat d’Henriette n’était pas
vraiment un choix ! », sourit l’éleveuse. « Un ami nous a
signalé un très beau mâle de 3 ans chez un éleveur qui
souhaitait réduire son activité. Nous avons aussi repéré
une belle pouliche dans le lot de 7-8 jeunes chevaux qui
nous avait été présenté, et nous avons décidé d’acheter
les deux. Mais l’éleveur vendait tout le lot… ou rien !
Henriette n’avait pas retenu notre attention : elle était
suitée d’un poulain sans papier, pleine du fameux
trois ans qui n’était, bien sûr, pas agréé et couverte de
cicatrices laissées par un passage dans des fils barbelés.
Nous nous sommes finalement décidés à prendre le
lot. C’était épique ! La troupe était menée en peloton
par une matrone (Sofia du Clos, la grand-mère d’Henriette) qu’il a fallu monter dans le camion puis redescendre afin que les autres suivent… ». Toujours est-il
que la fameuse Henriette avait de la qualité « Nous
www.sellefrancais.fr 

l’avons mise sur les barres et elle a montré une bonne
aptitude. C’était aussi une jument très gentille et elle a
transmis cela à ses poulains. Comme elle était pleine,
et que ses qualités nous avaient convaincus, nous
l’avons gardée à l’élevage ». D’abord confiée à l’étalon
Sioux de Baugy, elle est ensuite saillie par un de ses
fils, Eolien II (Sioux de Baugy SF et Phedra Ratelière SF
par Belphegor IV SF), qui était devenu l’étalon maison
de la famille Planchat. Le cheval, débuté en compétition par Jean-Marc Nicolas, a été cédé aux Planchat par
Claude Lambert, ami de la famille. Eolien II a eu une
belle carrière en compétition (indicé 150) avec Patrice
et Patricia Planchat.

Une naissance discrète

Comme à son habitude, en 2004, Henriette a pouliné
en journée, bien cachée derrière une haie. « Une spécialiste des poulinages discrets ! Qing a été un poulain
facile, très proche de l’homme. Cela tient peut-être
aussi à notre façon de les élever et de les manipuler. Il
a toujours montré beaucoup d’intelligence et d’envie
de bien faire. Il est resté entier longtemps car il se
gérait vraiment facilement. A trois ans, il se déplaçait
Le magazine Le Selle Français N°27
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très bien et montrait de gros moyens. Nous avons tout
de suite beaucoup cru en ce cheval. Il a été débourré
tardivement et nous n’avons pas eu l’occasion de le
sortir à 4 et 5 ans. Les chevaux des clients passaient
avant les nôtres et nous n’avions pas toujours de place
dans le camion pour l’emmener. Nous en avons vendu
la moitié à Matthieu Mainier qui était venu se former
comme cavalier chez nous, et quand il est retourné
chez lui, nous nous sommes entendus pour lui céder
l’autre moitié », explique Patricia Planchat qui prend

Le pedigree du Qing :
un roi taillé pour le complet

Si la lignée de Qing du Briot est issue d’une souche Trotteur Français, les nombreux croisements avec les meilleurs
étalons Anglo-Arabes ont façonné la famille dans un mélange
typique qui a donné de bons Selle Français. La matrone de
cette famille, Sofia du Clos, était une fille d’Israel, un étalon
marquant de la race Anglo-Arabe qui a tracé tant en lignée
mâle qu’en lignée femelle. Le Gregol (père de la mère d’Henriette) est l’un des meilleurs fils de Dionysos II, lui aussi étalon
de référence en Anglo-arabie. Quant au père de Qing du Briot,
Eolien II, il apporte l’excellente lignée de Phedra Ratelière à
l’origine de nombreux chevaux internationaux à l’affixe « de
Blondel » comme Vergonne II, Cirka de Blondel… La souche
de Phedra est une solide souche normande dont est issu Sans
Souci, un crack qui fut Champion de France et qui a remporté
entre autre le mythique Grand Prix d’Aix-la-Chapelle dans les
années 70. Sioux de Baugy (Grand Veneur SF), le père d’Eolien II (ISO 150), a donné de bons chevaux de concours, mais
aussi d’excellents chevaux de Complet, à l’image de Lalaure
(ICC 153), Minos de Petra (ICC 156), vice-Champion d’Europe par équipe en 2011 avec Pascal Leroy et meilleur cheval
du cross des Jeux Mondiaux de Lexington, ou encore Jolly
Hope de Treille (ICC 175), 5e du Championnat d’Europe de
Complet en 2007 avec Cédric Lyard. « Qing me fait beaucoup
penser à Jolly Hope dans sa façon de sauter, tant dans le coup
de dos que dans son garrot », note d’ailleurs Thibault Valette.
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Le pedigree de Qing du Briot en détail
Grand Veneur (SF)
Lady de Baugy (SF)
Eolien II (SF)
Belphegor IV (SF)
Phedra Ratelière (SF)
Inkime (SF)
Frou Frou (aa)
Etalon Or (aa)
Eblouie (aa)
Henriette (SF)
Le Grégol (aa)
Doremi de Labourei (SF)
Sofia du Clos (SF)
Sioux de Baugy (SF)

régulièrement des nouvelles de son protégé et ajoute
modestement : « L’histoire de Qing, c’est surtout un
enchainement de belles rencontres, une succession de
bons hasards. Chez nous, il aurait sûrement continué en
CSO mais peut-être pas à ce niveau-là. Son incroyable
destin en Complet vient aussi du magnifique couple
qu’il forme avec Thibault Valette ».
La qualité de Qing a donné des idées à l’ENE qui a
acheté deux autres produits d’Henriette à la famille
Planchat : « Je monte Feeling du Briot (Joyau D’hof
Ten Bos) qui a 5 ans, et l’ENE vient d’acheter Chic Lady
du Briot (En Avant du Rouet SF) qui doit intégrer mon
piquet après une période de formation. Ce sont des
chevaux différents, mais je leur trouve certains points
communs avec Qing », note Thibault Valette.
Côté sport, Qing a donc débuté la compétition à 6 ans
sur des épreuves de CSO associé à Mathieu Mainier,
en Pays de la Loire, puis avec Edouard Chauvet au
cours de la même saison. Avec ce cavalier, il participe à
ses premières épreuves de Complet sur le circuit label
des 6 ans avant d’être acheté par l’ENE.

Sain mentalement et physiquement

« Qing avait été repéré par Gildas Flament qui l’a sorti
l’année de ses 7 ans et obtenu un premier classewww.sellefrancais.fr

Hippo Foto - Jon Stroud

Les Garennes

Qing du Briot..

www.sellefrancais.fr 

Page de gauche, Qing sur l’hippique des Championnats de Blair Castle.
Page de droite, Qing du Briot illustre bien la polyvalence du
Selle Français à l’aise dans les trois tests.

Julien Millet

ment international sur un CIC1*. Comme il arrêtait le
Complet et que j’aimais bien le cheval, je l’ai repris en
2012 en espérant pouvoir le sortir en 2*. On a enchaîné
les épreuves et, au fur et à mesure, il a montré toujours
davantage de capacités. Qing est bon dans les trois
tests, il a une grosse locomotion et particulièrement un très bon trot. Il saute bien dans le concours
hippique et c’est un cheval très volontaire. Il est très
sain mentalement mais aussi physiquement. Les
efforts ne lui coutent pas trop. En Dressage, il faut lui
garder sa fraîcheur pour qu’il ait tout son brillant dans
le rectangle, c’est pour cela que je mesure toujours le
temps passé à la détente », explique Thibault Valette
qui gère entièrement les sorties de son cheval. Au
programme : du plat, du stretching et des séances
qui ne sont jamais trop longues ni trop dures. « Nous
sautons une à deux fois entre chaque concours, jamais
plus. Comme il est assez froid, il n’a pas besoin multiplier les sorties quotidiennes ».
Au cours de sa première saison avec Thibault Valette,
Qing se classe 2e du CCI2* de Bazoges-en-Pareds et de
l’épreuve Pro Elite de Saumur. Les saisons se suivent et
les classements s’enchaînent pour le couple. En 2013,
il se classe notamment 3e du Grand Prix Pro Elite de
Jardy ; en 2014, il termine 2e par équipe du CICO3* de
Ballindenisk puis de celui de Malmö, remporte le Pro
Elite de Pompadour et prend la 3e place du CCI3* de
Saumur.
En 2015, il remporte par équipe le CICO3* Fontainebleau et se classe 3e en individuel, gagne l’étape du
Grand National de Pompadour et, surtout, remporte
deux médailles de bronze, par équipe et en individuel, aux championnats d’Europe de complet de Blair
Castle au Royaume-Uni. Une montée en puissance
couronnée en août 2016 par la médaille d’or par équipe
aux JO de Rio.
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Hippo foto Bob Langrish

Le Selle Français
s’affiche complet
L’épreuve de Concours Complet des Jeux Olympiques de Rio comptait plus d’un
concurrent Selle Français sur dix, sous couleurs françaises, mais aussi belges,
italiennes, équatoriennes, canadiennes, et surtout allemandes (deux chevaux sur
quatre), avec le triomphe final français que l’on connait. Récit d’une success story.
Les Selle Français auront finalement récolté exactement un tiers des médailles (quatre SF sur les deux
premières marches du podium par équipe et la médaille
d’argent individuelle). Quatre participaient à la finale
individuelle réunissant les 25 premiers et deux autres
encore terminent ces Jeux Olympiques, ce qui est en
soi une belle performance. Par ailleurs, grâce aux bons
résultats de Lully des Aulnes SF, d’Opgun Louvo SF
Originel, d’Opium de Verrières SF Originel, de Piaf de
B’Neville SF Originel, de Qalao des Mers SF, de Qing
du Briot SF Originel, de Qorry Blue d’Argouges SF,
de Samouraï du Thot SF Originel, ou de Sirocco du
Gers SF Originel, le Stud-Book Selle Français a pris la
tête du classement WBFSH des Stud-Books pour la
discipline du Concours Complet avant les JO.
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Le chef de file de cette délégation est sans conteste
Opgun Louvo SFO. Double Champion du Monde en
titre, Champion d’Europe par équipe et vice-Champion d’Europe individuel à deux reprises, médaille
d’or Olympique par équipe et de bronze individuel
à Londres, Champion d’Allemagne et vainqueur du
CIC3* de Lumühlen cette saison, le fils de Shogoun II SF
II vient d’ajouter une médaille d’argent olympique par
équipe à son palmarès exceptionnel.

Des SF sur tous les podiums

Mais il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt. Au
Championnat d’Europe de Blair Castle, en 2015, il y
avait trois chevaux français sur le podium : deux Selle
Français et un Anglo-Arabe de croisement issu de
www.sellefrancais.fr

Scoopdyga

Dirk Caremans

Marchés

Le Concours Complet en Europe.

Page de gauche, Lully des Aulnes et Joris Vanspringel (Bel), aux JO de Londres.
Ci-dessus, Quefira de l’Ormeau et Arianna Schivo (Ita) au Championnat d’Europe de Blair Castle.
A droite, Opgun Louvo et Sandra Auffarth (All) champions du Monde aux JEM de Caen.
Tous trois participaient aux JO de Rio.

Jaguar Mail SF (voir encadré), Takinou. A Rio, l’équipe
d’Allemagne a finalement fait appel à son premier réserviste, un SF, Samouraï du Thot SFO (Milor Landais SF x
Flipper d’Elle SF), qui a fait une belle entrée au plus
haut niveau depuis l’année dernière et vient de se
classer 3e du CCI4* de Lumühlen. Les Selle Français
sont aussi de plus en plus nombreux à évoluer au plus
haut niveau en Grande-Bretagne, comme Oslo Biats SF
(Lando x Hadj A AA), avec William Fox-Pitt, notamment
Champion du Monde des 6 ans et vainqueur du CCI4*
de Pau, Mirage d’Elle SFO (Schérif d’Elle SF x Quidam
de Revel SF) avec Pippa Funnell, récent vainqueur du
CIC3* de Ballindenisk, Toledo de Kerser SFO (Diamant
de Semilly SF x Papillon Rouge SF) avec Tom McEwen,
vainqueur du CCI3*U25 de Bramham 2016, ou le très
prometteur Vendredi Biats SF (Winningmood vd
www.sellefrancais.fr 

Arenberg x Camélia de Ruelles SF) sous la selle de Kitty
King, qui vient de gagner son premier CIC2*.
Au haras, Harlequin du Carel SFO (Rosire SF x Starter PS),
qui fait la monte en Irlande, figure quant à lui dans le
top 20 du classement WBFSH des pères de chevaux
de Complet. Enfin, on retrouve aussi des Selle Français,
depuis quelques années déjà, aux premiers rangs des
équipes d’autres pays d’Europe – comme Quefira de
l’Ormeau SFO (Iolisco de Quinhon SF x Beauséjour
IV SF) qui représentait l’Italie à Rio avec Arianna Schivo
ou Lully des Aulnes SF, finaliste des Jeux avec le Belge
Joris Vanspringel – et au-delà.

Un vrai marché international

Ce succès des SF coïncide peu ou prou avec la mise
en place des « formats courts » il y a une dizaine
Le magazine Le Selle Français N°27
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d’années. Les épreuves d’aujourd’hui mettent en
effet davantage en valeur la réactivité, la qualité
de saut et la « niaque » que l’endurance pure et la
grande galopade, qui privilégiaient les Pur-Sang.
William Fox-Pitt remarquait d’ailleurs lors d’une conférence à l’IFCE que les dix premiers du classement des
JEM de Normandie étaient des chevaux qui auraient pu
courir des formats longs… à l’exception du vainqueur –
Opgun Louvo SFO.

Dirk Caremanx

L’autre vie de Jaguar Mail

Scoopdyga

Vendredi Biats et Kitty King (GBR) sur le Mondial du Lion 2015.

Tempérament, locomotion, présence, qualité de saut, force et
sang - puisqu’il présente plus de 83 % de Pur-Sang dans son
papier : Jaguar Mail SF (Hand in Glove, ps x Laudanum, ps)
est l’archétype du père de chevaux de Complet moderne. Et les
résultats sont là. Numéro un français et numéro cinq mondial
des pères de chevaux de Complet au classement WBFSH, il
a notamment donné Fischer Takinou (ex-Takinou d’Hulm),
double Champion d’Europe de la discipline à 8 ans seulement,
vainqueur du CICO 3* d’Aix-la-Chapelle en juillet et que
Michael Jung avait initialement choisi pour défendre son titre
à Rio avant qu’il ne déclare une infection. C’est également le
père de Radijague*JO/JEM (11e du Championnat d’Europe
en 2015), des étalons Ténarèze, double Champion du Monde
des 6 et 7 ans, et Trésor Mail, de Little Britannia et Britannia’s
Mail (deux produits très prometteurs de Headley Britannia, la
championne de Lucinda Fredericks, gagnante des CCI 4* de
Badminton et Lexington !), de Vassily de Lassos, Champion
de France des 6 ans 2015 et d’une kyrielle de chevaux indicés
à plus de 140. Il n’a pourtant pas été orienté spécifiquement
vers cette discipline et a lui-même fait carrière en Saut d’Obstacles. « Il convient particulièrement aux juments moyennes
à petites, compactes et réactives devant, auxquelles il amène
de la taille et de l’étendue, souligne Bernard Le Courtois, son
éleveur et propriétaire. » Après avoir fait la monte en GrandeBretagne, il est actuellement stationné aux Pays-Bas.
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Dans le Concours Complet moderne, il faut donc du
mental, du mental et encore du mental, mais aussi
beaucoup de disponibilité et de technique. « On
change de rythme sans arrêt et l’on ne va presque
jamais en ligne droite », souligne encore William
Fox-Pitt, vainqueur du CCI4* de Pau avec le Selle
Français Oslo Biats, et qui a ou a eu dans ses écuries
d’autres SF comme Top Biats ou Topaze du Plain. Ces
qualités, on les retrouve à l’envi chez le Selle Français
- et notamment le mental, tous les acteurs de la filière
que nous avons rencontrés insistent sur ce point.
Quand « les chevaux d’Europe du Nord font demi-tour
lorsqu’ils voient un soubassement », comme le lance
l’un d’eux sur le ton de la plaisanterie, les SF se distinguent par leur volonté de bien faire et leur adaptabilité.
Côté moyens, ceux d’un bon cheval de 1m30 peuvent
suffire à atteindre le plus haut niveau, à condition qu’il
ait aussi une bonne locomotion. Et du sang.
Dans ce cas, l’éleveur a intérêt à se poser la question
de l’orientation de son produit. Car le temps où les
chevaux de Complet s’achetaient une bouchée de pain
est révolu.

Penser son croisement

Aujourd’hui un SF, avec du sang et intéressant, se
négocie entre 15 et 20 000 euros à quatre ou cinq ans,
voire le double s’il est très intéressant. Et un cheval
bien classé au Mondial du Lion voit sa cote grimper en
flèche et atteindre des prix à cinq zéros, car la clientèle
étrangère tire certainement vers le haut le marché des
chevaux de qualité.
Pour aller plus loin dans la démarche de la polyvalence
et ne pas se contenter de « reclasser » un cheval de Saut
d’Obstacles de temps en temps, différentes options de
www.sellefrancais.fr

Pauline Chevalier

Tenareze, ici à 7 ans sous la selle de Thomas Carlile (FRA) au Mondial
du Lion, est passé depuis dans les écuries de Harry Meade (GBR).

croisement s’offrent à l’éleveur. Pour François Roemer,
éleveur, étalonnier et marchand, l’idéal est que le sang,
le mental, l’énergie et l’influx viennent de la jument :
« Il faut une jument guerrière, volontaire et réactive,
des caractéristiques très présentes dans le cheptel de
juments français grâce à l’influence du Pur-Sang et de
l’Anglo-Arabe, et qui sont tout aussi précieuses pour le
Saut d’Obstacles ». L’étalon, lui, amènera de l’os, des
dessous, de la taille, de la force et du sang – mais
du « sang froid ». L’équilibre est également un facteur
important, surtout quand sa générosité peut rendre
la jument un peu horizontale. Un père reconnu pour
sa production en Complet comme Jaguar Mail (voir
encadré) ou Iolisco de Quinhon SFO (Olisco SF x Double
Espoir SF) est alors l’évidence. Chez les plus jeunes, un
cheval comme Cher Epoux SFO (Network PS x Qyou de
Longvaut SF) semble aussi avoir les qualités requises
pour faire des chevaux de Complet. Cependant,
souligne François Roemer, on peut être plus audacieux
et choisir un croisement sur mesure pour sa jument.
C’est ce qu’il a fait en adressant à Kannan Estelle du
Terroir SF (Galoubet A SF x Pancho II AA), très typée
Anglo. Le résultat est l’excellent Ogustin du Terroir SF,
performant au niveau trois étoiles, ICC 153. Quoi qu’il
en soit, si l’on espère produire un bon cheval de
Complet, une bonne locomotion est indispensable
chez au moins un des deux parents. Quant au sang et
au mental, on doit les retrouver chez les deux.

Les défauts rédhibitoires
Pour valoriser son travail en Complet, plusieurs solutions
s’offrent à l’éleveur. Sur le fond, elles sont assez semblables
à celles de la filière Saut d’Obstacles. Dans les faits, il existe
quelques nuances.
Vendre à trois ans n’est sans doute pas l’idéal. Il n’existe plus
de ventes aux enchères dédiées et l’aptitude au Complet n’est
guère valorisée dans les autres ventes. Quant au marché de
gré à gré, il est peu important dans cette discipline. « L’éleveur
qui a un bon cheval, estime François Roemer, se trouve dans
l’obligation de s’arranger avec un professionnel. » Eventuellement, d’ailleurs, un étranger, ou un Français basé à l’étranger.
La formule qui consiste à confier le cheval à un marchand
travaillant avec un cavalier, quoique encore peu pratiquée en
France, peut aussi être intéressante, surtout si l’on veut toucher
une clientèle étrangère. L’arrangement peut se faire selon
plusieurs modalités pour un profit équilibré des deux parties.
- Prix de pension réduit pour le propriétaire moyennant un
pourcentage plus élevé sur la vente ou une copropriété du
cheval pour le cavalier.
- Mise en dépôt-vente à un prix fixé entre éleveur et cavalier. Le cavalier, qui fait le travail et prend en charge les frais,
encaissera la différence entre ce prix fixé et le prix de vente.
Une variante, peut-être plus intéressante de cette formule, est
un pourcentage évolutif du prix de vente pour le cavalier, du
type 30% à 4 ans, 40% à 5 ans, 50 % à 6 ans.
- Système de pension classique ; tous les frais restent à la
charge du propriétaire, mais il conserve son entière liberté.
Dans tous les cas, pour éviter les problèmes, il convient de
déterminer à l’avance le pourcentage supplémentaire que
touchera le cavalier s’il agit comme courtier, c’est-à-dire s’il
amène le client.
Certains éleveurs préfèrent néanmoins créer leur propre réseau
et vendre en direct en s’appuyant sur un carnet d’adresses
fourni et soigneusement entretenu, des initiatives commerciales, l’UNIC et… les réseaux sociaux.
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Le jeu en vaut la chandelle,
estime Bernard Le Courtois.
« Avec une jument dans le
sang, qui bouge bien, a
un bon look et une bonne
tête, la probabilité est plus
forte d’avoir un très bon
cheval de Complet qu’un
cheval de CSO simplement
bon. D’autre part, c’est une
discipline sympathique et
chaleureuse qui rassemble
des hommes de cheval et
où la notion d’argent est
moins présente. » Après avoir
vendu plusieurs chevaux
pour le Complet, entre
autres au Mexique, il a décidé cette année de faire
saillir la propre-sœur de Trésor Mail SF (Jaguar Mail SF
x Iowa) par Quite Easy, bien orienté Complet lui aussi
et complémentaire de Jaguar, dans l’espoir affiché de
produire un très bon cheval de Complet.
A noter toutefois que, du fait de l’exigence de la discipline, certains défauts physiques ont une évolution et
une tolérance aléatoires qui compromettront souvent
un départ pour l’étranger : « Des pieds très dissymétriques, par exemple, précise Erik Grandière (photo)
vétérinaire FEI spécialisé qui voit beaucoup de chevaux
en visite d’achat pour l’exportation, ou encore des jarrets
très droits chez un cheval par ailleurs long et bas-jointé
(des défauts souvent hérités du Pur-Sang). Un cheval
excessivement cagneux ou panard n’aura pas non plus
Coll.

Commercialiser un jeune cheval

www.sellefrancais.fr
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Initialement acheté pour le Saut d’Obstacles et le piquet de William Funnell, Mirage d’Elle SFO est passé sous la selle de Pippa, l’une des meilleures
cavalières de Complet du monde.

toutes ses chances. » Mieux vaut en avoir conscience
avant d’engager des frais de mise au travail. Il signale
également que les cavaliers de haut niveau prennent
souvent les chevaux plus jeunes qu’en Saut d’Obstacles.

D’abord parce que la notion de couple est primordiale
en Complet, mais aussi pour une question de gestion
de carrière. « En Complet, la traumatologie arrive à
partir de 6 ans. La gestion des années de 7 et 8 ans,

Les SF et elles
    Sandra Auffarth (All)
« Pour moi, un cheval de Complet doit être léger, avoir beaucoup de sang et une qualité de saut qui pourrait en faire un bon
cheval de CSO. Mais bien sûr, mon sentiment domine sur tous
ces critères !
Opgun Louvo SFO est un cheval exceptionnel parce qu’il
donne toujours son maximum, en particulier en concours, et
que c’est un sauteur extraordinaire. Il est aussi très sensible,
plein de sang, et très agréable à travailler au quotidien (si ce
n’est qu’il ne canalise pas toujours son débordement d’énergie
et fait souvent le clown -rires-). En revanche, arrivé au concours,
Opgun est très concentré et me fait entièrement confiance...
J’ai également un autre SF, Viamant du Matz SF (Diamant de
Semilly). Les chevaux Selle Francais m’intéressent toujours car
beaucoup d’entre eux possèdent dans leur génétique du sang
Anglo-Arabe ou Pur Sang.. »
    Constance Copestake (jeune cavalière franco-britannique
installée en Angleterre, qui fait partie de l’équipe de France)
« Bons aplombs, allures, technique sur les barres, sang et générosité : voilà les qualités que je recherche chez un cheval de Complet.
Ce que les SF ont de plus remarquable, à mes yeux, c’est le sang.
Ils sont faciles à mettre en condition, galopent, n’ont pas de mal
à faire le temps et sautent encore bien le lendemain du cross.
J’ai trouvé mes deux SF : Tea Time d’Alroben SF (Easy Boy)
et Acrobat SF (Norman Pré Noir) par le bouche à oreille. Il est
certain que je vais continuer à chercher des chevaux en France.
Les éleveurs font un travail de grande qualité et j’espère nouer
des contacts avec eux au fil du temps. La demande est de plus
en plus importante pour des chevaux de Complet modernes
tels que le Selle Français , notamment pour le haut niveau. »
www.sellefrancais.fr 

    Kitty King (GBR)
« Vendredi Biats SF est un cheval intelligent, avec une forte
personnalité. Il adore sauter et est très courageux et précis sur
les directionnels. Malgré un penchant moins marqué pour le
Dressage, c’est un cheval très agréable à travailler, bien qu’un
peu joueur, car il apprend vite et ne se fâche jamais.
Il fait jusqu’à présent une super saison avec deux victoires en
Intermediate (niveau Pro 1) et une victoire, une deuxième et une
quatrième places dans les trois CIC2* qu’il a courus. J’espère
revenir avec lui au Mondial du Lion cette année et passer le cap
des 3* l’année prochaine. »
    Arianna Schivo (Ita)
« Quefira de l’Ormeau SFO est une super sauteuse, aussi bien
sur le cross que le saut d’obstacles. Elle a une super tête et un
cœur énorme. Sur le plat, il y a eu plus de travail mais elle a bien
évolué en cinq ans. D’une façon générale, les SF sont souvent des
chevaux fiables, de bons sauteurs et de bons galopeurs. A l’arrivée
du cross de Rio, Quefira avait le cœur à 90 et elle était déjà redescendue à 69 au bout de dix minutes. Elle n’a pas été trop éprouvée.
D’ailleurs, on n’est jamais trop préoccupé avec elle le lendemain
d’un cross. Elle est toujours en forme et saute très bien le CSO.
Sur le cross des Jeux, elle a été géniale. Un peu trop généreuse,
peut-être, ce qui explique ce déraillé bête. J’avais aussi des ordres
d’option du chef d’équipe italien. Et j’ai perdu mon chrono à la 5e
minute ! Le résultat n’est donc pas tout à fait celui que j’espérais,
mais la jument a magnifiquement sauté, elle avait envie de galoper.
J’ai également sa propre sœur, Altesse de l’Ormeau SF, que j’ai
achetée à 3 ans. Elle semble avoir les qualités de Quefira, beaucoup de force, une grosse foulée et bouge mieux. Je prends le
temps de la former. »
Le magazine Le Selle Français N°27
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Ci-contre, à Fontainebleau, Michael Jung
sur Takinou d’Hulm.
Ci-dessous, Samouraï du Thot et
Julia Krajewski (GER) au CCI4* de
Luhmuhlen 2016.

qui sont celles du passage à de plus longues distances
et de plus gros efforts, est décisive pour la préservation du cheval à long terme. » La chaîne d’intermédiaires peut donc être plus courte.
En élevage, on le sait, il ne faut pas négliger le facteur
chance. Et cela ne s’arrête pas le jour de la vente.
« C’est difficile de faire naître de bons chevaux, mais
c’est possible. Encore faut-il, ensuite, qu’ils ne soient
pas gâchés, souligne Yves Berlioz, le naisseur d’Opgun
Louvo. Or cela arrive plus souvent qu’on ne le pense,
même chez les bons cavaliers, soit parce qu’ils ne sont
pas tout à fait dans le moule de la maison, soit à cause
des impératifs économiques, et j’en passe. Opgun,
cheval gentil mais très sensible, a eu la chance de trouver
l’équivalent de sa sensibilité chez ses deux cavalières (lire
en encadré). Sandra monte très bien, et elle l’a ménagé
en vue des grands rendez-vous. Comme la Fédération

Hippo Foto/Jon Stroud

Le complet, une affaire de couple 

allemande en est copropriétaire, il n’y a pas de pression
à la rentabilité. » Résultat, un palmarès impeccable et un
nombre de médailles record. « Mais, on a beau dire, la
médaille d’or olympique reste la médaille. »
Après le bronze aux JO de Londres, l’espoir d’Yves
Berlioz était de voir son poulain décrocher le métal
suprême à Rio. Lequel a péché par excès de combativité. De mental, en somme. Le revers de la médaille.

Coll.

Yves Berlioz à la recherche du sang perdu
« Mettre de la force sur du sang, c’est
ma façon d’élever. La difficulté est de
conserver du sang au fil des croisements,
il faut donc retremper régulièrement. »
On comprend qu’une telle philosophie puisse donner de bons chevaux
de Complet. Il y avait d’ailleurs déjà eu
Basir Louvo SF (Rosire SF x Djarvis
PS), gagnant notamment du CCI de
Vittel : « Ce sont des croisements faciles
à faire et qui vont bien. Mais il faut
aussi la volonté de chercher des mères
Pur-Sang, de les tester. »
C’est donc de ce moule qu’est sorti
Opgun Louvo SF (Shogoun II SF x
J’T’Adore SF) : « Il n’était pas spécialement destiné au Complet. Mais, à trois ans, on s’est rendu compte
qu’il avait une très bonne locomotion. Sans avoir les moyens d’un
cheval de Grand Prix, il sautait bien, avec une bonne technique.
Quand l’occasion s’est présentée de le proposer à une cavalière
allemande pour le Complet, nous l’avons saisie. Et elle a tout de
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suite été séduite. » Cette cavalière, c’était Myriam Meylemans,
une grande préparatrice, qui l’a gardé de la fin de son année
de trois ans à ses cinq ans, âge auquel il a rejoint les écuries de
Sandra Auffarth. On connaît la suite. Pour un éleveur, un tel
produit est une grande fierté, et un ambassadeur de choix. « Cela
fait du bien, c’est sûr. Grâce à lui, nous avons des contacts en
Allemagne – notamment avec Sandra Auffarth et avec Myriam
Meylemans –, mais aussi en Angleterre, où nous commençons
à travailler avec un jeune cavalier de Complet. Il est certain que
nous avons plus de « Louvo » en Complet dernièrement, et plus
de demandes aussi. Mais je n’ai rien changé à ma façon d’élever,
ni à l’orientation de mon élevage. Je continue à rechercher le
sang. J’ai même fait saillir l’année dernière une jument Pur-Sang
par un Pur-Sang Arabe pour obtenir un Anglo à 50 % car, une
fois dilué, le sang arabe est extrêmement précieux. On m’a pris
pour un fou, mais j’ai eu une pouliche magnifique. » Yves Berlioz
a par ailleurs conservé deux sœurs d’Opgun Louvo, dont Quick
Louvo SF (par Quick Star SF) et Santa Louvo (par Léonardo
Louvo SF) qu’il a fait saillir par Shogoun II SF et dont il a
une trois ans qui semble montrer de belles dispositions pour le
Complet. Les deux juments produisent en parallèle pour le CSO.
www.sellefrancais.fr
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A la recherche de
la nouvelle star
Plus 600 chevaux (527 mâles et 82 femelles) auront concouru sur le circuit des
Qualificatives Selle Français du 7 juin au 8 juillet, un chiffre en hausse de 20 %
pour les mâles ! Réparties sur tout le territoire, les huit dates de sélection auront
donné un juste aperçu de la jeune génétique mâle et femelle de 2 et 3 ans.
Plusieurs nouveautés étaient à noter sur ce circuit 2016.
Tout d’abord, la méthode d’évaluation par pointage
a été mise en place sur l’ensemble de la tournée à
titre expérimental. Le but de cette action engagée
par le Stud-Book est de collecter des informations sur
les jeunes chevaux pour : identifier les caractères qui
se révèleraient les plus héritables et déterminer les
principales caractéristiques de la descendance des
étalons. A terme, ce travail a pour objectif d’apporter
de nouveaux outils d’informations aux éleveurs pour
leurs choix de croisements (lire page 74).
Les dates, ensuite, ont été reculées de quelques
semaines pour répondre à la demande des éleveurs
de bénéficier de plus de temps pour la préparation de
leurs candidats étalons.
Les Qualificatives bénéficiaient, de plus, d’une équipe
de rond renouvelée et renforcée d’une personne
en entrée de virage qui fut la même pour l’ensemble
des dates. A cela s’ajoute du nouveau matériel d’obstacle, spécialement dessiné et conçu pour les besoins
des épreuves de saut en liberté.
Clients français et étrangers (Hollande, Suisse,
Allemagne, Belgique…) étaient présents pour découvrir
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en avant-première les éléments les plus prometteurs
de ces générations au rang desquels se distinguent
les produits d’Air Jordan, Kannan, Canturo, Qlassic Bois
Margot et son père L’Arc de Triomphe, Numero Uno,
Ogano Sitte ; mais aussi les jeunes Vigo Cécé, Vincy du
Gué, Von Chacco Ixe, Urbain d’Helby, Tsunami de Hus.
Au niveau des pères de mère des lauréats, Diamant de
Semilly arrive en tête, suivi de Calvaro, Quidam de Revel
et L’Arc de Triomphe, puis Hélios de la Cour, Baloubet
du Rouet et Papillon Rouge entre autres.
Pour rappel, les meilleurs mâles concourront du 19 au
23 octobre prochain lors de la Finale du Championnat
des Etalons durant le CSI3* de Saint-Lô. Les pouliches
rejoindront l’écrin de verdure de Fontainebleau durant
la Grande Semaine de l’Elevage les 2 et 3 septembre
pour l’Evènement Femelles Selle Français.
Le Stud-Book adresse un grand merci à tous les sites
d’accueil, aux agents responsables des vérifications
sanitaires et de l’entretien des pistes, aux écoles, lycées
et maisons familiales ayant prêté main forte, aux associations régionales d’éleveurs, à leurs bénévoles et à
l’ensemble des juges Selle Français et des cavaliers
experts ayant officié sur cette tournée.
www.sellefrancais.fr

MÂLes
Saint-Etienne-de-Tulmont (82) - 7 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

Né au fameux élevage de Marie-Pierre et Patrick
SISQUEILLE à Castera Verduzan (32), c’est Dix Deder SF
(Old Chap Tame SF et Si Vive SF par Ultimo Van Ter
Moude) qui remporte l’épreuve. Doté d’un modèle très
harmonieux, il s’est montré régulier et tonique dans son
saut. Il décroche rien de moins que la meilleure note
aux allures, au saut et au modèle. Sa deuxième mère a
entre autres produit le phénomène étalon Upsilon (ICC
165), Champion des 6 ans, Vice-Champion des 7 ans.

Cet alezan brûlé montre de la force dans le modèle et
beaucoup de respect à l’obstacle avec un fort passage
de dos. Il était présenté par son naisseur et propriétaire,
le Docteur Vétérinaire Laurent DUHARD (Menesplet
- 24). On se souvient de son père, Le Galant, 2e du GP
du CSIO de La Baule avec Olivier Robert.
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Dans les Mâles de 2 ans Selle Français, Everybod’Huit SF (Diamant de Semilly SF et San Serai 2 par
Contender) occupe la 1re place du classement avec
15,31. Everybod’Huit était présenté par Caroline
TETOT de l’élevage du Huit situé à St Santin (12). Il est
notamment doté d’un très bon passage de dos et est
bien rangé devant, avec de gros moyens.

Everybod’Huit SF
Dix Deder SF
A sa suite, toujours présenté par l’élevage de Jouetard,
Dartagnan de Béliard SF s’octroie la seconde place.
Beau coup double pour cet éleveur passionné du
Gers ! Ce mâle bai brun racé est issu de Quite Easy et
de Royce de Kreisker SF par Diamant de Semilly SF. Sa
deuxième mère, Jifrane de Chalusse SF a produit l’excellente Nifrane de Kreisker SF (ISO 170), Championne
d’Europe par équipe catégorie Jeunes Cavaliers en
2014. Dartagnan montre beaucoup de chic et des
rayons importants.

El Diarado d’Euskadi SF, le dauphin de cette section,
est né chez Marc HIRIART DURRUTY à Bidart (64).
Il est issu du croisement entre Diarado et Rhune
d’Euskadi SF par Dollar du Mûrier SF. Sa regrettée
mère, Rhune d’Euskadi (ISO 168) fut Championne des
7 ans avec Marie Demonte. El Diarado montre des
points de force au modèle avec des tissus très secs et
a repété ses sauts en liberté avec des moyens et de la
force, beaucoup d’énergie et de la frappe.

El Diarado d’Euskadi SF
Dartagnan de Béliard SF
Le podium est complété par un rare fils de Le Galant SF
et A Marie Galante par Magic Darco, Du Galant SF.
www.sellefrancais.fr 

Le podium est complété par Easy Boy Melp SF, fils
d’Arko et de Sing Sing Semilly SF par Diamant de
Semilly SF. C’est un cheval très bien sorti avec un très
beau bout de devant et une belle tête, un garrot bien
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positionné et un dos tendu. Il est né chez MarieEmilie LEBLOND à Limoges (87) et était présenté par
Anaïs Bouyssou.
La Roche-sur-Yon (85) - 9 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

C’est Dresde SF (Mozart des Hayettes et Loews SF par
Flyer) qui remporte l’épreuve. Il décroche la meilleure
note au saut en liberté, pour une moyenne générale
de 15,87/20. Sa mère, ISO 140, a donné le crack de
Concours Complet Lesbos ICC 173 avec Nicolas
Touzaint, 3e des Championnats d’Europe par équipe
en 2013. Dresde SF est né chez CHARLES EMMANUEL
DE ROUGE à La Gaubretière (85) et était présenté par
l’élevage de la Grande. Cheval important, avec des
moyens, il est tonique avec un fort déplacement. C’est
un cheval complet avec beaucoup de souplesse.

harmonieux, bien sorti devant, c’est un cheval comme
on a envie de les voir : léger et moderne avec une robe
flatteuse. A l’obstacle, il s’est montré appliqué avec un
très bon style. Dakota était 3e des Mâles de 2 ans sur
cette même Qualificative en 2015.
Le podium est complété par un fils d’Opium de Talma SF
et d’Asia des Loges SF par Lauterbach, Dalco des
Loges SF. Il était présenté par son naisseur principal,
JEAN-PIERRE BENDINELLI (Torsac – 16). Il obtient la
meilleure note au saut en liberté : 16,38 et une note
globale de 15,58. Sa troisième mère a produit Opéra
des Loges ISO 169 en Grand Prix CSI3* avec Reynald
Angot ou encore le grand gagnant Gabelou des Ores
ISO 179, Champion de France Pro Elite en 2008. Dalco
est un cheval avec beaucoup d’étendue, bien orienté.
Il se déplace très bien avec une très bonne gestuelle à
l’obstacle.
		

Mâles de 3 ans - CSO AA 

Victoire dans cette section de Don Juan de Rouhet
AA, issu de Potter du Manaou AA et d’Elsena de
Rouhet AA par Iago C AA. Ce mâle bai très racé et doté
d’une tête magnifique obtient les très bonnes notes de
16,12 au saut en liberté, de 14,5 au modèle et de 15 aux
allures pour une note globale de 15,25. Il était présenté,
comme le vainqueur des 2 ans mâles, par son propriétaire et naisseur le Comte FRANÇOIS DE LA BERAUDIERE (Melay – 49). C’est la souche de l’excellent étalon
Anglo-Arabe Ultra de Rouhet.

Dresde SF
A sa suite, Dakota des Naudières SF s’octroie la
seconde place avec la meilleure note au modèle (15,9).
Ce mâle est issu de Conrad et d’Amorena 0002 par
Araconit. Son père a une production recherchée et sa
mère fut indicée 133. Dakota obtient la note globale
de 15,81. Il est né chez CAROLINE VERNEY au Haras
des Naudières à Sautron (44), qui le présentait. Très

Don Juan de Rouhet AA
		

Dakota des Naudières SF
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Mâles de 2 ans - CSO 

Eclair de Rouhet SF (Cardero et Leda de Rouhet SF par
Allegreto SF) occupe la 1re place du classement avec
15,85. Son propriétaire et naisseur, le Comte FRANÇOIS
DE LA BERAUDIERE (Melay – 49) réalise donc un
superbe doublé avec deux chevaux très modernes. Il
obtient la meilleure note sur l’atelier de saut en liberté :
16,5. Ce très beau cheval, qui se distingue par son œil
bleu, a beaucoup de rayons et est bien sorti devant.
www.sellefrancais.fr

UNE COMMUNAUTÉ DE PASSIONNÉS
RÉUNIE PAR UNE REVUE, UN SITE, UN CLUB

du saut en liberté (17,12) où il a intelligence et adaptabilité, et d’allures (16). Il est né chez JANNICK et
ALBERT LAMOTTE à Betton (35), qui avaient amené
7 représentants et raflent les deux victoires. La mère
de Damiro, Iseult d’Helby fut gagnante en Grand Prix
avec Eric Février (ISO 143) et sa troisième mère est la
célèbre Elyria SF, à l’origine de grands performers tels
qu’Alligator Fontaine SF (ISO 190) avec Eric Navet, ou
encore l’étalon I Love You SF. L’année dernière, Damiro
terminait à la 4e place de la section des mâles de
deux ans : belle progression pour ce mâle qui présente
beaucoup de points de force. Très moderne avec du
sang, beaucoup d’énergie, Damiro est le type-même
de cheval que le Stud-Book recherche actuellement.

Eclair de Rouhet SF
Estula d’Auzay SF, le dauphin de cette section, est
né chez PATRICK BLANCKAERT au Cellier (44). Il est
issu du croisement entre le jeune étalon Tycoon d’Argences SF et Valkya d’Auzay SF par Lauterbach. Sa
deuxième mère a produit l’étalon Nouma d’Auzay SF,
indicé à 160 et monture de Franke Sloothaak (ALL)
en CSI5*. C’est également la même lignée que Kysra
d’Auzay SF (ISO 170) et que Radjah de Laleu SF (ICC
165). Cheval léger, très souple, il obtient la très bonne
note de 16,12 au saut en liberté où il est styliste ; pour
une note globale de 15,76.
Damiro d’Helby SF
C’est également un mâle de l’élevage d’Helby qui
monte sur la deuxième marche du podium ! Issu de
l’étalon maison Kouros d’Helby SF et de Favola SF par
Hand In Glove, Douros d’Helby SFO Obtient une note
générale de 15,65. Il se démarque avec la meilleure note
au modèle (16,5). Son père (ISO 161) est bon gagnant en
GP 1m50 et CSI3*. Douros est un cheval très moderne,
avec un très bon dos et une épaule remarquable.
Estula d’Auzay SF
Le podium est complété par Easy Quite Silver SF, fils de
Quite Easy et de Karat Saint Denis SF par Qualisco III SF.
Il était présenté par sa naisseuse ANNE-FREDERIQUE
LAGADEC (Nantes - 44). Il obtient la meilleure note aux
allures, 16. Sa note globale est de 15,6. Il est issu d’une
souche Trotteur Français à l’image de certains de nos
grands champions Selle Français comme Galoubet A.
Lamballe (22) - 15 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

L’étalon Damiro d’Helby SF, fils d’Urbain d’Helby SF
et d’Iseut d’Helby SF par Paladin des Ifs SF s’octroie
la victoire de la section des Mâles de 3 ans avec une
moyenne générale de 16,61/20 et la meilleure note
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Douros d’Helby SF
Enfin, Dolgreto d’Amanlis SF, qui était présenté par
Jérémy Buisson, complète le podium de cette section
avec une note générale de 15,39. Produit d’Allewww.sellefrancais.fr

Qualificatives Selle Français 2016 - Mâles.
greto SF et d’Olembe SF par Damiro B, il est né chez
EUGENE MENARD à Amanlis (35). Sa mère a produit
Vague à l’Ame SF, ISO 130 à six ans. Dolgreto obtient
la meilleure note ex-aequo aux allures : 16. Doté d’un
modèle très sport, avec une bonne longueur d’encolure, quatre bonnes jambes et des aplombs en ordre,
les juges l’ont recommandé pour le CCE. Il présente en
outre des moyens sur les barres.
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Remporte la section des Mâles de 2 ans, Eryx
d’Helby SF, qui confirme la rare mais qualiteuse production de son père Urbain d’Helby SF, qui fut approuvé
Selle Français à 3 ans lors des JSF 2011 où il terminait
5e de la Finale des mâles. Il obtient la très bonne note
générale de 16,38. Eryx d’Helby a pour mère Kandiavola
(Cantus) et est né lui aussi à l’EARL TRIHAN LAMOTTE.
Eryx est un cheval atypique, en pleine croissance, qui
a livré une super prestation à l’obstacle, en essayant
toujours de bien faire, d’apprendre, bien dans sa tête.

1m40 avec Alexandra Rantet, qui engageait ce 2 ans, a
entre autres produit Temis de Kergane SF, 5e du Championnat des 6 ans ou encore Rosière de Kergane SF
qui a, quant à elle, déjà produit Akistane de Kergane,
gagnante du CIR du Lion d’Angers à 5 ans l’an passé.
Ehning est né à la SARL CAVALEX à Paimpont (35) et
était présenté par Yoann Lepage.
Pour clore le podium des 2 ans, c’est le noir Elkando
de Couepeur SF qui a fait sensation avec son très beau
modèle, en raflant la meilleure note de l’atelier (16,2)
pour une note globale de 15,96. C’est un fils de Kannan
et de Pampa’Di San Patrignano par Corrado. Il est né
chez RENEE VIDREQUIN à Pordic (22). Sa deuxième
mère n’est autre que Reine de Thurin SF (ISO 157) qui
fut Championne des 5 ans à Fontainebleau en 1988.
Elkando a assez bien sauté, vu les conditions climatiques de son passage en liberté, livrant une présentation propre avec un excellent galop qui se tient.
Le Mans (72) - 21 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

C’est l’étalon Diaz Barbotière SF Originel, fils de
Messire Ardent SF et de Quambera Barbotière SF
par Allegreto SF qui s’octroie la victoire. Il obtient la
meilleure note sur l’atelier du saut en liberté (16,5/20)
où il a démontré de la force, pour une note générale
de 15,58. C’est un cheval bien sorti devant, avec une
bonne arrière-main, qui est doté d’un bon galop sous
la selle. Il est né chez THIERRY LASCAR à Sablé-surSarthe (72). Sa deuxième mère a produit Otis Barbotière SF (ICC 153), qui termine 6e du Championnat de
France des Chevaux de 7 ans en CCE et qui a une participation aux Jeux Olympique de Londres sous la selle
de Boyd Martin (USA).
Eryx d’Helby SF
C’est Ehning Flamingo SF qui monte sur la deuxième
marche du podium, avec une note globale de 16,17.
Il obtient la meilleure note au saut en liberté de la
journée (toujours dans le bon timing, rangé devant) :
18/20. Sa principale qualité réside dans ses rayons
inférieurs exceptionnels et ses angulations, et deux
très bonnes allures au trot et au galop. Il est issu de
Cardento et de Mascotte du Manoir SF par Diamant
de Semilly SF. Sa mère, bonne gagnante en épreuves

Diaz Barbotière SF Originel

Ehning Flamingo SF
www.sellefrancais.fr 

A la deuxième place, nous trouvons Django
Blinière SF, qui obtient une note générale de 15,41.
Ce fils de Kannan et de Kalinka de Flobecq SF par
Quick Star SF est né chez JEAN-CLAUDE HEURTAUX
à Gavray (50) et appartient à la S.C V’Gas BC (49). Sa
deuxième mère a produit Quelf d’Or SF (ISO 146) qui
Le magazine Le Selle Français N°27
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participe à des épreuves de haut niveau sous la selle
de Klara Kostrzewa (POL). Emeraude VI SF, la troisième
mère de Django Blinière SF a donné Ulenda SF qui
a elle-même produit les performers internationaux
Idéal de la Loge SF (ISO 182) et Qarat de la Loge SF
(ISO 172), tous deux grands gagnants en Grand Prix.
Cheval avec du cadre et des points de force, il a des
articulations en place et un très fort moteur qu’il sait
bien employer à l’obstacle.

chez PATRYK BUKOWCZAN et MICHAEL ECHARD à
Luçay-le-Mâle (36). Envolemoi est issu d’une lignée qui
s’illustre en Concours Complet : sa deuxième mère (ICC
129) a produit entre autre Saturne Champeix (ICC 149)
4e du Championnat des 5 ans CCE en 2011, Champion
l’année suivante lors de ses 6 ans et Finaliste du Championnat du Monde à 7 ans ! Il obtient la meilleure note
de l’atelier saut en liberté (17) et de l’atelier des allures
(15,75), pour une note finale de 16,16. Il a du cadre et est
complet dans son modèle. Il a aussi des allures déliées
et a livré une très bonne prestation à l’obstacle.
C’est Embrun du Murier SF qui monte sur la deuxième
marche du podium, avec une note globale de 15,63,
il obtient la meilleure note ex-aequo aux allures et a
une bonne qualité de saut. Ce bai très sport avec de
l’étendue et de bons rayons est issu de Canturo et de
Nhiberia du Mûrier par Libero H. Il est né chez PHILIPPE
BODINIER à Laval (53). Sa mère a produit Nectar du
Mûrier SF (ISO 159), actuellement monté par Thibault
Pigeon (FRA) qui a participé aux Championnats d’Europe
Jeunes Cavaliers en 2013.

Django Blinière SF
Enfin, Deel du Pic SF complète le podium de cette
section avec une note générale de 15,33. Produit de
L’Arc de Triomphe et de Diva Daudaie SF par Muguet
du Manoir SF, il est né chez DOMINIQUE PICARD à La
Bazeuge (87) et était engagé par le GAEC des Orcets.
Deel présente un modèle avec de l’étendue, bien
relié et fonctionne très bien sous la selle. Sa deuxième
mère a entre autres produit Jump Daudaie SF (ISO 146
en Grand Prix Pro 1). Par sa troisième mère, Bohémienne IV SF, Deel du Pic SF est affilié à Floedingo du
Gué SF (ISO 151), monté par François Pelamatti (FRA),
3e du Championnat du Monde des Jeunes Chevaux
de 6 ans.
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Remporte la section des Mâles de 2 ans, Envolemoi de
l’Aubier SF, fils de Canturo et d’Ortense du Moulin SF
par Tristan de Quelen SF et né à l’ELEVAGE DE L’AUBIER

Embrun du Murier SF

Envolemoi de l’Aubier SF

52

Le magazine Le Selle Français N°27

Pour clore le podium des 2 ans, c’est un autre cheval
de l’élevage d’Aubier qui s’illustre : Enchanteur de
l’Aubier SF qui a fait sensation avec un look magnifique, bien relié et bien orienté, de superbes tissus. Il
rafle la meilleure note de l’atelier (16,7) pour une note
globale de 15,22. C’est un fils de Lando et de Charlotte
par Cheenook. Charlotte eu deux autres produits :
Constantin de l’Aubier SF, jeune espoir de Dressage et
sa propre sœur, Barbarella de l’Aubier SF qui fut Championne des Foals Femelles Selle Français en 2011.
www.sellefrancais.fr
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Verquigneul (59) - 23 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

C’est l’étalon Darius Peguignon SF, fils de Canturo
et de Version d’Iscla SF par Diamant de Semilly SF
qui s’octroie la victoire. Il passe en tête suite à trois
très bonnes notes aux différents ateliers et sa note
générale de 16,18/20 ! C’est un cheval avec beaucoup
de présence, du cadre et des points de force. Il a de
bons avant-bras et des jarrets solides avec de bonnes
allures. Il est né à la SARL Agricole de Redon à
Millançay (41). Darius présente une très belle lignée
maternelle : en effet, sa première mère est détentrice de pas moins de 22 points PACE et sa deuxième
mère, Signora SF (ISO 146), terminait le Championnat
des 7 ans à la 7e place en 2013 sous la selle de Jean Le
Monze (FRA). Sa troisième mère n’est autre que Sophie
du Château SF (ISO 147) qui s’est illustrée aussi bien en
sport qu’en élevage, puisque c’est la mère du célèbre
Itot du Château SF (ISO 193).

mère a produit Rustic du Taillis SF (ISO 143). En 2012,
ils finissent 9e du Critérium des As Jeune Senior avec
Clément Mernier et 5e du Championnat des As Jeune
Cavalier en 2014. Dragueur est un cheval moderne avec
de grands rayons, prolongés d’une tête élégante.
Enfin, Diamond’s Dream SF complète le podium avec
une note générale de 15,89. Produit de Canabis et
de Rapsodie du Godion SF par Quaprice Boimargot
Quincy, il est né chez VIRGINIE LEFEBVRE à Raisme
(59), qui le présentait. Sa mère (ISO 139) finissait 9e du
Championnat Cycle Classique des Juments, ce qui lui a
valu une participation au Championnat du Monde des
chevaux de 5 ans avec Virginie Lefebvre. Sa deuxième
mère a produit l’étalon Sioux du Godion SF (ISO 131).
Ce joli cheval très sport est complet dans son modèle
avec de bonnes angulations et trois bonnes allures.
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Remporte la section des Mâles de 2 ans, Ever Blue SF,
fils de Plot Blue et de Deauville par Baloubet du
Rouet SF, né chez PHILIPPE ALLAIRE à Boissy-St-Léger
(94) et présenté par Jean-Baptiste Racle. Il rafle les
meilleures notes au saut en liberté (18,12) et aux allures
(17) pour une moyenne de 16,85, la meilleure note de
synthèse de toutes ces Qualificatives toutes sections
confondues. C’est un cheval complet, armé et bien
relié. Il a beaucoup de présence, un très bon galop et
un excellent équilibre. Ever Blue a réellement dominé
la compétition.

Darius Peguignon SF
A la deuxième place, nous trouvons Dragueur du
Taillis SF, qui obtient une note générale de 16,12. Ce fils
de Nouma d’Auzay SF et Joana du Taillis SF par Bacus
de Nouvolieu SF est né chez ALAIN COMPANT à Eteignières (08). Il obtient la meilleure note dans l’atelier au
modèle (17,25), ainsi que dans celui des allures (15,8). Sa

Ever Blue SF

Dragueur du Taillis SF
www.sellefrancais.fr 

C’est Eyria Sainte Hermelle SF qui monte sur la
deuxième marche du podium, avec une note globale
de 15,99. Ce fils d’Upercut Kervec SF et de Borgia Ste
Hermelle SF par Vargas Ste Hermelle SF est né chez
RAYMOND LEFEVRE à l’ELEVAGE SAINTE HERMELLE,
situé à Gouy-lez-Pieton (Belgique). C’est un vrai 2 ans,
bien orienté et moderne, régulier sur les trois ateliers
avec un trot aérien. Sa deuxième mère, Galathé de
Lune, a produit Callas Rezidal (IPO 165 en Grand Prix
Le magazine Le Selle Français N°27
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As Elite Excellence Poney avec plusieurs participations
aux Coupes des Nations).

Eyria Sainte Hermelle SF
Pour clore le podium des 2 ans, c’est Elektron du
Dame SF qui s’illustre avec la deuxième meilleure
note au saut en liberté (16,62) pour une note globale
de 15,66. C’est un fils de Qlassic Bois Margot SF et
de Kool des Bréviaires SF par Airborne Montecillo.
Sport et énergique, il a très bien sauté. Il est né chez
JEAN-DENIS CORROENNE à Dameraucourt (60). Sa
mère a produit Vallon du Dame SF (ISO 133 à 6 ans).
Sa deuxième mère a produit Gaugindebrevière SF
(ISO 142), gagnant à l’international avec Laurent Le Vot
(FRA). Par sa troisième mère, Elektron est affilié à Képi
de Valse SF (ISO 181), grand performeur sous la selle de
Hansueli Sprunger (SUI) jusqu’en CSI5*.
Rosières-aux-Salines (54) - 28 juin
		

ses sauts, pour une note générale de 16,19/20 ! Il est
né chez FRANÇOIS PELAMATTI à Bertoncourt (08)
et était présenté par Jessica Henri. L’année dernière,
Deep Purple était classé 6e de la catégorie Mâles de
2 ans lors de cette même Qualificative : belle progression. Sa deuxième mère a produit de bons chevaux
tels que Pink SF (ISO 159 avec Julien Epaillard avec qui
elle a remporté le Grand Prix du CSI3* de Vejer de la
Frontera) ou l’étalon Volnay du Boisdeville SF (ISO 153
à 6 ans), Finaliste à 4, 5 et 6 ans avec Sofian Misraoui.
A la deuxième place, on trouve Django des Baleines SF,
qui obtient une note générale de 15,9. Ce fils d’Ugobak
des Baleines SF et d’Image de Pivoine SF par Rosire SF
est né à l’EARL DES BALEINES à Bar-Le-Duc (55). C’est
un bon cheval avec du style. Sa deuxième mère, Pivoine
de Choisy SF (ISO 151), a produit Fleur de Pivoine SF,
mère d’un certain Othello du Soleil SF (ISO 169 en CSI 5*
avec Romain Duguet (SUI). Pivoine n’est rien de moins
que la propre sœur d’Apache d’Adriers SF (ISO 181), un
des très bons reproducteurs Selle Français Originel du
Stud-Book !

Django des Baleines SF

Mâles de 3 ans - CSO 

C’est l’étalon Deep Purple In Live SF, fils de Kannan
et de Kreedance SF par Royal Feu SF qui s’octroie la
victoire de la section des Mâles de 3 ans. Il passe en
tête grâce à la meilleure note de saut en liberté (17,12)
où il montre des moyens et du sérieux en répétant

Enfin, Dionysos des Orcets SF Originel complète le
podium de cette section avec une note générale de
15,83. Produit de Nouba A Batilly SF et de Jessika des
Orcets SF par Stew Boy SF, Dionysos est né au GAEC
DES ORCETS à Mélincourt (70). Il est le frère utérin de
Vizir des Orcets SF, indicé à 133 à 6 ans qui, après une
participation au Championnat Cycle Classique à 4 ans
évolue en CSI 1 et 2* avec Pauline Guignery (FRA).
Dyonisos a présenté du style et des moyens sur les
barres.
		

Deep Purple In Live SF
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Mâles de 2 ans - CSO 

Remporte la section des Mâles de 2 ans, Enarc des
Ixes SF, fils de L’Arc de Triomphe et de Référence Ixe SF
par For Pleasure, né chez FREDERIC LEFEBVRE à Signy
l’Abbaye (08). Il s’impose avec la meilleure note au saut
en liberté (17,38) pour une note générale de 16,33. C’est
un cheval plaisant dans les moyens, avec un bon style
et qui passe bien le dos. Sa deuxième mère a produit
Onasixe SF (ISO 144), étalon approuvé SF et la très
bonne Tradition Ixe SF (ISO 137 à 5 ans), vice-Championne des juments à Fontainebleau à 4 ans et affichant
une participation aux Championnat du Monde des
Jeunes Chevaux de 5 ans. Sa troisième mère a produit
l’étalon national Easy Boy SF (ISO 151).
www.sellefrancais.fr

tion très sport, bien orienté, avec des articulations saines
et en place ; pour une note générale de 15,71/20 ! Il est
né chez BERTRAND BOURGEOT à Gilly-les-Citeaux
(21) et était présenté par David Bourgeot. Sa mère a
produit Uranus de la Folie SF (ISO 138 à 6 ans) qui a
finit 14e du Championnat Cycle Classique des 5 ans et
qui commence les concours internationaux avec Daniel
Etter (SUI). Sa deuxième mère Une de Sury SF est
indicée à 142 et on retrouve dans sa lignée maternelle
Ptite Folie SF (ISO 148) qui évolue sous la selle de Jan
Vlemmix (BEL) en CSI3* ou encore Verveine de Sury SF
(ISO 169). Denfer s’est montré très actif sous la selle.

Enarc des Ixes SF
C’est Ello du Gué SF qui monte sur la deuxième marche
du podium, avec une note globale de 15,9. C’est un des
premiers fils de Vincy du Gué SF (ISO 139) à se distinguer parmi sa jeune production. Sa mère est Pie Lipili
of Coco par Visage Van De Olmenhoeve et il est né
chez LAETITIA MAILLY à Chambley-Bussières (54). Sa
troisième mère a produit Ivanoe Bigny SF (ISO 144)
et on retrouve de bons chevaux de Complet dans sa
lignée maternelle comme Panzani of Coco SF (ICC 140).
Très tonique, avec un bon style, beaucoup d’équilibre,
il est aussi très respectueux.

Denfer de la Folie SF
A la deuxième place, nous trouvons Darkann Cot
Chat SF, qui obtient une note générale de 15,62. Ce
fils d’Air Jordan et de Kara d’Helby SF par Elan de la
Cour SF est né à l’EARL COT CHAT, chez LAURENCE
NORMAND à Mailley-et-Chazelot (70). Il obtient la
meilleure note au saut en liberté (16) et montre de la
force dans son modèle. En outre, il trotte très bien. Sa
lignée maternelle est très riche : on retrouve dans ses
origines de grands chevaux tels que les performers de
Bruno Rocuet Gerfaut d’Helby SF (ISO 168) ou encore
Joker d’Helby SF (ICC 175, Champion du Monde des
Chevaux de 7 ans au Lion d’Angers).

Ello du Gué SF
Pour clore le podium des 2 ans, c’est Electron de
Pleye SF qui s’illustre avec la meilleure note au modèle
(16,5) pour une note globale de 15,76. C’est un très
distingué fils de Lando et de Pléiade du Chenoi SF par
Concorde, qui était présenté par Odile Amorin. Dans
sa lignée maternelle, on retrouve Kachou du Chenoi SF
(ISO 140) et Feudor de Condé SF (ISO 136).
Cluny (71) - 30 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

C’est l’étalon Denfer de la Folie SF, fils de Numero
Uno et de Qu’une Folie SF par Calvaro qui s’octroie la
victoire de la section des Mâles de 3 ans. Il obtient la
meilleure note au modèle (15,9) grâce à une conforma-
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Darkann Cot Chat SF
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Enfin, Delta de l’Autrot SF complète le podium de
cette section avec une note générale de 15,56. Produit
de Tinka’s Boy et de Quelea de l’Autrot SF par Calvaro,
il obtient la meilleure note aux allures (15,75). Il est né
chez DAVID MELIN à Marsannay-la-Cote (21) qui le
présentait. Sa deuxième mère, Bigotte des Noues SF
(ISO 144) était la jument de concours de David Melin
avec qui elle s’est classée à de nombreuses reprises
jusqu’en GP Pro (1m40). Delta présente un très bon
galop, en équilibre, et a livré une très bonne prestation
sous la selle. Il a de bons rayons et des points de force.
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Remporte la section des Mâles de 2 ans, Enzo de
Vernay SF, fils de Con Air et d’Océane de Vernay SF
par Airborne Montecillo. Enzo est né chez JEAN-PAUL
LAPPE à Reyssouze (01), et il obtient l’excellente note
générale de 16,57. Sa deuxième mère a produit de
bons chevaux tels que Rheane de Vernay SF (ISO 147).
Athlétique, musculeux dans son modèle sans être
lourd, c’est un cheval complet et mature avec des articulations fortes et une vraie présence de mâle. Doté de
très bonnes allures, il a montré qu’il était aussi talentueux sur les barres que dans sa locomotion.

Espoir du Temple SF
Pour clore le podium des 2 ans, c’est El Jordan de
Laye SF qui s’illustre avec la deuxième meilleure note
au modèle (16,8) pour une note globale de 16,18.
C’est de nouveau un fils d’Air Jordan et de Flûte de
Champagne SF par Alfa d’Elle SF, né chez AURELIEN
LAGUIDE à Taponas (69). Flûte de Champagne SF a
participé à plusieurs épreuves internationales juniors et
elle est indicée à 132. El Jordan de Laye SF est relié et
très bien orienté avec des jarrets forts et bien en place.
Il est complet à l’obstacle et aux allures.
Saint-Lô (50) - 7 et 8 juillet
		

Mâles de 3 ans - CSO 

Cette Qualificative très attendue a vu le sacre de
Dream de Baussy SF, issu de Nabab de Rêve et de
Typie SF par Diamant de Semilly SF, et né chez THIERRY
NAVET à Longueville (14). Il obtient les meilleures notes
au modèle (16,5) et aux allures (17,25) pour une note
générale de 16,80/20 ! Très complet dans son modèle,
sport avec de la présence et une excellente orientation,
il est aussi régulier et appliqué dans ses sauts, et a un
galop en équilibre sous la selle. Dream présente une
très belle lignée maternelle. En effet, sa mère, indicée
à 130, a fini à la troisième place du Championnat Cycle

Enzo de Vernay SF
C’est Espoir du Temple SF qui monte sur la deuxième
marche du podium, avec les meilleures notes aux
ateliers de saut en liberté (18,25) et aux allures (16,88)
pour une note globale de 16,56. Ce fils du jeune étalon
Ulhan du Temple SF (Kannan) et de Stella du Temple SF
par For Pleasure est né chez GUY MARTIN à St-Martindu-Mont (01). Sa deuxième mère a produit Team du
Temple SF (ISO 143 avec Grégory Cottard en CSI3*).
Bien qu’un peu longiligne, Espoir présente un modèle
avec des points de force et saute avec une grande
légèreté et beaucoup de détente, avec un très bon
passage de dos.
www.sellefrancais.fr 

Dream de Baussy SF,
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Classique des juments à 5 ans, sous la selle de Christophe Grangier. Sa deuxième mère a produit de bons
chevaux tels que Feu du Château SF (ISO 156) et est
la sœur utérine de Sophie du Château SF (mère du
célèbre Itôt du Château SF, ISO 193).
A sa suite, c’est Dairzel Duverie SF qui s’octroie la
seconde place. Ce fils d’Air Jordan et de Gazelle de
Lavigne SF par Persan II SF est né à la SCEA LEMARCHAND à Viré (14) et il était présenté par Véronique
Lemarchand et Jérémy Rolland. Il obtient la meilleure
note à l’atelier de saut en liberté (17,25) et la meilleure
note ex-aequo aux allures (17,25) et atteint ainsi la note
générale de 16,51. Sa mère est indicée à 152 en Grand
Prix 1m40 avec Pascal Leblond (FRA). Sa deuxième
mère a entre autres produit Hanica de la Vigne SF
(ISO 157). Dairzel est un cheval musculeux, bien orienté
avec trois bonnes allures.
Express de Hus SF

Dairzel Duverie SF

Le dauphin de cette section est Emir du Fresne SF, un
fils de Bisquet Balou VD Mispelaere et de Queen du
Fresne SF par Hélios de la Cour II SF, né chez MICHEL
MESNIL à Le Chefresne (50). Il obtient la meilleure note
ex-aequo aux allures (16,5) pour une note générale
de 16,1. Sa mère a déjà produit Ushuaia du Fresne SF
(ISO 136 à 6 ans) et on retrouve dans sa souche de bons
chevaux tels que Isis du Marais SF (ISO 166). Régulier
dans son modèle, très sport, Emir est complet avec de
bonnes articulations dont il se sert avec efficacité dans
les allures. Il est aussi très appliqué au saut.

Le podium est complété par un fils de Chacco Blue et de
Souche du Rouet SF par Quaprice Boimargot Quincy,
né chez YANNICK FARDIN à St-Aubin-de-Terregatte :
Dollar du Rouet SF. Harmonieux, avec de grands
rayons, ses articulations sont fortes. Il obtient la note
générale de 16,32. Il a montré de la force et de l’application à l’obstacle et un bon comportement sous la
selle. Dollar descend directement de la bonne souche
de Louis Fardin par sa troisième mère, Mésange du
Rouet SF, qui a notamment produit la légende étalon
Baloubet du Rouet SF, à la base de bon nombre de
cracks et Unadore du Rouet SF (ISO 171). Quant à sa
deuxième mère, elle est à l’origine de la bonne Sacrée
du Rouet SF (ISO 150).
		

Mâles de 2 ans - CSO 

Dans les jeunes Mâles de 2 ans Selle Français, c’est
Express de Hus SF qui s’impose. Le fils de Conrad et
de Noémie de la Love SF par Quick Star SF est né chez
XAVIER MARIE au HARAS DE HUS au Petit Mars (44) et
était présenté par Christel Ruspini qui l’acheta foal. Il
obtient la meilleure note au saut en liberté (17,75) pour une
note générale de 16,47. D’un modèle assez important, il
montre de bons rayons et des points de force sans être
lourd. Son galop est très qualiteux. Sa mère est indicée à
133 et on retrouve dans sa lignée maternelle polyvalente
les bons Rossignol du Theil SF (ISO 153), As du Theil SF
(IDR 143) ou encore Orphée de la Comtée (ICC 134).
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Emir du Fresne SF
Le podium est complété par Erodium d’Ariel SF, fils
de Canturo et d’Erica d’Ariel SF par Laudanum, né chez
DANIEL FRANCOIS à Villiers Fossard (50) et présenté
par Lucie et Ronan Berel. Il obtient la meilleure note
ex-aequo aux allures (16,5) pour une note générale
de 16,04. Sa mère a, entre autres, produit la géniale
Prunella d’Ariel SF (ISO 171), montée par Paola Amilibia
(ESP) avec qui elle a notamment remporté la Finale
Coupe des Nations à Barcelone en 2012. Outre son
galop intéressant, Erodium a surtout brillé par une
prestation à l’obstacle de grande qualité où il a montré
force, respect et style.
www.sellefrancais.fr
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Vous recherchez un jeune cheval de sport ?
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-

06/14 • Crédits photos : PSV/SHF

www.shf-market.com

Mâles de 3 ans qualifiés pour le Championnat des Etalons Selle Français
du 19 au 23 Octobre 2016 à St Lô
SECTION SELLE FRANÇAIS

Nom

Père

Père de Mère

Engageur

DAIRZEL DUVERIE
DAKOTA DES NAUDIERES
DAKOTA DU GUE
DAKOTA WEST
DALCO DES LOGES
DALI D'ELLE
DALLAS DES FORETS
DAMIRO D'HELBY
DANAKIN SEBEN
DANDY D'ARMOR
DANDY DE BLANY
DANDY DES FORETS
DANDY DU LOGIS
DANTON DES FORETS
DANTURO MANCIAIS
DARIEN DE KOGIS
DARIUS DES ORCETS
DARIUS PEGUIGNON
DARKANN COT CHAT
DARKER DE LA FONTAINE
DARKHORSE BRIMBELLES
DARKO DE LA BRESSE
DARKVADOR DES FORETS
DARTAGNAN DE BELIARD
DARWIN DU BANCO
DARY STE HERMELLE
DAUNTLESS DE JAUZIF
DAY LYRE DE MEDAVY
DECIBEL DE TALMA
DEEL DU PIC
DEEP PURPLE IN LIVE
DEJA VU DE HUS
DEL STAR DE TALMA
DELANDO DE ST LEGER
DEL'ARKO D'HENVET
DELSTAR MAIL
DELTA DE L'AUTROT
DELTA DES IFS
DENFER DE LA FOLIE
DEN'S DE LAUTERET
DEREK D'ALTENBACH
DESTIN DE LA FOSSE
DESTINO GREZ NEUVILLE
DEUCALION DU MAGNY
DEUS D'HERBIERS
DEWLOOKDRESS
DEXTER BOIS MARGOT
DEXTER DE KERGLENN
DEZIR DU AMO
DIABOLO DU BARY
DIAMANT UNO D'AZUR
DIAMOND'S DREAM
DIAPASON BARBOTIERE
DIARADZO DE L'ABBAYE
DIAZ BARBOTIERE
DIAZ DES FORETS
DICLASSICO BATILLY
DICTON DU LAVOIR
DIEGO DE BLONDEL
DIEGO DES MORLOTS
DIEGO DU GRIZZLY
DIEGO TAME
DING DONG COURCELLE

AIR JORDAN
CONRAD
CORLAND
KANNAN
OPIUM DE TALMA SF
L'ARC DE TRIOMPHE
VIGO CECE SF
URBAIN D'HELBY SF
CLINTON
TSUNAMI DE HUS SF
KANNAN
MOZART DES HAYETTES
URLEVENT DU BARY SF
QUORIOSO PRE NOIR SF
CANTURO
KANNAN
JENNY DE LA CENSE SF
CANTURO
AIR JORDAN
AIR JORDAN
AIR JORDAN
KANNAN
AIR JORDAN
QUITE EASY
OGANO SITTE
UTO KERVEC SF
TALOUBET K
TAQUIN DE L'EXTASE SF
VIGO CECE SF
L'ARC DE TRIOMPHE
KANNAN
ULIXE SF
QUICK STAR SF
LANDO
TSUNAMI DE HUS SF
UTRILLO VD HEFFINCK
TINKA'S BOY
QUICK STAR SF
NUMERO UNO
RADIEUX
UTRILLO VD HEFFINCK
HELIOS DE LA COUR II SF
CONRAD
OGANO SITTE
NARTAGO SF
NEW LOOK DU THOT SF
QLASSIC BOIS MARGOT SF
MYLORD CARTHAGO SF
ULMAR MAIL SF
VIKING DU BARY SF
NUMERO UNO
CANABIS
ROCK'N ROLL SEMILLY SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
MESSIRE ARDENT SF
LAUTERBACH
QLASSIC BOIS MARGOT SF
KANNAN
VIGO CECE SF
QUITE EASY
QLASSIC BOIS MARGOT SF
AIR JORDAN
AIR JORDAN

PERSAN II SF
ARACONIT
QUAT'SOUS SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
LAUTERBACH
JALISCO B SF
LUPICOR
PALADIN DES IFS SF
ACHILL LIBERO H
CHIN CHIN
PELDER
DIAMANT DE SEMILLY SF
VAS Y DONC LONGANE SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
CASSINI II
QUIDAM DE REVEL SF
DAMIRO B
DIAMANT DE SEMILLY SF
ELAN DE LA COUR SF
OHIO VAN DE PADENBORRE
DIAMANT DE SEMILLY SF
GROOM IV SFA
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
DIAMANT DE SEMILLY SF
GLORY DU BANCO SF
CALVARO
PARCO
BHAKTI DE BEAUPRE SF
CENTO
MUGUET DU MANOIR SF
ROYAL FEU SF
BALOUBET DU ROUET SF
CENTO
CALVARO
QUARTZ DE FRELY
CALVARO
CALVARO
OHIO VAN DE PADENBORRE
CALVARO
QUIDAM DE REVEL SF
PALADIN DES IFS SF
CALYPSO D'HERBIERS SF
ALBERT DU BERLAIS
ARIOSO DU THEILLET SF
NARCOS II SF
DRESS PARADE
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
DIAMANT DE SEMILLY SF
SHOGOUN II SF
WOLFGANG
CONCORDE
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
DOLLAR DU MURIER SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
ALLEGRETO SF
VOLTAIRE
CASSINI I
C INDOCTRO
DOLLAR DELA PIERRE SF
TOTOCHE DU BANNEY SF
QUALITY TOUCH
HELIOS DE LA COUR II SF
ALME SF

MME VERONIQUE LEMARCHAND
MME CAROLINE VERNEY
S.C.E.A DU GUE
M. THOMAS HAURI
M. JEAN-PIERRE BENDINELLI
S.C.E.A. HARAS D' ELLE
M. FABRICE PARIS
E.A.R.L. TRIHAN LAMOTTE
S.A.R.L SEBEN
DR.V GUY BOUVIER
E.A.R.L. DOMAINE DE BLANY
M. FABRICE PARIS
M. SERGE AMELINE
M. FABRICE PARIS
DR.V DENIS HUBERT
M. LUIS EDUARDO URREA GARZON
G.A.E.C LES ORCETS
S.A.R.L. AGRICOLE DE REDON
E.A.R.L. COT CHAT
M. ANTOINE HENN
S.C.E.A. LES TRIPLES LICES
M. ALEXANDRE FONTANELLE
M. FABRICE PARIS
E.A.R.L. ELEVAGE DE JOUETARD
MME BENEDICTE BARRIER
M. RAYMOND LEFEVRE
MME AXELLE BOUMRAR
MME EMILIE LEVERRIER
DR.V MICHEL GUIOT
G.A.E.C LES ORCETS
M. FRANCOIS PELAMATI
M. NICOLAS BARBIER
DR.V MICHEL GUIOT
MME DIANE ESVAN
M. HENRI CAROUGE
SYND. LAUDANUM C/O LECOURTOIS
M. DAVID MELIN
MME CLAUDE PINTEAUX
M. DAVID BOURGEOT
G.A.E.C. DES GENTIANES
S.C.E.A. ECURIE D' OUTREMER
MME EMMANUELLE COUETIL
M. DIDIER DUPEYRAT
S.A.R.L. HARAS DE HUS
M. BRUNO ROCUET
M. JEAN-CLAUDE BELLEE
S.A.S. HARAS BOIS MARGOT
M. RONAN RICHARD
MME ANGELIQUE FRANGEUL
M. ERIC LIVENAIS
MME VIRGINIE LEFEBVRE
M. THIERRY LASCAR
M. RICHARD LEVALLOIS
M. THIERRY LASCAR
M. FABRICE PARIS
S.A.S. HARAS BOIS MARGOT
MME MICHELE PORTE
M. CHARLES HUBERT BLIN
M. JOEL CASEAU
M. JOEL CLAUDE
S.C.E.A. BROHIER DENIS
M. YVES CHAUVIN

Mâles de 3 ans qualifiés pour le Championnat des Etalons Selle Français
du 19 au 23 Octobre 2016 à St Lô
SECTION SELLE FRANÇAIS

Nom

Père

DAIRZEL
DUVERIE
DINGO LOUVO
DAKOTA
DESDONEL
NAUDIERES
DINOTO DU
DAKOTA
DUDEGUE
DIONYSOS
TRIAVAL
DAKOTA
WEST
DIONYSOS
DE VAINS
DALCO DESDES
LOGES
DIONYSOS
ORCETS
DALI D'ELLE
DIOSCO
DE TERLONG
DALLAS
DESFEES
FORETS
DISCO DES
DAMIRO
D'HELBY
DISCRET DE
LA MAZURE
DIX DEDERSEBEN
DANAKIN
DJACKPOT
DANDY D'ARMOR
DJANGO
BLINIERE
DANDY DE
BLANY
DANDY
DJANGODES
DE FORETS
LUXE
DANDY
LOGIS
DJANGODU
DES
BALEINES
DANTON
DESMONTCEAU
FORETS
DJANGO DU
DANTURO
DJINTONICMANCIAIS
DU CLOFERRE
DARIEN
DE BANNEY
KOGIS
DJOHN DU
DARIUS
DJUMBEDES
DU ORCETS
ROUET
DARIUS
PEGUIGNON
DJUNK DE
TOBESBEN
DARKANN
COT CHAT
DM DE TREHO
DARKER
FONTAINE
DOCKER DE LA
TOSCANE
DARKHORSE
BRIMBELLES
DOCKI DU MESNILDOT
DARKO
DE MAUCOURT
LA BRESSE
DOKER DE
DARKVADOR
DES FORETS
DOLGRETO D'AMANLIS
DOLLAR DU ROUET
DARTAGNAN
DE BELIARD
DOMINGO
LEON
DARWIN
DUDU
BANCO
DON JUAN
KERVEC
DARY
STE HERMELLE
DAUNTLESS
DONALBAY DE JAUZIF
DAY
LYREDES
DE MEDAVY
DONALD
LUTHIERS
DECIBEL
DE TALMA
DONATELLO
SEMILLY
DEEL
DU PIC
DONE'DI
AMORE
DEEP
DON'TPURPLE
CHACOIN LIVE
DEJA
VU DE
HUS
D'ORIENT
BATILLY
DEL
STAR DE TALMA
DORINO
DELANDO
DE ST D'ELLE
LEGER
DOUBLE ESPOIR
DEL'ARKO
DOUBLE KAD'HENVET
DE L'ESQUES
DELSTAR
DOUBLESSMAIL
DU BIDOU
DELTA
DED'HELBY
L'AUTROT
DOUROS
DELTA
DES IFS
DOWLAND
DE FRITOT
DRAGONDE
FLY
DENFER
LAXLFOLIE
DRAGUEUR
DU TAILLIS
DEN'S
DE LAUTERET
DRAKAR
COT CHAT
DEREK
D'ALTENBACH
DESTIN
DRAKO DE LA FOSSE
DESTINO
GREZ
DRAMMEN
UN NEUVILLE
PRINCE
DEUCALION
DU MAGNY
DREAM DE BAUSSY
DEUS
D'HERBIERS
DREAM
DE VIEVE
DEWLOOKDRESS
DREAM D'ELLE
DEXTER
BOIS MARGOT
DREAM TEAM
DEXTER
DE KERGLENN
DREAMSDELLY
DE CASTEL
DEZIR
DU AMO
DRESDE
DIABOLO
BARY
DRUGSTERDU
DES
FORETS
DIAMANT
D'AZUR
DTHOR DEUNO
LA HENNERIE
DIAMOND'S
DU GALANT DREAM
DIAPASON
BARBOTIERE
DUBAI DE TALMA
DUBLIN DE DE
LA BRESSE
DIARADZO
L'ABBAYE
DUC DE
L'ESQUES
DIAZ
BARBOTIERE
DUC DE
DIAZ
DESPIQUET
FORETS
DICLASSICO
DUMBLEDORBATILLY
DICTON
DUBATILLY
LAVOIR
D'YQUEM
DIEGO DE BLONDEL
DIEGO DES MORLOTS
DIEGO DU GRIZZLY
Nom
DIEGO TAME
DON JUAN
ROUHET
DING
DONGDE
COURCELLE

AIR
JORDAN
PERSAN
II SF
UGANO
SITTE
MARESCA
SORRENTO
CONRAD
ARACONIT
QUINOTO BOIS MARGOT SF
CORTEZ
CORLAND
QUAT'SOUS
NONPLUSULTRA 33
CASSINI II SF
KANNAN
QUAPRICE
HELIOS DE LA COUR II SF
ROBIN
II BOIMARGOT QUINCY
OPIUM
TALMA SF
SF
LAUTERBACH
NOUBA DE
A BATILLY
STEW
BOY SF
L'ARC
DE TRIOMPHE
ELDORADO
DE HUS
JALISCO B SF
VIGO
CECE
SF
LUPICOR
ACTION
BREAKER
CONCORDE
URBAIN
PALADIN
NINIO DED'HELBY
ROX SF SF
VERDI SF DES IFS SF
OLD CHAP TAME SF
ULTIMO
VAN TER
CLINTON
ACHILL LIBERO
H MOUDE
TOP GUN SEMILLY
SF
ALME
SF
TSUNAMI
DE HUS SF
CHIN CHIN
QUICK
KANNAN
PELDERSTAR SF
MOZART
DES
DIAMANT
NEW LOOK
DUHAYETTES
THOT SF
LAEKEN DE SEMILLY SF
URLEVENT
DUBALEINES
BARY SF SF
VAS
Y DONC
UGOBAK DES
ROSIRE
SF LONGANE SF
QUORIOSO
NOIR SF SF
QUAPRICE
BOIMARGOT
UN CAPRICEPRE
DECHALUSSE
LE TOT DE SEMILLY
SF QUINCY
CANTURO
II DE SEMILLY SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY CASSINI
DIAMANT
KANNAN
QUIDAM
SF SF
PANAMA TAME SF
ELCOSTO DE
DUREVEL
BANNEY
JENNY
DAMIRO
B BOIMARGOT QUINCY
LUX DE LA CENSE SF
QUAPRICE
CANTURO
DIAMANT
DE SEMILLY SF
OGANO SITTE
WHISPERER
AIR
JORDAN
ELAN
DE LA
SF SF
UNTOUCHABLE
TOLBIAC
DESCOUR
FORETS
AIR
JORDAN
OHIO
VANDE
DEREVEL
PADENBORRE
CANTURO
QUIDAM
SF
AIR
JORDAN
DIAMANT
SEMILLY
VIGO
CECE SF
GRENAT DEDEGREZ
SF SF
KANNAN
GROOM
IV SFA SF
FLIPPER D'ELLE
AIR
JORDANSF
QUAPRICE
ALLEGRETO
DAMIRO B BOIMARGOT QUINCY
CHACCO
BLUE
QUAPRICEDE
BOIMARGOT
QUITE
EASY
DIAMANT
SEMILLY SFQUINCY
SUNDAYSITTE
DE RIVERLAND SF
QUITO DE
OGANO
GLORY
DU BAUSSY
BANCO SF
L'ARCKERVEC
DE TRIOMPHE
QUIDAM DE REVEL SF
UTO
SF
CALVARO
TALOUBET
K
PARCO
PANAMA TAME
SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
TAQUIN
BHAKTI
DEPIRONNIERE
BEAUPRE SFSF
LANDO DE L'EXTASE SF
URLEVEN
VIGO
CECESF
SF
CENTO
NARTAGO
LE TOT DE SEMILLY SF
L'ARC DE TRIOMPHE
MUGUET
DAMIRO LDU MANOIR SF
KANNAN
ROYAL
SF
VON CHACCO IXE SF
DUC DEFEU
LA COUR
II SF
ULIXE
SF UNO
BALOUBET
DU ROUET SFQUINCY
NUMERO
QUAPRICE BOIMARGOT
QUICK
STAR SF
CENTO
CONRAD
GRAND CHEF BLEUS SF
LANDO
CALVARO
FLAMENCO DESEMILLY SF
CAPRICE D'ELLE II SF
TSUNAMI
QUARTZ
DE FRELY
KANNAN DE HUS SF
APACHE D'ADRIERS
UTRILLO
VDDU
HEFFINCK
CALVARO
BALOUBET
ROUET SF
JEFF D'OR SF
TINKA'S
CALVARO
KOUROSBOY
D'HELBY SF
HAND IN GLOVE
QUICK
STAR
OHIO
VAN DESFPADENBORRE
DIAMANT
DESFSEMILLY SF
NANTOUNG
ARPEGE DU BOIS SF
NUMERO UNO
CALVARO
NOUMA D'AUZAY SF
BACUS DEDE
NOUVOLIEU
RADIEUX
QUIDAM
REVEL SF SF
FRASCATOR
SF
UTRILLO VD HEFFINCK
PALADIN
DESMAIL
IFS SF
HELIOS
CALYPSO
D'HERBIERS
SF
KANNANDE LA COUR II SF
FUSAIN DU
DEFEY
CONRAD
ALBERT
BAYARD D'ELLE SF
ROCCO VDU
SFBERLAIS
OGANO
SITTE
ARIOSO
DUDETHEILLET
NABAB DE
REVE
DIAMANT
SEMILLYSFSF
NARTAGO
SFPITRAY SF
NARCOS
SF
CALISCO DU
CAFE AU IILAIT
NEW
LOOKBOIMARGOT
DU THOT SF QUINCY DRESS
PARADE
QUAPRICE
SCHERIF
D'ELLE SF
QLASSIC
BOIS MARGOT SF
QUAPRICE
BOIMARGOT QUINCY
AIR JORDAN
L'ARC DE TRIOMPHE
MYLORD
DIAMANT
DESFSEMILLY SF
LANDO CARTHAGO SF
QUAT'SOUS
ULMAR
SHOGOUN
II SF
MOZARTMAIL
DES SF
HAYETTES
FLYER
VIKING
DU BARY SF
WOLFGANG
KANNAN
COROFINO
NUMERO
CONCORDE
LANDO UNO
COUNT IVOR
CANABIS
QUAPRICE
BOIMARGOT QUINCY
LE GALANT SF
MAGIC DARCO
ROCK'N
ROLL
SF
DOLLAR
DUPAULSTRA
MURIER SFSF
THUNDER
VANSEMILLY
DE ZUUTHOEVE
QREDO DE
QUANAN ROUGE
SF
ROYAL FEUDE
SFSEMILLY SF
QUAPRICE
BOIMARGOT
QUINCY DIAMANT
VON CHACCO
IXE SF
ULTAN
MESSIRE
ARDENT
ALLEGRETO
SF
L'AMOUR DU BOIS SF
QREDO DE PAULSTRA SF
LAUTERBACH
VOLTAIRE
QLASSIC
MARGOT SF
CASSINI
I DE SEMILLY SF
L'ARC DEBOIS
TRIOMPHE
DIAMANT
KANNAN
C
INDOCTRO
QLASSIC BOIS MARGOT SF
BURGGRAAF
VIGO CECE SF
DOLLAR DELA PIERRE SF
QUITE EASY
TOTOCHE
DU BANNEY
SF
SECTION
ANGLO
ARABE
QLASSIC BOIS MARGOT SF
QUALITY TOUCH
Père
Père de Mère
AIR JORDAN
HELIOS DE LA COUR II SF
POTTER
DU MANAOU AA
IAGO CSFAA
AIR
JORDAN
ALME

Père de Mère

Engageur
MME
VERONIQUE
S.C.E.A.
BERLIOZ LEMARCHAND
MME
CAROLINE
VERNEY
M. JEROME
HARDY
S.C.E.A
DU GUE PALMER
MME CATHERINE
THOMAS HAURI
M. CHRISTIAN
BIHL
M. JEAN-PIERRE
BENDINELLI
G.A.E.C.
LES ORCETS
HARAS D'
ELLE
S.C.E.A. ECURIE
LAMBERT
M.
FABRICE
PARIS
MME
LAETITIA
RANNOU
E.A.R.L.
TRIHAN
LAMOTTE
M. LAURENT
JOUANNE
E.A.R.L.
ELEVAGE DE JOUETARD
S.A.R.L SEBEN
S.C.E.A.
BRL
BORELIA
DR.V GUY
BOUVIER
S.C
V'GAS
BC
E.A.R.L.
DOMAINE
DE BLANY
M.
FABRICE
PARISDU THOT
E.A.R.L.
ELEVAGE
M.
SERGE
AMELINE
E.A.R.L.
DES
BALEINES
M. FABRICE
RENAUD PARIS
FRESSANGE DUBOST
DR.V
DENIS HUBERT
M. JEAN-MICHEL
FRAZZI
M.
LUIS ELEVAGE
EDUARDODU
URREA
GARZON
E.A.R.L.
BANNEY
G.A.E.C
LES ORCETS
M. YANNICK
FARDIN
S.A.R.L.
AGRICOLE
DE REDON
MME LISA
BEAUPIED
E.A.R.L.
COT CHAT
M. DOMINIQUE
MAUNY
M.
ANTOINE
DR.V
MICHELHENN
GUIOT
S.C.E.A.
LES TRIPLES
LICES
M. ANTOINE
HERVIEU
M.
ALEXANDRE
FONTANELLE
MME
PATRICIA RAPPE
M. FABRICE
EUGENE PARIS
MENARD
M. YANNICK
FARDIN
E.A.R.L.
ELEVAGE
DE JOUETARD
ELEVAGE
DU LEONBARRIER
MME
BENEDICTE
S.C.E.A.
HARASLEFEVRE
D'AUSTRAL
M.
RAYMOND
MME
AXELLE BOUMRAR
M. JEAN-CLAUDE
BELLEE
MME
EMILIE LEVERRIER
M. JEAN-FRANCOIS
MORIZOT
DR.V
MICHELLEVALLOIS
GUIOT
M. RICHARD
G.A.E.C
LES ORCETS
M. YANNICK
FARDIN
M. FRANCOIS
PELAMATI
BRICE GERSCHHEIMER
M.
NICOLAS
ELEVAGE
DE BARBIER
BATILLY
DR.V MICHEL GUIOT
MME
DIANE
ESVAN
S.C.E.A.
HARAS
D' ELLE
M. HENRI
CAROUGE
LAURENT
JAMAULT
SYND.
LAUDANUM
C/O
LECOURTOIS
M. CHARLES
HUBERT
BLIN
M.
DAVID
MELINLAMOTTE
E.A.R.L.
TRIHAN
MME
CLAUDE
PINTEAUX
M. PATRICE
LEGER
E.A.R.L
GRANDIR
EN EQUILIBRE
M.
DAVID
BOURGEOT
M. ALAINDES
COMPANT
G.A.E.C.
GENTIANES
E.A.R.L. COT
CHAT
S.C.E.A.
ECURIE
D' OUTREMER
MME
EMMANUELLE
COUETIL
M. NICOLAS
NORMAND
M.
DIDIER
DUPEYRAT
S.A.S.U.
GHC
S.A.R.L.
HARAS
DE HUS
M. THIERRY
NAVET
M.
BRUNO
MME
JULIE ROCUET
BAUDART AUBERT
M.
JEAN-CLAUDE
S.C.E.A.
HARAS D' BELLEE
ELLE
S.A.S.
HARAS BOIS
MARGOT
M. AZZEDINE
AZAMOUN
M.
RONAN
RICHARD
MME
NATHALIE
CASTEL
MME
ANGELIQUE
FRANGEUL
S.C.E.A.
ELEVAGE DE
LA GRANDE
M. FABRICE PARIS
M.
ERIC GHC
LIVENAIS
S.A.S.U.
MME
VIRGINIE DUHARD
LEFEBVRE
DR.V LAURENT
M.
THIERRY
DR.V
MICHELLASCAR
GUIOT
ALEXANDRE
FONTANELLE
M. RICHARD
LEVALLOIS
LAURENTLASCAR
JAMAULT
M. THIERRY
LAURENTPARIS
JOUANNE
M. FABRICE
S.A.S.
HARAS
BOIS MARGOT
M. OLIVIER
MOREL
MME
MICHELE
PORTE
ELEVAGE
DE BATILLY
M. CHARLES HUBERT BLIN
M. JOEL CASEAU
M. JOEL CLAUDE
Engageur
S.C.E.A. BROHIER DENIS
CTEYVES
FRANCOIS
DE LA BERAUDIERE
M.
CHAUVIN

Mâles de 2 ans qualifiés pour le Championnat des Etalons Selle Français
du 19 au 23 Octobre 2016 à St Lô
SECTION SELLE FRANÇAIS

Nom

Père

Père de Mère

Engageur

E MAIL DES METS
EAGLE DU GUE
EASY BOY MELP
EASY QUITE SILVER
EASY STAR DEVIL
ECLAIR DE ROUHET
ECLAT DE LA PEROUSE
ECLAT D'ELLE
EDGARD MANCIAIS
EDY EFFEL
EHNING FLAMINGO
EIFFEL IXE
EL DIARADO D'EUSKADI
EL JORDAN DE LAYE
ELAN DE LA VALLEE
ELBOY D'ALBA
ELECTRO COSMIC
ELECTRON DE PLEYE
ELECTRON LIBRE V
ELEKTRON DU DAME
ELITY DE COUEPEUR
ELIXIR DU BANCO
ELKANDO DE COUEPEUR
ELLO DU GUE
ELSTAR LA GOULA
ELYOSS D'ARAM
EMBRUN DU MURIER
EMIR DU FRESNE
ENARC DES IXES
ENCHANTEUR DE L'AUBIER
ENJOY DE LA MURE
ENNIO DE LEZELLEC
ENRICO DE LA POMME
ENVOLEMOI DE L'AUBIER
ENY ONE DORE
ENZO DE VERNAY
ENZO DI CANTO
EOLE DES VAVRES
EOPS DES LOGES
EOTHYMM DE KERGANE
EQUINOX DE LA POMME
ERAGON DE LA POMME
ERMES LONGANE
ERODIUM D'ARIEL
EROS DE CARVILLE
ERYX D'HELBY
ESPERIO DU TER
ESPOIR DE LA VAUGINE
ESPOIR DU TEMPLE
ESTUYLA D'AUZAY
ETEOR DE L'IF
EUREKA DE SEGROIS
EVELYN LEONE
EVER BLUE
EVERYBOD'HUIT
EXOTIC DES FLAGUES
EXPRESS DE HUS
EXQUIS DE VIZY
EYECATCHER DU BORGET
EYRIA STE HERMELLE

ORLANDO
VINCY DU GUE SF
ARKO
QUITE EASY
QUARTZ DU CHANU SF
CARDERO
CARDERO
URANO DE CARTIGNY SF
CANTURO
OGRION DES CHAMPS SF
CARDENTO
NUMERO UNO
DIARADO
AIR JORDAN
URANO DE CARTIGNY SF
QUINTUS D'09
FLAMENCO DESEMILLY SF
LANDO
SISLEY DE LA TOUR VIDAL
QLASSIC BOIS MARGOT SF
KANNAN
QUARTZ DU CHANU SF
KANNAN
VINCY DU GUE SF
OLD CHAP TAME SF
SCAREFACE DE MARS SF
CANTURO
BISQUET BALOU C VD MISPEL
L'ARC DE TRIOMPHE
LANDO
VIGO CECE SF
L'ARC DE TRIOMPHE
VIGO D'ARSOUILLES
CANTURO
NORMAN PRE NOIR SF
CON AIR
COL CANTO SF
ADAGIO DE TALMA SF
KHEOPS ST LOIS SF
QUINOTO BOIS MARGOT SF
VIGO D'ARSOUILLES
VIGO D'ARSOUILLES
L'ARC DE TRIOMPHE
CANTURO
NIPPON D'ELLE SF
URBAIN D'HELBY SF
CANTURO
AIR JORDAN
ULHAN DU TEMPLE SF
TYCOON D'ARGENCES SF
URLEVENT DU BARY SF
NECTAR DES FORETS SF
VIGO CECE SF
PLOT BLUE
DIAMANT DE SEMILLY SF
VIGO CECE SF
CONRAD
DIAMANT DE SEMILLY SF
NUMERO UNO
UPERCUT KERVEC SF

OGRION DES CHAMPS SF
CLINTON
DIAMANT DE SEMILLY SF
QUALISCO III SF
NUMERO UNO
ALLEGRETO SF
QUARTALPHA SF
BAYARD D'ELLE SF
CASSINI II
QUIDAM DE REVEL SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
VOLTAIRE
DOLLAR DU MURIER SF
ALFA D'ELLE SF
ROSIRE SF
NARCOS II SF
MODESTO
CONCORDE
WHISTLER
AIRBORNE MONTECILLO
ELF D'OR SF
GLORY DU BANCO SF
CORRADO
VISAGE VAN DE OLMENHOEVE
ARGENTINUS
VISAGE VAN DE OLMENHOEVE
LIBERO H
HELIOS DE LA COUR II SF
FOR PLEASURE
CHEENOOK
SABLE ROSE SF
GALOUBET A SF
INGMAR
TRISTAN DE QUELEN SF
CLOWN DU CHESNAY SF
AIRBORNE MONTECILLO
GO LUCKY
ROYAL FEU SF
QUARTZ DU CHANU SF
CAMPO FLAMINGO
INGMAR
FOR PLEASURE
JIVARO DU ROUET SF
LAUDANUM
FIRST DE LAUNAY SF
CANTUS
BURGGRAAF
PAPILLON ROUGE SF
FOR PLEASURE
LAUTERBACH
IN CHALA A SF
BOLERO DE BRECEY SF
HELIOS DE LA COUR II SF
BALOUBET DU ROUET SF
CONTENDER
L'ARC DE TRIOMPHE
QUICK STAR SF
KANNAN
QUICK STAR SF
VARGAS DE STE HERMELLE

M. JEAN RENNER
S.C.E.A DU GUE
MME ANAIS BOUYSSOU
MME ANNE-FREDERIQUE LAGADEC
S.A.R.L LES ECURIES DE CIRCE
CTE FRANCOIS DE LA BERAUDIERE
M. JACQUES MAIREY
S.C.E.A HARAS D' ELLE
DRV DENIS HUBERT
M. FREDERIC LETAN
MLLE ALEXANDRA RANTET
M. FREDERIC LEFEBVRE
M. MARC HIRIART DURRUTY
M. AURELIEN LAGUIDE
M. REMY LEJUEZ
M. JULIEN NIESER
MME CAROLE KIENER CALVET
MME ODILE AMORIN
M. FREDERIC MONTEILLET
M. JEAN-DENIS CORROENNE
MME RENEE VIDREQUIN
MME BENEDICTE BARRIER
MME RENEE VIDREQUIN
S.C.E.A DU GUE
M. RENE NIGRI
MME ALICIA COLLETTI
M. PHILIPPE BODINIER
M. MICHEL MESNIL
M. FREDERIC LEFEBVRE
M. MICHAEL ECHARD
MME BEATRICE DRIGEARD DESGARNIER
M. PATRICK EVENO
M. GEERT BAERTSOEN
S.C.E.A ELEVAGE DE L'AUBIER
MME MARINA HERVE
M. JEAN-PAUL LAPPE
M. CHRISTOPHE CHOAIN
DR ROBERT GAJA
M. JEAN-PIERRE BENDINELLI
S.C.E.A DE KERGANE
M. GEERT BAERTSOEN
M. GEERT BAERTSOEN
M. CHRISTIAN MOREL
MME LUCILE BEREL
E.A.R.L ECURIE DE LA SOULEUVRE
E.A.R.L TRIHAN LAMOTTE
M. CLAUDE BICHET
M. ALAIN FORTIN
M. GUY MARTIN
M. PATRICK BLANCKAERT
M. FRANCOIS BOURDIER
MME FANNY LAURENT
MME MATHILDE LEBOUTEILLER
M. JEAN-BAPTISTE RACLE
E.U.R.L ELEVAGE DU HUIT
M. FREDERIC LAVOINNE
MME CHRISTEL RUSPINI
M. FRANCK HERIVEAUX
MME DOREEN DUMOLEIN
M. RAYMOND LEFEVRE

Femelles
Saint-Etienne-de-Tulmont (82) - 7 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 

Chez les femelles de 3 ans, Diva d’Emy s’impose avec
de très bonnes aptitudes au saut en liberté. Cette
fille d’On Ira SF et d’Hôtesse du Roucal SF par Vanus
d’Olympe est née chez Emilie VERGNES à Parisot (82)
qui amenait deux femelles dans cette catégorie. Dotée
d’un sens inné de la barre, elle a les yeux au bout des
sabots. Elle s’impose avec la note de 15,57. Elle est issue
d’une souche qui s’est illustrée dans les trois disciplines.

maternelle fait ressortir de bons gagnants en Concours
Complet dont Dandy XIV ICC 156.
A la troisième place, c’est une fille de Top Gun Semilly SF
et de Valina Menjoulet SF par Diamant de Semilly SF
qui s’impose avec la meilleure note de modèle :
Dalvina Menjoulet SF. Elle est née chez Nicole PLAN
à Poucharramet (31) et s’est montrée très homogène
aux trois ateliers.
		

Femelles de 2 ans - CSO 

Dans cette catégorie, la pouliche Ellia d’Alemps SF
a réalisé une bonne prestation très homogène et
remporte sa section avec une note globale de 16,32 !
Elle est née du Champion du Monde Dollar dela
Pierre SF et de Parodie de Lis SF par Imperator de
Gamet SF. Elle était présentée par son propriétaire et
naisseur Philippe SIBIOUDE (St Front d’Alemps – 24).
Ellia est excellente dans les trois ateliers et représente
parfaitement le modèle voulu du Selle Français : chic,
bons tissus et très beau travers. En outre, elle possède
une excellente locomotion aux trois allures.

Diva d’Emy
Sa dauphine, Daysie du Mourens SF (Cassini II et
Traviata Broin SF par Idéal de la Loge SF) est née chez
Pierre DUTHEIL à Montespan (31). C’est Sonia Pasqualini qui l’a présentée aux juges Selle Français. Elle se
sert très bien de son corps au saut en liberté en se
positionnant très bien par rapport à l’obstacle, et en
montrant un caractère volontaire et tonique. Sa souche

Daysie du Mourens SF
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Ellia d’Alemps SF

Eclipse d’Aze SF
www.sellefrancais.fr

Qualificatives Selle Français 2016 - Femelles.
Elle est suivie d’Eclipse d’Aze SF (Qlassic Bois
Margot SF et Tactique de Brenne SF par Luccianno SF),
qui était également présentée par son propriétaire
et naisseur, Jean-Philippe COSSON de Brive-laGaillarde (19). Eclipse a très bien fait son travail et
saute avec aisance. C’est une fille de Qlassic Bois
Margot dont les premières générations semblent très
appréciées.
Le podium est complété par Exquise Esquisse SF, fille
de Néo d’Aunou SF et d’Ixia de Corn par Muscat et
née au Centre Equestre sportif Figeacois à
Planioles (46). Elle saute avec l’intelligence de la barre,
est très libre dans ses épaules dans son déplacement.
C’est une pouliche qu’on a envie de regarder.
La Roche-sur-Yon (85) - 9 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 

Chez les femelles de 3 ans, la plaisante Dainty Lady SF
s’impose avec de très bonnes aptitudes au saut en
liberté où elle a un bon style, de l’équilibre, des moyens
et du modèle : elle obtient les deux meilleures notes de
ces ateliers (respectivement : 15,88 et 16,8). Cette fille
de Cardero et de Lumière du Brun SF par Rosire SF était
présentée par son naisseur, DIDIER MARTIN (Nueilsur-Layon – 49). Elle s’impose avec la note de 16,17. Sa
mère, ISO 141 a brillé sous la selle de Guy Jonqueres
d’Oriola à haut niveau.

Danaë du Sablon SF
A la troisième place, c’est une fille de Nartago SF et de
Jolie Scot de l’Aloë SF par Olisco SF qui s’impose avec
la meilleure note à l’atelier de saut en liberté (15,88) où
elle est respectueuse, appliquée et maline : D’Jazz des
Deux Lays SF. Elle est née chez GILLES DUCHANGE
à Chantonnay (85) et était présentée par la Ferme de
Louans. Elle obtient une note générale de 15,62. Sa
troisième mère est Diablesse I SF (ISO 160).
		

Femelles de 2 ans - CSO 

Dans cette catégorie, la pouliche Engie de la Muse SF
a réalisé une bonne prestation très homogène et
remporte sa section avec une note globale de 15,06
et la meilleure note à l’atelier des allures (15) où elle
présente beaucoup d’équilibre. Maline, réactive avec
un bon style, cette jument alezane brulée est issue de
Mylord Carthago SF et de Quirina de Granlieu SF par Le
Tot de Semilly SF. Elle était présentée par son propriétaire et naisseur SERGE VIEL (Ligné – 44). Sa troisième
mère a produit de bons performeurs, à l’image de
Fucson de Granlieu SF (ISO 149).

Dainty Lady SF
Sa dauphine, Danaë du Sablon SF Originel (Diamant
de Semilly SF et Ohanaë d’Herbiers SF par Narcos II SF),
très belle jument avec de bons tissus et de la force, a
été présentée par son naisseur FRANÇOISE PLISSION
(Belleville-sur-Vie – 85). Elle obtient une moyenne
générale de 15,9 avec une note de 16,6 au modèle. Sa
mère est indicée à 131. Sa deuxième mère, la célèbre
Niobe d’Orvault, a produit de très bons chevaux de
CSO tels que Unie d’Espoir SF (ISO 173) et l’étalon
Calypso d’Herbiers SF (ISO 179).
www.sellefrancais.fr 

Engie de la Muse SF
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Elle est suivie d’Eclipse du Cèdre SF (Sunday de
Riverland SF et Queency des Pleignes SF par Dollar
du Mûrier SF), qui était également présentée par son
propriétaire et naisseur, CLAUDIE AVENET de Rilly-surVienne (37). Cette grande jument bien dessinée obtient
la meilleure note au modèle (16,2), pour une moyenne
générale de 14,78.

très belles allures. Cette fille de Tinka’s Boy et de Java
Woallas SF par Orgueil du Donjon SF est née chez
MANON TERNEL à Ovillers-la-Boisselle (80). Avec les
meilleures notes au saut en liberté (16,5) et aux allures
(15,25), elle obtient la très bonne note générale de
15,62. Très douée, toujours à l’aise, sachant toujours
se placer, elle est intelligente avec un bon équilibre et
un style parfait. Par sa deuxième mère, elle est affiliée
à Lutetia Woallas SF (ISO 141), performante avec Paul
Henry Duriez (FRA).
Sa dauphine, Darling des Amusoires SF est une fille
du regretté Vigo Cécé SF et de Lora de l’Ermitage SF
par Vas Y Donc Longane SF et elle est née chez ALINE
GATOUX à Vendin-les-Béthune (62). Elle obtient une
note générale de 15,08. C’est une bonne jument, avec
un bon coup de garrot et passage de dos. Elle présente
des moyens. Sa mère est à l’origine de Targo de l’Ermitage SF (ISO 142 à 7 ans), montée par Nicolas Delmotte
à 6 et 7 ans.

Eclipse du Cèdre SF
Le podium est complété par Eden d’Auteuil SF, fille
de Levistan et de Navette de Retz SF par Rajpoute. Elle
est née à la FONDATION D’AUTEUIL à Bouaye (44) et
a été présentée par la LPA Daniel Brottier. Elle obtient
la meilleure note de l’atelier de saut en liberté (15,5)
pour une moyenne générale de 14,59. Bonne jument
appliquée, décontractée et répétant ses sauts avec des
moyens.
Verquigneul (59) - 24 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 

Chez les femelles de 3 ans, D’La Dynamite SF s’impose
avec de très bonnes aptitudes au saut en liberté et de

Darling des Amusoires SF
A la troisième place, c’est une fille de Kannan et d’Ultima
Loisne SF par Cassini II qui s’impose avec la meilleure
note aux allures (15,25) : Diams de Loisne SF. Elle est
née chez MONIQUE LESAGE à Verquigneul (62). C’est
une jument guerrière et volontaire. Sa troisième mère
a produit Espoir de la Haye SF (ISO 163), gagnant à l’international.
		

D’La Dynamite SF
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Femelles de 2 ans - CSO 

Dans cette catégorie, la pouliche Elégance de Lume SF
a réalisé une bonne prestation très homogène et
remporte sa section avec les meilleures notes au saut
en liberté (17) et aux allures (16), pour une note globale
de 15,94/20 ! Elle est issue de Flamenco de Semilly SF
et de Nymphéa d’Upen SF par Totoche du Banney SF
et née chez LUCIE LAPARREE à Echinghen (62). Cette
pouliche galope très bien avec un bon équilibre. A
l’obstacle, elle a beaucoup de style et du sang. Sa mère
a produit Rubis d’Upen SF (ISO 137) qui évolue jusqu’au
niveau international CSI3*.
www.sellefrancais.fr
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Cluny (71) - 1er juillet
		

Elégance de Lume SF

Femelles de 3 ans - CSO 

Chez les femelles de 3 ans, Denerys du Montceau SF
s’impose avec de très bonnes aptitudes au saut en
liberté et un beau modèle. Cette fille de L’Arc de
Triomphe et de Niobe de Nantuel SF par Rox de la
Touche SF est née à l’ECURIE DU MONTCEAU chez
RENAUD FRESSANGE et JULIETTE JEAN, située à
Gilly-sur-Loire (71). Avec les meilleures notes au saut en
liberté (16,25) et au modèle (15,8), elle obtient la très
bonne note générale de 15,9. D’un modèle régulier, avec
une arrière-main puissante, elle a sauté avec beaucoup
de frappe et un bon passage de dos. Elle présente un
trot intéressant avec du rebond. Sa mère est indicée à
150 : elle était montée par Christophe Deuquet (FRA)
jusqu’en CSI3*. Sa deuxième mère a également produit
Oliva de Nantuel SF (ISO 153), gagnante du Longines
Speed Challenge de Hong Kong en 2013 avec Katharina
Offel (UKR).

Elle est suivie d’Elle de Malotithe SF (Numero Uno
et Karin Vieux Moulin SF par Diamant de l’Abbaye SF),
qui était présentée par son propriétaire et naisseur, le
docteur vétérinaire DOMINIQUE TIERNY à Villeneuved’Asq (59). Elle a trois bonnes allures et beaucoup d’équilibre à l’obstacle. Sa deuxième mère a produit Lucas
d’Harreville SF (ISO 130) et de par sa quatrième mère,
Elle de Malotithe, elle est affiliée à Hesperis d’Ariel SF
(ISO 150) qui a couru sous la selle d’Olivier Guillon. Elle
obtient la très bonne moyenne de 15,59.

Elle de Malotithe SF
Denerys du Montceau SF
Le podium est complété par Exquise Une Prince SF,
fille de Diamant de Semilly SF et de Maestria de
Here SF par Urbain du Monnai SF, née chez DANIELLE
PRINCE à Les Attaques (62) et présentée par Juliette
Penin avec qui elle obtient une note générale de 15,36.
Sa mère a produit Shaman du Yam’s (ISO 147), 10e du
Championnat Cycle Classique des chevaux de 5 ans.
Par sa deuxième mère, Laurentides (ISO 156), elle est
affiliée à Carole de Here SF (ISO 157).
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Sa dauphine, Dayana la Marguerite SF est une fille
de Quite Easy et de Charmeuse IV SF par Florissant SF,
née chez PIERRE COGNE à Beaumont (74) et présentée
par Stéphane Monier. Elle obtient une note générale
de 15,73. Dans sa lignée maternelle, on retrouve
Guarrigue SF (ISO 136), ou encore Numero IV SF (IDR
139). Régulière dans les trois ateliers, elle s’est particulièrement distinguée dans son trot noté à 18.
www.sellefrancais.fr
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Dans cette catégorie, la pouliche Elfin de Blany SF
remporte la section avec les meilleures notes au modèle
(16,8) et aux allures (16,5) pour une note globale de
16,64. Elle est issue de Dollar dela Pierre SF et de Volute
de Blany SF par Quality Touch et est née au DOMAINE
DE BLANY chez JEAN-SERGE BERTONCINI à Laize
(71). Par sa deuxième mère, Elfin est affiliée à Java de
Blany SF (ISO 134). C’est une magnifique pouliche sport,
bien reliée avec des rayons, une tête expressive et de
bons dessous. Elle s’est montrée appliquée au saut
avec beaucoup d’équilibre et d’intelligence de la barre.
Elle obtient également la meilleure note au galop.

Dayana la Marguerite SF
A la troisième place, c’est une fille d’Untouchable M et
de Valley de Riverland SF par Diamant de Semilly SF qui
s’impose avec la meilleure note au modèle (15,8) pour
une note générale de 15,66 : Déesse de Riverland SF.
Elle est née à la SCEA DE RIVERLAND chez MICKAEL
VARLIAUD à Alloue (16) et était présentée par Stéphane
Monier. Elle dispose d’une très bonne lignée maternelle, puisqu’on y retrouve les très bons gagnants
Popstar Lozonais SF (ISO 161) ou encore Gentleman
Platière SF (ISO 173). Importante dans son modèle, mais
restant sport, elle a sauté avec application et volonté.
		

Elle est suivie d’Esha Mail SF (Iowa et Primprenelle
Mail SF par Alligator Fontaine SF), née chez BERNARD
LE COURTOIS à Brullemail (61) et présentée par
Stéphane Monier, qui obtient une note générale de
16,22 et la meilleure note au saut en liberté (17). Son
modèle montre de la force et de bonnes angulations. Elle a sauté avec style, énergie et bon équilibre
et possède trois bonnes allures. Très beau papier
maternel pour Esha : sa troisième mère n’est autre
qu’Adoret SF, mère de Chergar Mail SF (ISO 165), ou
encore de l’étalon Fergar Mail SF.

Femelles de 2 ans - CSO 

Esha Mail SF

Elfin de Blany SF
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Le podium est complété par Eglantine Batilly SF, fille
de Quaprice Boimargot Quincy et de Corleona Batilly
par Cap Kennedy, née à l’ELEVAGE DE BATILLY chez
JEAN-CLAUDE VIOLLET à La Celle-St-Cyr (89). Elle
obtient une note générale de 15,86. Sa deuxième mère
a notamment produit Shampagne Batilly SF (ISO 146),
Champion des Mâles Selle Français à 3 ans. C’est la
souche du crack Rochet Rouge SF (ISO 194), médaille
de bronze individuelle aux Jeux Olympiques d’Atlanta
avec Alexandra Ledermann (FRA). Eglantine est une
jument avec du cadre, des dessous en place et une tête
racée. Elle obtient la meilleure note au trot et a sauté
avec sérénité en répétant ses efforts.
www.sellefrancais.fr

Femelles de 3 ans qualifiées pour l’Evénement Femelles Selle Français
les 2 & 3 Septembre 2016 pendant la Grande Semaine de Fontainebleau
Nom

Père

Père de Mère

Engageur

DACODAKE AU CHENE
DAHINA DE FLORIANE
DAINTY LADY
DALAKANI DES FEES
DALHIA D'HELBY
DAMALIAH
DAME DE COEUR SURGEON
DAME DE LA HARDT
DAMRYSA DES BRULINS
DAMZELLE D'EMY
DANAE DU SABLON
DANASTASIA MANCIAISE
DANSEUSE DE L'ISLE
DANZA DE JUL
DARLING DES AMUSOIRES
DARLING MOUCHE
DAYANA LA MARGUERITE
DAYANA MOUCHE
DAYMON
DAZZLE DES CEDRES
DECIBELLE
DEE DE JY
DEESSE D'AUDOUVILLE
DEESSE DE RIVERLAND
DELIA
DELICE DES TREIZES
DELICES DU LUNAIN
DELS'STAR DU POMIEZ
DELTA DE SAND
DENERYS DU MONTCEAU
DEVINETTE DE BRENNE
DHAILOU DE LA MAILLE
DHINNA D'ARVERN
DIAMANTINE DE VIE
DIAMS DE LOISNE
DIANE DE SIVRY
DICSITTE DES ONGLOUS
DIDASCALIE DU CHAPPEY
DIVA D'EMY
DIVA DES AS
DIVA DU FIEF
DIVINE DE VESQUERIE
DIVINE ETOILE
DIWAN M'AUREA
DJILA DU MONT
DJOUNE DE LA COUDRE
DJUMPIE DE TROTEVAL
D'LA DYNAMITHE
DLYS DE LA CROIX
DOMINIKA MANCIAISE
DONATELLA SINE
DOODLE JUMP
DOODLEJUMP DU CLOS
DOREMI DES FLAGUES
DORIANE DE REMELING
DORIS D'HELBY
DOUCE AMERE SINE
DOUCHKA DES ELIES
DOUCHKA D'HELBY
DRAGONFLY D'ORVILLE
DREAM DAY MELP
DREAM DE LA HARDT
DREAMS
DROLE DE DAME CALONNE
DUITAMA DE KOGIS
DULCINEE DE PIENCE
DUNE DE REVE
DUNE DES CYCLADES
D'UNE DU FALLOWAY
DYNAMITE DU MIRAL

DAMIRO B
FLIPPER D'ELLE SF
CARDERO
LITCHI HOY SF
KOUROS D'HELBY SF
OGANO SITTE
CALIDOS
ORLANDO
NEW LOOK DU THOT SF
GRAFENSTOLZ
DIAMANT DE SEMILLY SF
VIGO CECE SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
ENSOR VAN DE HEFFINCK
VIGO CECE SF
ULIXE SF
QUITE EASY
UTRILLO VD HEFFINCK
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
EPSOM GESMERAY SF

QUINIOU SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
ROSIRE SF
SUBOTICA
VOLTAIRE
GRAVES
KEOPS DU VINNEBUS SF
FETICHE DU PAS SF
CABDULA DU TILLARD SF
GIOTTO II SF
NARCOS II SF
QUIDAM DE REVEL SF
SOCRATE DE CHIVRE SF
ECHO DES FORETS II SF
VAS Y DONC LONGANE SF
CANALETTO
FLORISSANT SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
IBIS DE COURCEL SF
VELOCE DE FAVI

SCEA LE CHENE
MME NADIA PIERRE
M. DIDIER MARTIN
MME LAETITIA BAZIN
EARL TRIHAN-LAMOTTE
M. GUILLAUME DILHAN
MME EMILIE VERCAUTEREN
M. ROGER STOCK
M. GERARD AUBRY
MME EMILIE VERGNES
M. ET MME PLISSON
DR.V DENIS HUBERT
M. GUILLAUME DILHAN

JARNAC SF
VIGO CECE SF
UNTOUCHABLE M
DIAMANT DE SEMILLY SF
L'ARC DE TRIOMPHE
NARTHAGO SF
KANNAN
DOLLAR DELA PIERRE SF
L'ARC DE TRIOMPHE
CARDERO
QUITE EASY
EPSOM GESMERAY SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
KANNAN
QUITE CAPITOL
OGANO SITTE
ULMAR MAIL SF
ON IRA SF
L'ARC DE TRIOMPHE
FAKIR DE KREISKER SF
LUCCIANNO SF
DAUPHIN DE SAVINIA SF
KHEOPS ST LOIS SF
LANDO
SCAREFACE DE MARS SF
ULMAR MAIL SF
TINKA'S BOY
OGRION DES CHAMPS SF
VIGO CECE SF
JARNAC SF
CONRAD
OPIUM DE TALMA SF
NARTAGO SF
REMELING
IVOR D'HELBY SF
NARTAGO SF
AIR JORDAN
TRESOR D'HELBY SF
MR FLY DE LANDETTE SF
ARKO
NEGUS DE TALMA SF
CALIDOS
STENTHOR MORINDA SF
KANNAN
TSUNAMI DE HUS
CONTROE
GUEPARD DE BREKKA SF
NORMAN PRE NOIR SF
NABAB DE REVE

ROBIN DES CHAMPS
VONDEEN SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
DOLLAR DU MURIER SF
QUIDAM DE REVEL SF
VESONTIO DU MESNIL SF
QUICK STAR SF
NIRVANA V
ROX DE LA TOUCHE SF
YARLANDS SUMMER SONG
AVEC ESPOIR SF
AIGLON DE LA LANDE SF
VOLTAIRE
CASSINI II
TRESOR DE CHEUX SF
EOLE DES ORCETS
BEGUIN DE MOENS SF
VANUS D'OLYMPE
HURLEVENT SF
BAMBY D'ELLE SF
JIVARO DU ROUET SF
TICKET CHIC SF
MR BLUE
VAL DE SAIRE SF
MYLORD CARTHAGO SF
PALESTRO II SF
ORGUEIL DU DONJON SF
SOUVIENS TOI III SF
ORLANDO
RADIATOR
CHENU DU PLESSIS SF
LEPRINCE DE THURIN SF
VESONTIO DU MESNIL SF
TRESOR DE CHEUX SF
CANTUS
TINKA'S BOY
CAROLUS
ALME SF
QUAT'SOUS SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
WILLIAMS
OBERON DU MOULIN SF
OSIER DU MAURY
DIAMANT DE SEMILLY SF
VERDI SF
ALBAN A
CARTIER D'OR SF
BRANDY DE LA COUR SF
ALLIGATOR FONTAINE SF

MME ALINE GATOUX
G.A.E.C. MOUCHE
M. STEPHANE MONIER
G.A.E.C. MOUCHE
MME CAROLE RINJONNEAU
MME CORALIE D'ANCONA
MME BRIGITTE CHARVOLIN
M. OMER LEGOUPIL
M. STEPHANE MONIER
MME HELENE LE CRAVER
MME CORINNE BARCOURAZEAUD
M. HENRI BOUSTENS
MME MARIE-AGNES DECHAMBENOIT
M. PHILIPPE BELLOT
MME CARINE VAN INGEN
M. JEAN-CLAUDE RENAULT
MME CHANTAL BARAGOIN
M. GERARD MOIZEAU
MME MONIQUE LESAGE
MME SAMRA HAMMAR
MR FRANCK MARGAT
MME EMILIE VERGNES
MME STEPHANIE LEROUX
M. FRANCOIS IMBERT
G.A.E.C. DE LA VESQUERIE
M. JEAN-LOUIS LELIEVRE
MME AUDE HEDOUIS
M. ANDRE MICHON
MME NATHALIE LEGENDRE ROGERET
M. JEAN RENNER
MME MANON TERNEL
M. JEAN-MARC MAUCON
DR.V DENIS HUBERT
M. JEAN-LOUIS HUREL
SCEA BOUDAREL GLEIZES
MME MARGUERITE GRIZON
M. FREDERIC LAVOINNE
MME STEPHANIE WEHR
EARL TRIHAN-LAMOTTE
M. JEAN-LOUIS HUREL
M. JEAN MARIE LEGENT
EARL TRIHAN-LAMOTTE
HARAS DES HAYES
MME ANAIS BOUYSSOU
M. ROGER STOCK
DR.V INGE ANN TACK TIBERGYN
M. REGIS LE BARBE
M. LUIS EDOUARDO URREA GARZON
M. MARC LOIZON
M. THIERRY CHALARD
MME MARIANNE PERRIAT
MME AURORE CIRODDE
M. CHARLES THELLIER

Femelles de 2 ans qualifiées pour l’Evénement Femelles Selle Français
les 2 & 3 Septembre 2016 pendant la Grande Semaine de Fontainebleau
Nom
E MAIL DE CANTELOUP
EASTER DU MARAIS
EBENE DE HUS
ECLIPSE DU CEDRE
ECOSSE PALORDET
ECUME DE JULYS
ECUME DE TALMA
EDELWEISS DE CHANDIAN
EDEN D'AUTEUIL
EDEN DES MUZES
EDEN DU SORNIN
EGERIE DE CHAMFIGNE
EGERIE DE PREUX
EGERIE DE STE ANNE
EGERIE DES NOES
EGERIE D'ISIGNY
EGERIE D'OC
EGLANTINE BATILLY
EGLANTINE DU POULER
ELEGANCE DE LUME
ELFEE DES 3 CROIX
ELFIN DE BLANY
ELFY DE CHALUSSE
ELFY DE MANDRES
ELITE D'HELBY
ELLE DE MALOTITHE
ELLEA DU MONT
ELOE DES LOGES
ELOISE DE CHALUSSE
ELSA D'OBERNAI
ELYSEE DE RIVERLAND
ELYSEE DE TRIAVAL
EMERAUDE SILVANAIS
EMIE DE SINGLY
EMRAUDE DE CHALUSSE
ENERGIKA DE KARCA
ENERGY DE TROTEVAL
ENGIE DE LA MUSE
ENVOL DU PECHER
EPONA DE CHATEAUDIN
EPSO VERTIGE D'ALTAIC
EPSYLONE DU MANOIR
ESADOR DES CHOMIES
ESHA MAIL
ESMERALDA DU TER
ESPERANZA DE KOGIS
ETNA DE HUS
ETOILE D'AGENAIS
ETOILE D'ANGE
ETOILE DE LA CREUSE
ETOILE DE TROTEVAL
ETOILE DU MANOIR
ETOILE DU SALBEY
ETOILE JOLIE JAL
ETOKIA LAUMAIE
EVANOHE DU BAUJAC
EVASION DU SORNIN
EVIDENCE LABARAQUETTE
EVYDENCE DE CERAK
EXQUISE DE BELLE VUE
EXQUISE UNE PRINCE
EXTASIE DE LA PIERRE
EXTASY DU MONTCEAU
EXTRA D'HELBY
EXTRA PAM
EXTRA TOP DE LA BYCHE
EYRDAILE MALPIC
EYWA DE RIMA

Père
OLD CHAP TAME SF
TSUNAMI DE HUS SF
CONRAD
SUNDAY DE RIVERLAND SF
QUICK STAR SF
CASALL DE FUYSSIEUX
OPIUM DE TALMA SF
VITTO DE CARTHEREY
LEVISTAN
VIKING DU BARY SF
SUNDAY DE RIVERLAND SF
EPSOM GESMERAY SF
VOLNAY DU BOISDEVILLE SF
CANTURO
NABAB DE REVE
KANNAN
QUATRO DE RIVERLAND SF
QUAPRICE BOIMARGOT QUINCY
ELDORADO DE HUS
FLAMENCO DESEMILLY SF
KANNAN
DOLLAR DELA PIERRE SF
TSUNAMI DE HUS SF
L'ARC DE TRIOMPHE
URBAIN D'HELBY SF
NUMERO UNO
CANTURO
CANTURO
LUX
IDEM D'AZUR
NABAB DE REVE
L'ARC DE TRIOMPHE
QLASSIC BOIS MARGOT SF
VIGO CECE SF
JARNAC SF
AIR JORDAN
PEZETAS DU ROUET SF
MYLORD CARTHAGO SF
QLASSIC BOIS MARGOT SF
CAP KENNEDY
ESTEREL DES BOIS SF
OGRION DES CHAMPS SF
CRUSADOR
IOWA
CANTURO
DIAMANT DE SEMILLY SF
BALOU DU ROUET
L'AMOUR DU BOIS SF
SPIRIT OF SEMILLY SF
FRINGANT DE LAFAGE SF
QUINTUS D'09
ROBIN DU HAMEL SF
L'ARC DE TRIOMPHE
EASY BOY SF
CATOKI
TRESOR DE VIRTON SF
QLASSIC BOIS MARGOT SF
MODESTO
CANTURO
ULMAR MAIL SF
DIAMANT DE SEMILLY SF
ADAGIO DE TALMA SF
MAGNUS ROMEO
ARGOS D'HELBY SF
KANNAN
GOLDFEVER
TOP GUN SEMILLY SF
CONRAD

Père de Mère
MUGUET DU MANOIR SF
LE RIVERAIN
LAMM DE FETAN SF
DOLLAR DU MURIER SF
CALVARO
ESPOIR BRECEEN SDF
FERGAR MAIL SF
SOCRATE DE CHIVRE SF
RAJPOUTE
MARCHAND DE SABLE
IN CHALA A SF
METAL SF
SPARTAKHUS
IVORY STAR SF
L'ARC DE TRIOMPHE
DOLLAR DU MURIER SF
OSIER DU MAUR
CAP KENNEDY
RUBENS D'HELBY SF
TOTOCHE DU BANNEY SF
QUIDAM DE REVEL SF
QUALITY TOUCH
APACHE D'ADRIERS SF
FANGO IN BLUE
C INDOCTRO
DIAMAN DE L'ABBAYE SF
PANAMA TAME SF
RYON D'ANZEX
TINKA'S BOY
SOCRATE DE CHIVRE SF
LUX Z
CASSINI II
TALENT PLATIERE SF
OPIUM DE TALMA SF
FAST
NARCOS II SF
QREDO DE PAULSTRA SF
LE TOT DE SEMILLY SF
TROUPIER SF
BELLINO SF
SELF DE MOENS SF
ECHOGENE LATOUR SF
GAMIN DE QUIESCE SF
ALLIGATOR FONTAINE SF
HURLEVENT SF
EPHEBE FOR EVER SF
CAPITOL I
CONCORDE
QUOUGLOF ROUGE SF
OR DE PIERRE
MUGUET DU MANOIR SF
NONSTOP
DOUBLE ESPOIR SF
VONDEEN SF
BURGGRAAF
FLIPPER D'ELLE SF
LORD LAPTOP
DALTONE MOUCHE SF
NIGHT FEVER DU DON SF
URCOS DU DEFEY SF
URBAIN DU MONNAI SF
FLIPPER D'ELLE SF
SUPER KRACK
HAND IN GLOVE
PARCO
SURCOUF DE REVEL SF
QUALISCO III SF
VOLTAIRE

Engageur
MME ELVINE PERRIER
M. FRANÇOIS SAINT MARTIN
MME VALERIE FOUBART
MME CLAUDIE AVENET
M. FABRICE LAGUIDE
MME MYRIAM CHARPIN-CORDUANT
M. BRENDON KESSAB
FONDATION D'AUTEUIL
MME BENEDICTE OUVRARD
M. BRUNO MONTGINOUX
M. PATRICE FOUBERT
M. PATRICK THIBAUT
M. JACKY DOGUE
MME BRIGITTE BOIZIAU
M. BERNARD CHEVALIER
ELEVAGE DE BATILLY
M. SAMUEL KERVADEC
MME LUCIE LEPARREE
M. PHILIPPE GEORGE
E.A.R.L. DOMAINE DE BLANY
MME SOLANGE PLANSON
M. DENIS FOURRIERE
EARL TRIHAN-LAMOTTE
DR.V DOMINIQUE TIERNY
M. EMMANUEL PAYSANT LE ROUX
M. JEAN PIERRE BENDINELLI
MME SOLANGE PLANSON
M. MARIUS BECHTOLD
ELEVAGE D'YLLOME
MME CATHERINE PALMER
MME MARTINE JADEAU
MME SOLANGE PLANSON
M. RAYMOND MAURE
M. JULIEN AUBREE
M. SERGE VIEL
MME CHRYSTELLE RABEYRIN
MME SOPHIE AUSSEUR
MME ANNE-LAURE SAUBAN
CENTRE EQUESTRE DU MANOIR
MME ANAIS LEVEQUE
M. STEPHANE MONIER
M. CLAUDE BICHET
M. LUIS EDOUARDO URREA GARZON
M. JEAN-MARIE MARTIN
M. BERTRAND SAINT MARTIN
E.A.R.L. ECURIE DE LA SOULEUVRE
MME ANANDA JOIGNET
M. JULIEN AUBREE
MLLE MARTINE PERIER
E.A.R.L. HARAS DU GRAND CAUGY
EARL ELEVAGE PEUCH
MME STEPHANIE BLONDIN ROULIER
MME GABRIELA BARBIER ACKERMANN
M. BRUNO MONTGINOUX
MME ISABELLE BRUT
MME LUCIE LECLERC BEE
MME LUDIVINE JULIEN
MME JULIETTE PENIN
MME CHARLOTTE GANDON
EARL TRIHAN-LAMOTTE
M. BERTRAND SAINT MARTIN
MME CELINE CORDESSE
MME CORINNE PEYRON
M. JEAN-MARIE MARTIN

Les Garennes

Vers de nouveaux outils de
croisement pour les Éleveurs
Le Stud-Book a entamé depuis plusieurs années des travaux pour tester de nouvelles
méthodes de description des chevaux en complément de travaux scientifiques
sur l’analyse du génome. L’objectif est de trouver des corrélations entre les données
descriptives et génétiques, afin de fournir de nouveaux outils à nos éleveurs.

Les outils de phénotypage

Le phénotype est l’ensemble des caractères observables d’un individu (modèle, performances…). Plusieurs
méthodes permettent une description objective de ces
caractères : c’est le phénotypage.

• Le jugement en concours de Modèle et Allures
Depuis 2005, les concours de modèles et allures (conformation, locomotion, aptitudes à l’obstacle) ont permis
de collecter les notes de 25 000 chevaux. Comment
valoriser les données de ce « big data » issues de 10 ans
de travail collectif entre éleveurs et juges ?
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Le Stud-Book a engagé, en collaboration avec l’IFCE
et l’INRA, et le soutien du Fonds EPERON, un travail
pour définir s’il est possible d’en extraire des informations sur les caractères transmissibles des étalons à leur
production.
Les deux premières étapes du programme d’analyse des
données ont été réalisées. Les résultats de la troisième
et dernière phase, c’est-à-dire la création d’indices
donnant des informations sur la descendance des
étalons, sont attendus pour la fin de l’année. Restera
à valider leur pertinence avant de pouvoir les diffuser.
www.sellefrancais.fr

Les Garennes

Technique

La caractérisation.

En parallèle des concours modèles et allures (à gauche), le Selle Français a innové cette année
en mettant en place du pointage où les notations (voir grille page 76) font abstraction de tout
jugement.
Certains juges du Selle Français sont formés à la fois pour juger les concours de modèle et allures
(ci-dessus), mais également pour effectuer le pointage (ci-contre) selon les éléments de la grille
présentée page suivante.

Le pointage

Le système du pointage est utilisé depuis des décennies chez
les bovins. Chaque race définit sa grille de critères. Chez la
Prim’Holstein (une laitière, issue de la génétique française),
les femelles sont ainsi « décrites » lors de leur 1re lactation. La
table compte 19 postes : 8 pour les mamelles, 4 pour le corps,
2 pour le bassin et 4 pour les membres et l’état général de la
vache. Les résultats sont transmis à l’INRA qui calcule des
indexes morphologiques, lesquels orientent la pertinence des
accouplements.
En parallèle de cette description, le pointeur attribue une
note – laquelle est cette fois un jugement de valeur – sur
100 à chaque vache. Cette appréciation porte à 45 % sur les
mamelles, à 20% sur le format, à 15% sur la solidité laitière et
à 20% sur les membres. Des experts génétiques indépendants
conseillent les éleveurs sur la meilleure manière d’orienter
leur élevage.
Chez les ovins, le pointage s’effectue parfois à partir de
photos prises au smartphone. Cette technique élimine une
part de subjectivité des pointeurs, mais rend difficile l’appréciation des aplombs.
La description des chevaux par pointage existe depuis de
nombreuses années pour les chevaux de trait et dans certains
stud-books étrangers comme le KWPN, le Oldenburg et en
Suisse.
www.sellefrancais.fr 

Stud-Book Selle Français

dans les autres espèces et races

• Le pointage
Le pointage consiste à observer sans juger. Il décrit
objectivement les caractéristiques de chaque cheval
sans but de classement.
En 2015, le Stud-Book a décidé de s’engager dans cette
voie. Une grille des critères de conformation, de locomotion, de technique de saut et de comportement a
été établie (cf. illustration p. 76). Une première phase de
test a été lancée sur la base de 31 critères permettant
de décrire le modèle du cheval, 12 sa locomotion, 7
son aptitude au saut en liberté et 4 son comportement
(sang, tempérament, courage, respect). Ces notations
se font sans comparer les chevaux les uns aux autres.
Chaque critère est coté de 1 à 7 (sans appréciation
Le magazine Le Selle Français N°27
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La caractérisation.

de « bon » ou « mauvais »). Ainsi, pour les aplombs, un
cheval cagneux sera pointé 1, un cheval panard sera
pointé 7, tandis qu’un cheval ayant des aplombs droits
sera pointé 4.
L’ensemble de la procédure de pointage prend plus
ou moins de temps, selon le degré d’expertise du
pointeur. Il faut compter 10 mn pour pointer visuellement la morphologie d’un cheval, 10 mn pour ses
allures, 5 mn pour le saut en liberté.
La phase de test devait comprendre la caractérisation de plus de 1 000 chevaux pour espérer en tirer les
premières conclusions statistiquement significatives,
identifier les critères héritables ou non et, sur cette
base, construire un premier panorama des caractéristiques transmises par tel ou tel étalon.
72 mâles de 3 ans, issus de 46 pères, ont été pointés
en 2015. A cela, s’ajoute cette année les 270 candidats
étalons de 3 ans issus de 182 pères, plus 40 pouliches
de 3 ans. Le relevé de données va se poursuivre dans
les mois à venir.

• La morphométrie 3D
A côté des systèmes complémentaires que sont le
jugement classique et le pointage en cours d’expérimentation, il existe des méthodes plus fines, utilisables pour
des travaux de recherche, mais pas encore en routine.
La morphométrie 3D, développée depuis 1999 par
le Pr. Nathalie Crevier-Denoix, en partenariat avec le
Stud-Book Selle Français et les Haras nationaux, est
www.sellefrancais.fr 

une technique de pointage issue de la recherche.
Agrémentée des dernières technologies de pointe, elle
a été remise au goût du jour et consiste maintenant
à filmer les chevaux marchant au pas à l’aide de 4
caméras 4K (une devant, une derrière et deux sur le
côté). Les films permettent de modéliser le cheval en
trois dimensions pour en mesurer les segments, les
angles des articulations, etc. La caractérisation se fait
principalement à partir de repères morphométriques,
ce qui dispense les techniciens de coller une grande
série de marqueurs sur le poil des chevaux, comme cela
se faisait précédemment. Deux gommettes, collées à
la pointe du genou et sur la hanche, suffisent. Un gain
de temps évident lorsqu’il s’agit de décrire un grand
nombre de chevaux ! L’IFCE a ainsi pu filmer 30 chevaux
à l’heure, soit tous les chevaux à leur sortie de piste…
Pas besoin de juges ni de pointeurs experts non plus,
des techniciens suffisent pour les prises de vue et leurs
analyses. Une méthode des plus objectives donc, mais
qui reste lourde et chère à mettre en œuvre, surtout
pour la partie dépouillement des informations.
Une première étude qui avait été menée en 2002 et 2003
avec cette technique, portant sur 750 chevaux de Selle
Français âgés de 4 et 5 ans, puis sur les 36 étalons pères
ou grands-pères de ces premiers, avait permis de vérifier
l’héritabilité de certains caractères morphologiques.
Ainsi, la profondeur relative du thorax ou la longueur du
tronc se sont révélées héritables, à la différence de l’inclinaison de la croupe ou de la taille au garrot.
Le magazine Le Selle Français N°27
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Une seconde étude avait été menée en 2004 sur la
morphologie 3D de 40 chevaux de saut d’obstacles :
20 de niveau international et 20 amateurs. Quelques
tendances s’étaient dégagées, mais elles restent à
être confirmées vu le faible effectif concerné. Ainsi,
il a été observé chez les chevaux de haut niveau une
tendance à une articulation de l’épaule plus fermée
et un humérus plus horizontal que chez les chevaux
amateur. De même, les champions avaient la croupe
plus haute et moins faite en montant que les autres.
Leurs bras, croupes et cuisses étaient plus longues,
tandis que leurs avant-bras ou leurs troncs étaient
plus courts…
La morphométrie 3D devrait nous permettre d’ici peu
de calculer des indices morphologiques qui caractériseront les chevaux selon dix caractères dont l’héritabilité est forte. A titre individuel, on pourra ainsi situer
son cheval par rapport à la moyenne selon chacun de
ces dix critères et, au niveau de la race, le Stud-Book
Selle Français pourra communiquer sur les grandes
caractéristiques de la descendance de chaque
étalon, fournissant ainsi à l’éleveur un outil objectif
de croisement.
Pour le projet SOGEN* (lire page 79), 1713 chevaux ont
été mesurés en 2015 et 2016 en morphométrie 3D. Les
analyses sont en cours.

Photos IFCE

• L’accélérométrie

La morphométrie 3D, développée en partenariat avec le Stud-Book Selle Français, collecte les
données filmées par quatre caméras d’un cheval marchant au pas afin de modéliser le cheval. Deux
gommettes (en haut), collées sur la hanche et le genou du cheval, permettent les prises de vue dont
l’analyse devrait aider à mieux cerner l’héritabilité de certains caractères.
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En ce qui concerne les allures et le saut, un moyen
moderne de décrire le phénotype de chaque cheval
repose sur l’accélérométrie. Le système EquimetrixTM développé à l’INRA par le Pr. Eric Barrey dans
les années 90 (commercialisé depuis 2002 par la
société Centaure Metrix) consiste à positionner un
petit boitier sous la sangle ou le surfaix du cheval,
tandis qu’il se déplace ou saute en liberté. Cette
technique doit nous permettre de connaître les
caractéristiques naturelles de fonctionnement de
l’animal, indépendamment de l’habileté d’un cavalier.
Le capteur enregistre des accélérations qui traduisent
la cadence, la régularité, la symétrie, l’équilibre, la
propulsion des postérieurs et des antérieurs, aussi bien
dans chacune des trois allures que lors du saut. Les
résultats, notamment le pic d’accélération des postérieurs au moment de l’appel et de la réception, varient
beaucoup en fonction du type d’obstacle.
Selon le Pr. Eric Barrey, les chevaux moins doués pour
l’obstacle présentent une accélération supérieure des
antérieurs à l’envol, un plus grand ratio antérieurs/
postérieurs entre les pics d’accélération et une cadence
plus lente lors de l’abord que les bons sauteurs.
Renverser une barre semble corrélé avec une moindre
accélération des postérieurs durant l’appel et un ratio
élevé entre l’accélération des antérieurs et celle des
postérieurs. Sur les verticaux, la faute correspondrait
à une augmentation du rythme de la battue à la fin de
l’abord et à un regain d’énergie pendant l’appel.
Pour le projet SOGEN*, 1 800 chevaux ont été mesurés
en 2015 et 2016 en accélérométrie. Les analyses sont
en cours.
www.sellefrancais.fr

La caractérisation.
ne pourra correctement s’exprimer que
si le cheval qu’il exploite possède au
départ les qualités intrinsèques nécessaires. Ses qualités sont les résultats
de l’expression de son génome. C’est
pourquoi, on a toujours intérêt à
produire un cheval sain et potentiellement adapté à son utilisation. C’est cet
objectif que l’on cherche à atteindre
grâce à la génomique.
Rappelons que le premier séquençage
complet des gènes d’un cheval n’a
été réalisé qu’en 2007 (sur la jument
Pur-Sang Twilight). Dans un premier
temps, les chercheurs se sont concentrés sur la recherche de gènes liés à
des pathologies héréditaires, puis ils se
sont mis en quête de gènes favorisant la
performance en endurance, en course,
et maintenant en saut d’obstacles.

Les travaux en cours

Dès 2007, le Docteur Anne Ricard a réalisé les histogrammes des étalons en tête des classements. Ici, ceux de Rosire, Diamant
de Sémilly et Apache d’Adriers. Les données de chacun sont comparées à celles de la moyenne.

Quid du génotype ?

De nouvelles techniques actuellement disponibles
ont permis l’émergence d’une nouvelle branche de
la génétique : la génomique. Cette science permet
un inventaire de plus en plus précis des gènes d’un
organisme pour en étudier leur fonction et leur
expression.
Pourquoi s’intéresser à la génomique des équidés ?
Rien ne remplacera jamais le savoir-faire de l’éleveur, de
son entraîneur ou de son cavalier, mais ce savoir-faire
www.sellefrancais.fr 

L’Irlandaise Emmeline Hill a mis en
évidence des profils génétiques types,
basés sur le gène de la myostatine (un
facteur de croissance qui limite le développement des muscles), qui favorisent
la prédisposition des Pur-Sang aux
courses de vitesse (comme aux USA)
ou aux longues distances (comme en
France). Un test (Equigenone Speed
Gene Test) est commercialisé pour
faciliter la sélection.
La Suédoise Lisa Anderson, qui
travaillait sur les chevaux islandais, a elle
breveté un gène (DMRT3) lié à la coordination du mouvement des jambes
des mammifères et dont un allèle muté
favorise les allures symétriques (trot
et amble), au détriment du galop. La
recherche de ce gène est commercialisée dans le monde des courses de
trot et dans celui des chevaux islandais
(dont les porteurs sont pourvus de cinq
allures).
Sophie Danvy, généticienne à l’IFCE,
met toutefois en garde contre la
tentation d’une sélection simpliste sur
ces gènes, lesquels n’expliquent qu’une
partie de la performance en course.

Le projet SOGEN
Le projet de recherche SOGEN, porté par le Docteur
Anne Ricard de l’INRA, l’IFCE et les associations de
race, a débuté en 2015. Il vise à une meilleure caractérisation du cheval de saut d’obstacles en utilisant les
outils de la génomique.
Deux étapes sont nécessaires à la mise en place de ce
projet :
• la première consiste à mesurer de façon détaillée
le cheval pour obtenir des informations précises sur
différents caractères : c’est le phénotypage ;
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Dans le futur, une fois le génotypage effectué et
analysé, il faudra le mettre en relation avec les éléments
du phénotype récoltés, c’est-à-dire les indices de
performances sportives, ainsi que les résultats des
techniques de caractérisation (pointage, morphométrie 3D et accélérométrie). Des études sur le tempérament (ex. émotif ou pas) et des critères de santé des
chevaux pourraient à terme s’y ajouter.
La confrontation de toutes ces données permettra
d’améliorer le niveau de connaissance du potentiel
génétique des reproducteurs sur différents critères, en

IFCE

• la seconde permet d’analyser les caractéristiques
des gènes de ces mêmes chevaux : c’est le génotypage.
On cherche ensuite à établir des liens entre les deux
types d’informations collectées sur les chevaux. Il
deviendra alors possible d’informer tout propriétaire
le désirant des caractéristiques génomiques de son
poulain, dont sont déduites une partie de ses capacités
héréditaires. Les éleveurs pourront alors raisonner
leurs accouplements sur davantage de critères en
fonction des objectifs qu’ils se fixent et envisager
une orientation plus précoce de chaque individu
produit.

L’accélérométrie collecte des données sur le phénotype de chaque cheval aux trois allures et au saut.
Un boitier (ci-dessus et ci-contre) est fixé sous la sangle du cheval et enregistre le mouvement. Il
s’agit d’objectiver les caractéristiques locomotrices de chaque cheval. Le guide de lecture ci-contre
montre l’histogramme d’un cheval donné par rapport à la moyenne des chevaux.

ISO pour le Saut d’obstacles, ICC pour le Concours Complet
et IDR pour le Dressage, ils prennent en compte toutes les
épreuves (amateur et pro) courues en France (à l’exception des
hunters) au cours de l’année, par classe d’âge des chevaux.
Au départ, en 1972, ces indices étaient calculés sur les gains
annuels, auxquels se sont ajoutés les classements en 1998.
Depuis 2008, les gains annuels ont été remplacés à la demande
des professionnels par des critères sportifs de difficulté technique de l’épreuve (hauteur et largeur) et traduits en gains fictifs
sur l’année en ce qui concerne la formule mathématique.
Ces indices de performance sont accompagnés d’un coefficient
de précision (CP) qui dépend du nombre de sorties du cheval. Un
CP supérieur à 0,8 signifie que l’indice est extrêmement fiable,
tandis qu’un CP inférieur à 0,6 indique qu’il est mal connu.
Les chevaux dans la moyenne ont un indice de 100. Un indice de
120, signifie que le cheval fait partie des meilleurs 12% : c’est un
« bon ». Un indice supérieur à 140 indique l’un des meilleurs 1 à
2 % : c’est un « très bon ».
L’indice moyen des chevaux rencontrés permet de savoir si le
cheval a affronté plutôt de bons ou de plus faibles chevaux lors
de ses sorties. Ainsi un cheval dont l’indice est 120, aura fait
moins bien que ses concurrents si l’indice moyen de l’année pour
sa classe d’âge est de 140, aussi bien s’il est aussi de 120, et nettement mieux s’il est de seulement 100.
Les indices morphologiques
Ils sont calculés à partir des données du pointage. Ils décrivent
les caractéristiques les plus héritables d’un étalon. Ainsi, pour le
critère de la taille, un sire dont l’indice est 2 pour ce critère fait
partie des 2% du cheptel qui apportent le plus de taille à leurs
poulains (indépendamment de la jument). Si la jument a un
indice de taille de 0 (ce qui signifie qu’elle est dans la moyenne),
le poulain aura un indice de 1, c’est-à-dire que s’il est reproducteur un jour, il produira statistiquement des chevaux un peu plus
grands que la moyenne actuelle.
Les indices génétiques morphologiques résument par des chiffres
les tendances de production d’un reproducteur. Ils permettront
de prédire statistiquement lors du croisement la morphologie
du poulain à naître et d’éventuellement alerter l’éleveur sur un
mauvais choix d’étalon.
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Les Garennes

Les indices de performance

Quickly de Kreisker, meilleur ISO de l’ensemble de la population en 2015.

www.sellefrancais.fr
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La caractérisation.
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La caractérisation.

Les Garennes

De l’importance de faire les bons choix

Jugement, pointage, accélérométrie, morphométrie collectent des informations dont l’analyse
permettra de guider les éleveurs dans leurs choix de croisement afin d’améliorer la race Selle
Français dans le sens de son usage.

vue des futurs croisements, sachant qu’il s’agira toujours
d’une approche statistique donc pas sûre à 100 %.
À ce jour, dans le cadre du projet SOGEN, 2 800 chevaux
de 3, 4 et 5 ans ont déjà été filmés en 3D, ont été caractérisés dans leur locomotion (pas, trot, galop) ou ont
sauté avec un boitier Equimetrix fixé sous le surfaix
lors de quatre concours régionaux. Les résultats sont
envoyés (confidentiellement) aux propriétaires après le
dépouillement. Notons bien que pour l’instant, ce ne
sont que des données factuelles. Il n’y a pas encore de
relations établies avec la performance ou de prédiction
quant à la transmission de ces caractères.

L’adage populaire voudrait que la qualité d’un cheval
dépende à hauteur de 50 % du cavalier et de l’entrainement, à 30 % de la qualité de l’élevage, l’alimentation, les
soins, … et seulement à 20 % à la génétique. Mais ainsi
que le souligne Benoît Chaigne, directeur technique
du Stud-Book Selle Français, « rectifier les éléments
sportifs (comme l’entraînement) peut se réaliser rapidement. Idem pour les critères d’élevage : changer d’alimentation ou de prophylaxie reste une affaire de mois
ou de semaines. En revanche, les décisions et orientations prises dans la sélection sont stratégiques et ne
produisent leurs fruits qu’environ 10 à 15 ans plus tard,
lorsque la nouvelle population sélectionnée est sur les
terrains de compétition. Corriger le tir est alors long et
complexe, d’autant que nous sommes dans un environnement concurrentiel entre stud-books. Actuellement,
le Selle Français se bat à égalité avec les meilleurs
mondiaux en CSO et CCE. D’où la nécessité de se doter
des meilleurs outils possibles pour caractériser ses
poulinières et ses poulains, et d’offrir la possibilité aux
éleveurs d’accéder à des informations objectives pour
les aider à choisir l’étalon le plus adapté à leur jument ».
*Le projet SOGEN a été labellisé par le conseil scientifique
de la filière équine. Il bénéficie du cofinancement de l’IFCE
et du Fonds EPERON et s’appuie sur le soutien logistique de
la Société Hippique Française et la contribution des propriétaires de chevaux Selle Français.

NASH

Ventes aux enchères
14, 15 et 21 octobre

A l’occasion du CSI 1*/2*/3*
et des Journées du Selle Français
du Meeting d’automne
Pôle Hippique de Saint-Lô (50)

Ryan des Hayettes

sélectionné avec
Simon Delestre
pour les JO de Rio
Ventes Nash 2008

Dernière sélection
15 septembre
Saint-Lô
(matin)

@Equin Normand

Quadillac les Parts

Vice-championne pro élite
à Fontainebleau

Ruby de la Fosse
Sweet Phir
Ventes Nash 2009
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Photos Pixels Events

Une finale très
Glamour !
Un théâtre : le Normandie Horse Show et son CSI3* ; une couronne : celle de
Champion Suprême ; un défi à relever : deux manches où surpasser 95 poulains
venus de toutes les régions de France. Pour remporter cette finale « Le Cheval »
du Championnat de France des Foals SF 2016, il ne fallait pas démériter !
Des éleveurs d’Aquitaine, de Bourgogne, d’Auvergne,
du Limousin, de Lorraine, du Nord, de Franche-Comté,
pour un total de 15 régions représentées, avaient
rejoint l’évènement multidisciplinaire du NHS où sport
et élevage se côtoient durant 10 jours.
Parmi les pères les plus utilisés, on dénombrait
7 produits du Selle Français Ogrion des Champs,
6 de Contendro, 5 de Vagabond de la Pomme et 4 de
Kannan et Cornet Obolenski, sur 56 pères recensés. Au
niveau des pères de mère, on note une grande diversité
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avec 78 différents aïeuls. C’est L’Arc de Triomphe qui se
démarque avec 5 descendants, puis les Selle Français
Dollar dela Pierre SF (4), Flipper d’Elle (3) et Mister
Blue (3). Trois foals d’origine Dressage étaient engagés,
issus de De Niro, Quaterbold du Payrol et Olivi.
Une grande nouveauté était mise en place cette année
avec la saisie de notes en direct par les juges, retransmises immédiatement sur écran géant. Développé
par le Stud-Book Selle Français, ce projet répond à
la fois à une demande de transparence des éleveurs
www.sellefrancais.fr

et à une volonté pédagogique de notre organisation.
Plusieurs s’essayaient ainsi dans les tribunes à poser et
comparer leurs notes avec celles des juges officiels !
La première manche du Championnat se déroulait
comme traditionnellement à l’aveugle, c’est-à-dire
sans que le jury connaisse ni le nom, ni les origines,
ni les propriétaires des poulains présentés. Pour
présenter les chevaux anonymement, le Stud-Book
avait fait appel à son équipe de Young Breeders
Selle Français, ces jeunes de 16 à 24 ans spécialement
formés aux épreuves d’élevage, supervisés par André
Audinot, coach de l’Equipe de France Young Breeders
et chef de rond sur ce Championnat.
Les éleveurs retrouvaient la possibilité de présenter
eux-mêmes leur production lors de la seconde manche,
courue sur des rings en herbe, dans le splendide cadre
du Haras de Saint-Lô avec les anciennes écuries en
toile de fond. Des présentateurs Selle Français étaient
de nouveau à disposition des propriétaires qui le
souhaitaient. Si, le samedi, les mères et leurs poulains
étaient mis en liberté afin de les voir s’exprimer dans
une locomotion la plus naturelle possible, le dimanche,
les couples étaient tenus en main pour l’évaluation au
modèle, puis le foal seul était lâché pour l’appréciation
des allures.
Deux écrans géants, placés face aux tribunes le
premier jour et dans la Cour du Haras le lendemain,
diffusaient, immédiatement après leur sortie de piste,
les moyennes des notes des poulains sur les cinq
postes : devant et dessus, articulations-pied, aplombs,
locomotion-équilibre, chic. Pour finir de combler les
éleveurs, le Stud-Book Selle Français avait rassemblé
une dotation de 12 000 €, récompensant ainsi la
moitié des foals de chaque section, en plus des lots
promis aux lauréats : abonnements au journal partenaire Le Cheval, licols en cuir, paniers gourmands ou
caramels à la crème d’Isigny !

de la Cour II SF et Tenessee des Prés SF par Qredo de
Paulstra SF) née chez ARNAUD BAZIRE à La Bloutière
(50). Elle obtient la note finale 16,66. Son père fut
Champion de France Pro 1, ISO 172, et sa deuxième
mère a notamment donné la bonne Senorita des
Prés SF ISO 146 avec Julien Gonin. Sa troisième mère
est à l’origine de Balto des Prés SF, ISO 150 et de Haldo
des Prés SF, ISO 130. L’élevage de la famille Bazire
figure régulièrement sur les podiums : en 2014, Beryl
des Prés SF fut sacré Champion de France des 3 ans
Sport à Equita’Lyon. Il est présent sur celui du Championnat des Foals depuis 3 ans avec Elvis des Prés SF,
3e en 2014 et Fabio des Prés, 2e en 2015. Belle consécration pour ce jeune éleveur du Sud Manche, également
engagé dans son association régionale d’éleveurs.
Gervaise du Vinnebus SF est la première dauphine
de cette catégorie à quelques dixièmes de la tête
(16,62). Elle est par Canturo et Quelly des Ajoncs SF par
Flipper d’Elle SF et est née à la SCEA du Vinnebus
de la famille SANSON à Vauville (50). On retrouve dans
sa lignée plusieurs étalons dont Elcosto du Banney SF,
Voyant Lumineux SF, Icar d’Auroi SF et c’est la souche
de la bonne Varsovie, à l’origine de performers dont
Derby de la Vallée ISO 156, Symphonie des Biches
ISO 150 avec Reynald Angot, gagnante en GP Grand
National et CSI 3* ou encore Rimell de la Vallée ISO 154.
Gervaise empoche les 600 € promis aux deuxièmes
de chaque section. C’est une pouliche bien dirigée
devant avec de très belles jambes.

Catégorie Femelles Jeunes 

La lauréate s’appelle Galipette des Prés SFO (Hélios

Gervaise du Vinnebus SF

Galipette des Prés SFO
www.sellefrancais.fr 

La troisième « Femelles Jeunes » récompensée est
Gharra MF SF (Kannan et Thangarra par Tinka’s Boy)
pour le compte de son naisseur MICHEL FRIGOT de
Coulonces (61). Sa souche fait ressortir un nombre
régulier de gagnants dont se distinguent Loco du
Comtal SF, ISO 147 et Ubac de la Lande SF, ISO 139.
Gharra MF n’est que le troisième produit de sa mère
dont le plus âgé n’a que 4 ans. Sa deuxième mère
Le magazine Le Selle Français N°27
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Evènement

Championnat des Foals.

bénéficie du Label Elite en Elevage. Gharra MF, qui
obtient la note de 16,58, est dotée d’une très belle tête
et de quatre bonnes jambes.

faute sur 18, pour l’écurie Rocuet. Sa deuxième mère a
donné naissance à Onyx de Brunel SF, qui courrait les
GP 1m50 avec Luis Sabino pour le Portugal (ISO 138), et
Roumia de Brunel AACR, Championne de France des
7 ans à Lamotte-Beuvron et CSIP, IPO 153 et ISO 125,
débutée par Stéphane Chaffaud. Quant à sa troisième
mère, Dandye AA (Noroit AA), elle a donné le bon Onyx
du Paradis SF, gagnant en épreuves de 6 ans avant de
devenir meilleur cheval de Floride (ISO 144) et l’internationale poneys Danaé de Brunel, IPO 145 et ISO 138.

Gharra MF SF
4 – Gabanna Laumaie SF (Contendro et Shalimar
Fontaine d’O par Burggraaf) née chez STEPHANIE
BLONDIN ROULIER au Lion d’Angers (49), 16,54.
5 – Grace de Claids SF (Bisquet Balou C VD Mispelaere
et Tya de la Motte SF par César des Fontenis SF) née
chez FANNY LAUNEY à St-Patrice-de-Claids (50), 16,54.
6 – Galaxie des Cèdres SF (Quaterbold du Payrol et
Perle des Cèdres SF par Trophée du Rozel SF) née chez
LUC SALOMEZ à Mazères (33), 16,54.

Glamour de Brunel SF
La pouliche de JULIE AUBERT, Granny Smith de
Vieve SF (Cardero et Cinnamara par Café au Lait) née

Catégorie Femelles Agées

La Championne se nomme Glamour de Brunel SF.
Confrontée à sa cadette, c’est également elle qui rafle
le titre de meilleure Femelle de ce Championnat, avant
de s’emparer également du titre convoité de Championne Suprême. Cette fille d’Emerald Van’t Ruytershof
et Urbane de Brunel SF par Calvaro est née chez SYLVIE
BATAILLE à Savigny-sur-Braye dans le Loir-et-Cher. Elle
termine son Championnat avec la note de 16,84. Grande
pouliche, très développée, elle est harmonieuse avec
une très belle ligne du dessus (notée 18) et un grand
bout de devant. Elle possède en outre une superbe
locomotion, souple, ample, avec du rebond. Son père
signait le jour même de cette finale un splendide sansfaute sur la première qualificative individuelle des
Jeux Olympiques de Rio. C’est un fils de Diamant de
Semilly, très recherché, et qui ne compte pour l’heure
que 19 produits enregistrés en France. On peut noter
qu’après sa troisième mère Anglo-Arabe, la souche de
Glamour est Arabe par sa quatrième et cinquième mère
(voir interview), en plus d’être inbred sur Capitol I, Cor
dela Bryère, et Ibrahim ! La mère de Glamour a déjà
produit Bambou de Brunel SF, double sans-faute au CIR
de Saint-Lô et qualifiée pour Fontainebleau avec 14 sans-
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Granny Smith de Vieve SF
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Championnat des Foals.
à Astille, en Mayenne, prend la seconde place. Notée à
16,78, elle est issue d’une lignée étrangère. Sa deuxième
mère a donné la bonne Cinemonda, ISO 145 avec Axel
Van Colen en GP 1m40 et CSI 2*. Son père, Champs
Elysées, fut gagnant en épreuves CSI 3 et 4* avec Julien
Epaillard, après avoir été Elite à 4 et 5 ans. Granny Smith
a hérité de son chic et de sa qualité de tissus.
Gianduja St Georges SF est troisième. Fille de
Nervoso SF et Piadora Wet SF par Dollar dela Pierre SF,
elle est née chez CLOTILDE QUENTIN DOMENJOUD
qui a bien fait de faire le déplacement depuis l’Auvergne (la pouliche est née à Bagneux dans l’Allier)
puisqu’elle empoche un chèque de 500€. Elle obtient
la note moyenne sur les deux jours de 16,64/20 grâce
notamment à son très bon galop. Sa mère est indicée
elle-même à 136 et son père Nervoso, Selle Français
Originel, se démarque de plus en plus par la qualité
de sa production, notamment en épreuves Jeunes
Chevaux.

Gaspacho d’Emeraude SF

La jeune génétique boostée
L’ensemble des foals du Championnat a défilé le samedi soir
en ouverture de la soirée de gala qui a rassemblé plusieurs
milliers de personnes dans le grand manège autour de la Puissance du CSI 3* et du spectacle de Pierre Fleury.
Les poulains issus de la jeune génétique (lire article Vie du
Stud-Book pages 6 et 7) ont été spécialement mis en avant en
recevant à cette occasion le chèque de 600 € promis dans le
cadre du Programme Génétique Avenir. Ont ainsi été distingués des produits des jeunes Andiamo Semilly, Checkdam
du Givre, Balko d’Elle, Catchar Mail, Bolat Ste Hermelle,
Brando Boy de Béthune ou Upsilon.
Que ce soit une surprise pour certains, ou une motivation à
engager pour d’autres, les 22 naisseurs des poulains concernés
ont en tout cas apprécié à sa juste valeur d’être récompensés
pour leur choix de croisement précurseur.

Gianduja St Georges SF
4 – Guyane des Loges SF (Vilano des Loges SF et
Naiade de la Bellone SF par Ryon d’Anzex AA), née
chez JEAN-PIERRE BENDINELLI à Torsac (16), 16,61.
5 – Goldfevia d’Henvet SF (Goldfever et Mouette de
Cresnay SF par Quartz de Frely SF), née chez HENRI
CAROUGE à Thieuloy-St-Antoine (60), 16,58.

Mâles Jeunes 

Gaspacho d’Emeraude SF (Cornet Obolenski et
Tapass SF par L’Arc de Triomphe) remporte cette
épreuve et le chèque de 700€ de dotation promis
au vainqueur. Il est né chez FABRICE GEORGELIN à
St-Briac-sur-Mer (35). Gaspacho est issu de transfert
d’embryons, sa mère, ISO 131, tournant actuellement
en compétition. Tapass n’est autre que la tante de
Baraka West SF, Championne de France des 3 ans lors
de l’Evènement Femelles 2014. Avec 16,90 de moyenne,
www.sellefrancais.fr 
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Gentleman du Bary SF prend la troisième place. Primé
par un chèque de 500 €, il fait le plaisir de ses naisseurs
MARINA STORGATO et CHRISTIAN CANOBBIO de
Montgardon (50). Gentleman est un fils de Salto de
l’Isle SF et Verelude par Lux et a obtenu la note de
synthèse de 16,51. A l’image de son père et père de
mère, il possède une très belle tête et est très sérieux
au modèle. Salto, étalon Selle Français Originel, fut
5e du Championnat des Mâles à 3 ans aux JSF 2009
et Vice-Champion à 2 ans. Sa mère participa à des
épreuves à 1m35. Son père de mère, Lux, fut un pilier
de l’équipe d’Italie avec laquelle il a participé à tous les
grands Championnats : Jeux Olympiques de Sydney,
JEM de Jerez, Championnats d’Europe.

Gaspacho surpasse son ainé, puisque son propre-frère,
Fornett d’Emeraude SF, était 5e l’an passé dans cette
même section. Poulain très régulier, avec un super
look, il a, de plus, de bons dessous et se déplace avec
souplesse et amplitude.
Le deuxième se nomme Gaiato du Jaolas SF. C’est un
fils de Malito de Rêve et Albasanpa par Heartbreaker
né chez JEAN-LOUIS SCHULTHESS à Fagnières, en
Champagne. Il était présenté par Jérôme Poisson, un
habitué de ces podiums et a obtenu la note de 16,84
sur ces deux jours, récompensé par un chèque de 600 €.
Gaiato était 6e du Régional de Normandie la semaine
précédente. C’est un poulain intéressant, avec de l’avenir.

Une semaine olympique au NHS
lors de l’élection du foal suprême Selle Français, en présence de
Jean-Claude Heurtaux, Président du Normandie Horse Show,
de Pascal Cadiou, Président du Stud-Book, du corps des juges
Selle Français, et de Yann Adam, directeur du Pôle Hippique de
Saint-Lô. A cette occasion, le Conseil départemental en a profité
pour offrir un magnifique plateau gravé à notre nouvelle Championne, Glamour de Brunel SF.

Photos Pixels Events

L’effervescence était de mise mercredi 10 août au lendemain de
la victoire de l’équipe de France de Concours Complet aux Jeux
Olympiques de Rio !
Très sollicité, Jean-Baptiste Thiébot a répondu à toutes les invitations avec simplicité et émotion. Ainsi, un plateau radio de
France Bleu s’était installé sur le stand du Stud-Book Selle Français, immortalisant cette performance sur les ondes nationales en
interviewant le naisseur de Piaf de B’Neville.

Le Stud-Book Selle Français a tenu à honorer les éleveurs des
chevaux Selle Français engagés dans les épreuves de Concours
Complet. Ainsi, après le défilé des foals et en ouverture de la
soirée spectacle, les cinq naisseurs concernés ont fait une entrée
en fanfare dans le CPE sur des attelages de Cobs devant un
public tout acquis à leur cause. Ont ainsi été récompensés : JeanLuc et Angélique Dufour pour Qorry Blue d’Argouges SF en
lice dans l’équipe du Canada, Jean-François et Margaret Noël
pour Samouraï du Thot SF, et Yves et Elisabeth Berlioz pour
Opgun Louvo SF, médailles d’argent par équipe pour l’Allemagne, Eliane Ruel pour Qing du Briot SF (lire notre Focus
élevage page 30), médaille d’or par équipe pour la France, et
enfin, Jean-Baptiste Thiébot, naisseur de Piaf de B’Neville,
Champion Olympique par équipe et nouveau Vice-Champion
Olympique en individuel avec Astier Nicolas.
Tous vêtus d’une chemise brodée au nom de leur élevage offerte
par le Stud-Book Selle Français, ils se sont vus remettre des
tapis Selle Français avant de repartir pour un tour d’honneur
endiablé, en calèche ,sous les applaudissements.
Jean-Baptiste Thiébot était de nouveau honoré le dimanche
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A gauche, Jean-Baptiste Thiébot s’est vu offrir une photo encadrée de Piaf de B’Neville à Rio.
Ci-dessus, les naisseurs des chevaux de Concours Complet des JO de Rio récompensés en
ouverture de la soirée spectacle.
Ci-dessous, un studio radio a pris place sur le stand Selle Français.

www.sellefrancais.fr

Championnat des Foals.
été Champion du CIR de Saint-Lô dans les 5 ans ! On
se souvient également de Vanille de Brion SF, 3e de
l’Evènement Femelles en 2012. Génial de Brion est par
le très en vogue Vagabond de la Pomme, étalon préselectionné pour les JO de Rio, et Reine de Brion SF
par Grain de Voltaire SF. Très bon foal, très régulier au
modèle, il termine avec la meilleure note de tout ce
Championnat, 17,16 et a donc concouru pour le titre
de Champion Suprême contre la femelle. Sa deuxième
mère fut indicée à 143 et a produit l’étalon Quartz
de Brion SF, ISO 140. On retrouve l’étalon Daloubet
d’Evordes SF dans la production de sa quatrième mère
dont on se souvient sous la selle de la Suisse Céline
Stauffer, ISO 151, vainqueur du GP CSI 3* de Saint-Lô.

Gaiato du Jaolas SF

Génial de Brion SF

Gentleman du Bary SF
4- Golden Boy de Bethune SF (Brando Boy de
Bethune SF et Carma de Bethune SF par Come On) né
chez DANIEL DORMAELS à Gefosse-Fontenay (14), 16,49.
5 - Grimm Daurlie SFO (Dollar dela Pierre SF et Mélodie
des Quarts SF par Dormane du Puy SF) né chez AURELIE
JOUIN à Champagne-les-Marais (85), 16,39.

Mâles Agés

Bravo à Génial de Brion SF qui prend la tête de sa
section. Né à l’EARL de Brion chez CHARLES
GAUQUELIN à Dragey-Ronthon (50), il représente de
nouveau brillamment son élevage. En effet, pas plus
tard que 3 jours avant, c’est Boréal de Brion SF qui a
www.sellefrancais.fr 

Le dauphin s’appelle Garou de Vie SF et nous vient de
Vendée : il est né chez GERARD MOIZEAU à Le-Poirésur-Vie. Très chic, très beau par devant, il termine avec
l’excellente note de 17,05. Fils de Diamant de Semilly SF
et de Princesse Pironnière SF par Voltaire SF, sa lignée
maternelle est notée à 8/10. Sa deuxième mère fut
indicée à 131 et elle a donné la bonne Quincy Pironnière SF, née en 2004, ISO 134. Sa troisième mère,
labellisée Elite Elevage, a engendré cinq produits
au-dessus de 131 dont La Pironnière ISO 164 et l’homonyme Quincy, mais née en 1982 cette fois, qui fut
elle indicée à 164 (et a l’origine de l’étalon Gavroche de
Quincy SF, ISO 142 et Havane de Quincy SF, ISO 157),
ainsi que l’étalon Urleven Pironnière SF, ISO 164 avec
Jean-Maurice Bonneau, médaillé de bronze aux Championnats d’Europe de St-Gall.
Gibus d’Osvin SF prend la troisième place de ce
Championnat. Ce très beau foal harmonieux est issu
du jeune étalon très prometteur 
(Suite page 94)
Le magazine Le Selle Français N°27
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Sylvie Bataille, naisseuse de la Championne des Femelles,

Glamour de Brunel

SF : Pouvez-vous nous parler de la souche maternelle
de Glamour ?
SB : C’est ma mère qui est à l’origine de la lignée,
passionnée par les chevaux de sang, elle avait acheté
un lot de trois juments dont Dandye AA, qui était issue
d’une Arabe de courses. Les vieux éleveurs disaient
souvent qu’un courant de sang arabe fonctionnait bien !
SF : Comment est la mère de Glamour ?
SB : Urbane de Brunel n’a quasiment pas fait de
concours car elle a été débourrée tard par manque de
temps. Nous l’avons testée à 18 mois, elle sautait très
bien, c’est pourquoi j’ai décidé de la faire saillir dès ses
2 ans. Elle a eu une Ogano Sitte, Bambou de Brunel SF,
qui est qualifiée pour Fontainebleau cette année,
double sans-faute au CIR de Saint-Lô et un mâle de
Quartz du Chanu SF qui fera les Qualificatives Etalons
de 3 ans l’an prochain. Au vu de la qualité des premiers
poulains, j’ai décidé de la consacrer à la reproduction.
SF : Pourquoi avoir décidé de la croiser avec l’étalon
Emerald ?
SB : La jument avait un gros coup de jarret et beaucoup
de locomotion avec un tempérament de guerrière. J’ai
choisi Emerald pour la compléter dans sa technicité
à l’obstacle, en plus d’avoir eu un gros coup de cœur
pour le cheval !
De plus, j’avais remarqué que le croisement Diamant
de Semilly x Calvaro fonctionnait, je m’en suis donc
inspirée.
SF : Comment était la pouliche quand elle est née ?
SB : A trois jours, je me disais déjà « celle-là, elle a
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quelque chose en plus ! », elle était déjà musculeuse.
Dans les huit jours, dès qu’elle a été dépliée, elle a
développé une locomotion supérieure aux autres.

SF : Quel a été son parcours jusqu’au Championnat
de France et qu’avez-vous pensé de cette Finale ?
SB : Glamour a gagné son Local et le Régional, j’arrivais
donc à Saint-Lô avec certaines ambitions, et l’espoir
d’être bien placée, au moins dans le top 10. Je trouve
toujours intéressant de se confronter aux autres et cela
ouvre surtout des opportunités de vendre. Bien que
je n’aie pas été sur place, j’ai également beaucoup
apprécié l’affichage des notes en direct, même si je
souhaiterais que le Stud-Book aille encore plus loin
en proposant le classement de l’épreuve au fur et à
mesure. C’est en tout cas une évolution très positive
qui présente un aspect éducatif non négligeable pour
le public, en plus de la transparence. Grâce à cette
mesure, nous vivons le Championnat moins dans le
flou que par le passé.
SF : Quelle est désormais la suite pour Glamour ?
SB : Suite au Championnat, la pouliche est en cours de
négociation, vendue pour être exploitée par un cavalier
professionnel de jeunes chevaux.
Même si je pense avoir bénéficié pour la commercialiser
de la forte cote actuelle d’Emerald qui court les Jeux
Olympiques pour l’équipe des Pays-Bas, je crois que
c’est un tout qui a fait la victoire de Glamour. Quand
on part avec des poulinières qui ont des qualités de
sauteuse et du modèle, c’est déjà beaucoup plus facile,
et je reste persuadée que le melting-pot de courants
de sang dont elle est issue est une force !
www.sellefrancais.fr

Championnat des Foals - Rencontres.

Charles Gauquelin, naisseur du Champion des Mâles,

Génial de Brion

SF : Pouvez-vous nous parler de la lignée maternelle
de Génial ?
CG : Génial est issu d’une mère par Grain de Voltaire SF,
un étalon qu’a fait naître mon père, et d’Hirondelle de
Brion SF, que j’ai fait naître moi-même. L’idée était donc
de remarier les deux branches, d’autant que ça nous
faisait deux fois un coup de Rantzau (via Biscotte et
Etoile de Mars, la mère de Volétoile).
Nous avons mis directement à la reproduction Reine,
la première femelle résultant de ce croisement, car son
frère Quartz était agrée étalon et performant. Elle a
toutefois été Championne au Régional de printemps de
Saint-Lô à 3 ans. Génial est son quatrième poulain.
SF : Pourquoi avoir pensé à Vagabond de la Pomme
pour le croisement ?
CG : Nous avons découvert le cheval à la télé et il nous
a réellement tapé dans l’œil, en plus d’avoir un papier
maternel très soutenu. Cela n’a fait que forger notre idée
de l’utiliser. Comme le cheval était très fertile, j’ai eu une
jument pleine avec une paillette au moment où il prenait
la 2e place de la Finale Coupe du Monde. J’ai saisi l’opportunité de remplir d’autres juments, dont Reine, la
mère de Génial.
Nous fonctionnons beaucoup comme ça, dans le feu de
l’actualité, nous avons ainsi cette année trois juments de
pleines d’Emerald, qui brille aux JO de Rio.
SF : Pouvez-vous nous parlez de Génial ?
CG : Cela a été d’emblée un poulain très dynamique, très
vivant. Il a été debout très tôt. C’est un poulain calme,
mais qui se met très vite en action et cela se retrouve
dans sa locomotion.
De plus, il est droit dans ses jambes, il est presque
complet et je n’aurais presque rien à dire si ce n’est sa
robe. Génial a toujours été sur la montante ! Depuis
son concours Local où il gagne à 15,45, sa 4e place au
Régional de Normandie avec 16,70 et là, 17,16, ses notes
ont été croissantes !
www.sellefrancais.fr 

SF : Qu’avez-vous pensé du Championnat de
France ?
CG : Je salue l’initiative de publier les notes et l’organisation générale, la formule est très bonne. Une chose est
sûre, il faut des animaux qui bougent car le jury ne peut
noter que ce qu’il voit. Il faut que les poulains présentent
bien et qu’ils en mettent dans la vue et ça, cela dépend
surtout d’eux (rires). Rassembler tous les éleveurs autour
d’un déjeuner en fin de Championnat est aussi une très
bonne idée, on se quitte moins vite !
SF : Quelle est la suite pour Génial ?
CG : Je dois dire que je ne suis pas encore décidé. Si la
saison avait bien débuté avec cinq juments pleines, j’ai
rencontré par la suite des problèmes et seulement deux
poulains sont nés.
Je suis hésitant sur le fait d’élever un poulain seul,
peut-être le commercialiserais-je auprès de l’étalonnière
de Vagabond, sinon, il fera le circuit des 2 et 3 ans mâles.
SF : Votre élevage est toujours très performant sur
les finales d’élevage, comment l’expliquez vous ?
CG : Mon père a beaucoup sélectionné sur le modèle.
Ce critère est désormais bien fixé et je souhaiterais
maintenant développer la qualité de saut. Pour cela, je
compte sur des étalons d’exception certes, mais rien
ne vaut de tomber sur « la » bonne poulinière. Notre but
est de retrouver plus de chevaux « du Brion » dans les
grosses épreuves.
Mais la vie d’un cheval est faite de rencontres, avec un
homme, avec une équipe…On peut vite passer à côté
d’une carrière. Regardez le parcours de Boréal (lauréat
du CIR de St-Lô en 5 ans), son arrivée chez les Chenu
tient vraiment du hasard. Commercialisé à Nash, il fut
chez un amateur qui l’a revendu dans cette maison, qui
en 3 mois, a su l’amener là où il est.
Elever est vraiment un métier d’espérances et il faut
profiter des rayons de soleil comme les performances
de Génial et Boréal à Saint-Lô.
Le magazine Le Selle Français N°27
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Championnat des Foals.

Gibus d’Osvin SF
Garou de Vie SF

Ouragan de Launay SF, ISO 132. Sous sa quatrième
mère, on retrouve le bon Sun de Launay SF, ISO 159.

Urano de Cartigny SF, qui semble signer remarquablement ses produits, et de Sirène d’Osvin SF par Hurlevent
de Brekka SF. Il est né chez DANIEL ALEXANDRE à SaintOvin (50). Champion Régional suprême de Normandie,
il obtient la note finale de 16,58. Sa deuxième mère
a produit Oscar de la Coifferie SF, ISO 131. On
doit à sa troisième mère, Nevanysa SF, ISO 141 et

4 – Gusto du Trèfle SF (Tobago Chevrier SF et Ostar
d’Ysieux SF par Royal Feu SF), né chez AYMERIC
MERAND à Ozeville (50), 16,56.
5 – Gumbet Pachavert SF (Corland et Urbane Tame SF
par Verdi SF), né à l’EARL du Pacha Vert à St-Serotin
(89), 16,46.

Championnat des Foals et plaisirs culinaires
quiche lorraine, le tout arrosé de cidre, d’alcool de mirabelles et
de thé charentais ont régalé tout le monde autour de ces buffets
aux couleurs des régions !
Un repas champêtre était également proposé à tous les éleveurs
dans une ancienne écurie rénovée de la cour du Haras à l’issue
de la remise des prix le dimanche. Il a rassemblé près de 200
personnes autour d’une gastronomie locale : huitres et agneau
grillé de Pré Salé. Des moments appréciés de tous et qui font
l’âme d’un Championnat en permettant à chacun de repartir
avec son lot de souvenirs et de rencontres.

d’éleveurs avait apporté sa spécialité culinaire régionale et un
large public s’est ainsi rassemblé aux abords du rond d’Havrincourt Selle Français dans une ambiance festive !
Kouign-amann et crêpes de Bretagne, melon des Charentes et
gâche vendéenne, huitres et andouille de Normandie, grillons et
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Pixels Events

Françoise Langenais

Comme chaque année, le Stud-Book Selle Français invitait les
spectateurs et les cavaliers du CSI 3* à venir à la rencontre de
ses éleveurs. Cette soirée d’accueil était organisée dans le grand
manège vendredi soir 12 août. Chaque association régionale

A gauche, le déjeuner champêtre.
Ci-dessus, le banquet des régions.

www.sellefrancais.fr

Championnat
des Foals SF
2016

Le Cheval
Partenaire

PROGRAMME
GÉNÉTIQUE AVENIR 2016
DOTATION AUX POULAINS ISSUS DE JEUNES ÉTALONS
Présentez vos poulains et recevez la

PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Comment savoir si mon
poulain peut bénéficier
de la Prime Génétique
Avenir ?
Toutes les informations sont

Éleveur, en 2015, vous avez

sur www.sellefrancais.fr,

utilisé un jeune étalon.

Rubrique Programme d’Elevage

Nous vous en félicitons !

> Programme Génétique Avenir

Vous allez bénéficier du

Contact : Marion Bernard
0 1 .4 6 .1 2 . 3 4.05 ou

programme d’encouragements

marion.bernard@sellefrancais.fr

du Stud-Book Selle Français.

70 000€

Plus de
seront distribués aux éleveurs présentant un poulain en concours régional
et au Championnat de France, pendant le NHS les 13 et 14 août à Saint-Lô

Programme soutenu par

et

PROGRAMME
GÉNÉTIQUE AVENIR 2016
PRIME À LA RÉUSSITE DES JEUNES CHEVAUX
ISSUS DE JEUNES ÉTALONS
Qualifiez vos chevaux pour les Finales jeunes chevaux SHF et recevez la

PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Él eve u r, vo u s avez é té
visionnaire et avez
u ti l i s é u n j e u n e é ta l o n
entre 2009 et 2011 .
Vo u s a l l e z b é n é f i c i e r
du programme soutenu
par les Étalonniers.
NOUS VOUS EN FÉLICITONS !

Comment savoir si je peux bénéficier
de la Prime Génétique Avenir ?
Toutes les informations sont sur www.sellefrancais.fr,
Rubrique Programme d’Elevage
> Programme Génétique Avenir

Contact : Marion Bernard
0 1 .4 6 .1 2 . 3 4.0 5 ou

marion.bernard@sellefrancais.fr

Éta l o n n i e r s , l e S tu d Book Selle Français vous
remercie pour votre
participation au programme
d’éleva g e, à ha uteu r d e
12,50€ par poulain inscrit,
en incitant à l’utilisation
d e l a j e u n e g é n é ti q u e .

70 000€

Plus de
seront redistribués
par le Stud-Book Selle Français aux éleveurs,
financés par les Étalonniers avec le soutien de l’ASEP.
Le niveau de prime sera déterminé en fonction du nombre de bénéficiaires.
En 2015, la prime pouvait atteindre 500€ pour les meilleurs chevaux de leur génération.
Programme soutenu par

et

Béatrice Fletcher

Nantuel, chic et
sang à la fois
L’élevage de Nantuel, pépinière de champions, figure régulièrement au palmarès
des meilleurs. Découverte d’un succès familial qui se perpétue depuis près de
quarante ans grâce à Claire et Jacques Gouin, bientôt relayés par leur fille MarieLaure et leur gendre Christophe Deuquet, installés entre le Berry et la Touraine.
Dans les années 50, Henri Lambert, à la tête d’une
entreprise de dragage, hérite des 80 hectares de la
propriété familiale de Nantuel (prononcer « Nantué »),
nichés en plein cœur du Berry, à Corquoy, dans le Cher.
Sa fille Claire raconte : « Mon père avait conservé de son
service militaire dans la cavalerie un amour particulier
pour les chevaux. Sa jument a eu deux produits, mais
son employé en avait peur. Il a donc rapidement décidé
de les faire valoriser en épreuves par nos voisins et amis
Marc et Martine Deuquet, basés au domaine de Gateau à
Saint-Pierre-les-Étieux. » Claire rencontre Jacques Gouin
en 1960. Il finit ses études de dentiste, à Bourges. Leur
union est célébrée un an plus tard. Il raconte : « Je n’étais
pas cavalier, Claire montait avec Marc pour le plaisir.
Mon beau-père n’occupait pas le domaine de Nantuel,
à l’époque dédié essentiellement aux moutons. Nous y
venions en vacances, et nous en avons rapidement pris
possession. J’ai commencé à m’occuper des quelques
chevaux qui étaient dans les prairies et qu’il a finit par
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vendre. Puis nous avons eu nos trois filles. Marie-Laure
et Géraldine ont commencé à monter en concours,
notamment avec Haugolière, une petite jument extraordinaire et nous avons acheté deux chevaux de trois ans,
dont Royaltie III SF, pour Marie-Laure. »

Royaltie III, une souche majeure

A l’âge de trois ans, Royaltie III, fille de Kaolin de Lyre SF
(par le célèbre Pur-Sang Night and Day et une fille du
non moins célèbre Pur-Sang Le Mioche) est victime
d’une fourbure et devient la première poulinière de
l’élevage de Nantuel.
A l’époque, évoque Jacques Gouin, « la majorité des
chevaux étaient lourds. Ils avaient de la force et de la
puissance, mais ils manquaient de respect et d’agilité. »
Précurseur du cheval de sport moderne sans le
savoir, il choisit alors de produire « du sang sous la
masse » selon l’expression consacrée. Cet éleveur
visionnaire, qui se qualifie toujours d’amateur, mène de
www.sellefrancais.fr

Frédéric Chéhu

Focus élevage

Le Haras de Nantuel.

Page de gauche, Quinta de Nantuel SF (Parco)
suitée d’une pouliche de Luidam.
Ci-dessus, Titouan Schumacher et Océane de
Nantuel SF.
Ci-contre, de gauche à droite, Marie-Laure,
Jacques, Géraldine et Claire Gouin.

front pendant trente ans son métier de dentiste et la
gestion d’une quarantaine de chevaux. « L’élevage m’a
toujours passionné et a occupé la majeure partie de
mon temps en dehors de mon activité professionnelle. »
Son épouse Claire le confirme avec un sourire : « Il était
toujours très absorbé par l’étude de la génétique. »
Jacques souligne avoir beaucoup consulté les résultats
pour choisir ses croisements, mais essentiellement fait
ses choix sur des coups de cœur. « L’objectif de l’élevage
était de produire des chevaux de sport sortant de
l’ordinaire pour se faire plaisir tout en rentabilisant la
structure. J’ai toujours cherché à produire des chevaux
avec du sang. » Il est conforté dans sa stratégie par
Germain Levallois, qui lui avait été présenté par son ami
André Racois, le beau-père de Rémy Deuquet, auquel
il rend hommage pour lui avoir conseillé d’être ferme
sur ses décisions. « J’ai toujours suivi son conseil, et
j’ai souvent eu raison, mais je cherchais surtout à faire
naître les chevaux que j’aimais. Je suis satisfait d’y être
www.sellefrancais.fr 

Florence Clot

Béatrice Fletcher

A droite, Christophe Deuquet.

parvenu. » Royaltie III a produit onze poulains.Parmi les
produits phares qui ont marqué l’élevage de Nantuel,
Jacques évoque :
F L’étalon Jiky (Papillon Rouge SF), ISO 150 avec
Christophe Deuquet en GP Pro1
F Kaydora (Calypso d’Herbiers SF), mère de :
G Pacha (Papillon Rouge SF), ISO 150, qui
tournait avec Reed Kessler aux Etats-Unis
G Bassano (Baloubet du Rouet SF), jeune
étalon Selle Français Originel, propriété du Haras de
Clarbec (lire page 88)
F Karma (Quidam de Revel SF), ISO 162, exportée en
Italie pour faire du CSI5*, qui a donné naissance à
G Océane de Nantuel (Diamant de Semilly SF),
ISO 158 avec Titouan Schumacher en CSI 5*
G Orphée de Nantuel (Diamant de Semilly SF),
ISO 143, étalon national
G Thara Nantuel (Diamant de Semilly SF),
ISO 150 avec Christophe Deuquet « qui pourrait bien
Le magazine Le Selle Français N°27
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Florence Clot

Ci-contre, Kaydora de Nantuel, la mère de Bassano.
Ci-dessus, Gandhy et Gaya (Luidam) deux propres frère et sœur de l’année de Candy de Nantuel.

devenir la future Royaltie ! », et mère de la jeune star
étalon au Label Très Prometteur Candy de Nantuel
(Luidam).
« Ce sont tous des vrais chevaux de concours dans le
sang. » La liste des performers produits par l’élevage de
Nantuel est longue. Fidèle à ses convictions, Jacques se
félicite d’avoir souvent fait confiance à Quidam de Revel,
malgré sa réputation de l’époque de ne pas « être fait
en père » car il manquait de modèle. « En réalité, il était
moderne avant l’heure. J’ai également fait appel à ses
fils Quantum, Luidam et Guidam. » Outre la souche de
Royaltie, Jacques et Claire Gouin doivent également la
qualité de leurs produits à Alizé St Georges (Leprince
de Thurin SF) qui a donné Niobe de Nantuel (Rox de
la Touche SF) ISO 150 et surtout Olivia de Nantuel
(Kannan) ISO 153 avec Katharina Offel en CSI 5*. Mais
aussi à Ifrane de Chalusse (Apache d’Adriers SF), mère
du jeune étalon Un Caprice de Chalusse et qui a donné
naissance à Antigua de Nantuel (Untouchable), ISO 130
à 5 ans !

Océane, championne et mère

Océane de Nantuel (ISO 158), 14 ans aujourd’hui, est
en bonne place sur la liste des produits de l’élevage de
Claire et Jacques Gouin qui se sont particulièrement
illustrés au plus haut niveau de compétition. Après avoir
été débutée dans les épreuves de jeunes chevaux par
Cécile Roubaud, cette fille de Diamant de Semilly est
acquise, au début de sa saison de sept ans, par Michel
Hécart, à la tête du Haras de la Roque (14) avec son
épouse Alexandrine. Le cavalier salue une jument très
respectueuse, avec beaucoup de sang, qui se servait
très bien d’une technique « un peu ordinaire ». En février
2012, alors qu’il est en tournée à Palm Beach, lors du
Winter Equestrian Festival de Wellington en Floride, le
cavalier est victime d’une lourde chute qui le tiendra
éloigné des terrains pour plusieurs mois. Il décide alors
de la « prêter » à Alexandra Paillot qui se classe 6e dans
la Coupe des Nations, puis à Connor Swail, qui s’inscrit
dans le Top 10 lors du premier Grand Prix à 160 de la
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jument. En juin de la même année, Michel Hécart fait
le choix de se séparer d’Océane, qu’il vend au jeune
Titouan Schumacher. Afin de pérenniser cette souche
maternelle de qualité pour son propre élevage, Michel
avait auparavant pris la précaution, grâce aux transferts
d’embryons, de faire naître six produits d’Océane, qui
ont tous pour père le célébrissime Kannan. Viceversa
de la Roque (ISO 137) vient de rejoindre les écuries
de Jan Tops, son nouveau demi propriétaire, tandis
qu’Uthope de la Roque (ISO 145) est déjà performante
en CSI2* sous la selle de Patrice Delaveau. Michel le
souligne, « Océane est une excellente jument, qui signe
beaucoup ses produits. Le style de leur mère a été
amélioré par Kannan. Je n’ai acheté qu’un seul produit
de Nantuel, mais c’était le bon », se félicite le cavalier.
Depuis cinq ans, Océane évolue sous la selle de Titouan
Schumacher, 22 ans, basé au haras familial des Brimbelles (propriété de Guy et Christelle), avec qui elle est
victorieuse du prix des Jeunes Talents du Saut Hermès
2016 : « C’est la jument de concours moderne rêvée,
elle a envie de bien faire, elle est respectueuse, rapide
et énergique. Elle restera chez nous, c’est notre jument
de cœur. Lorsque que nous mettrons un terme à sa
carrière sportive, elle se consacrera à la reproduction,
elle a déjà une très jolie pouliche de Cornet Obolensky,
née cette année. »

Des jeunes étalons dans le vent 

Aujourd’hui, les étalons Bassano, Candy et Colorado
Nantuel sont les grands espoirs de la maison. Bassano
de Nantuel (Baloubet du Rouet SF x Calypso d’Herbiers SF) est au Haras de Clarbec depuis ses 3 ans.
Comme le raconte Elise Mégret : « nous avons repéré
Bassano lors d’un déplacement chez les Deuquet,
où nous venions voir notre étalon Tobago Chevrier
(Champion des mâles de 3 ans en 2011, ISO 150 sous
la selle de Pénélope Leprévost, né chez Marie Laure
Gouin-Deuquet, ndlr). Nous avons été séduit en le
voyant sauter en liberté car il dégageait énormément
de facilité, ne forçait jamais. Nous en avons fait l’acquiwww.sellefrancais.fr

Les Garennes

Le Haras de Nantuel.

sition après sa victoire dans la Qualificative Etalons SF
du Mans. Nous n’avons pas particulièrement d’âge pour
acheter nos chevaux - nous avions par exemple acquis
notre Nayana (ISO 175 ! ndlr) elle aussi à 3 ans, chez
Jacques Feron. C’est vraiment la qualité pour faire du
sport à bon, voire à haut niveau qui nous guide. Il est
certain que le côté Baloubet nous attirait beaucoup,
tout comme sa qualité de Selle Français Originel car les
souches à la base de l’élevage de Nantuel sont Pur-Sang.
Bassano a une très belle locomotion, surtout au galop,
avec beaucoup d’amplitude ; mais aussi une grande
souplesse et un super mental. Un profil moderne ! »
Les aptitudes entrevues en liberté se sont vite retrouvées en concours. Après une saison bien remplie à
3 ans, le Haras de Clarbec a choisi de le proposer en
monte en frais à 4 ans, en ne le sortant pas en concours,
estimant que la Finale et le Testage lui avait donné
suffisamment d’expérience : « Il a sailli une trentaine de
juments, repris le concours avec succès à 5 ans avec
une dizaine de parcours, après avoir été congelé l’hiver
dernier. Il devrait continuer sur ce rythme, sans nécessairement courir les Finales de Fontainebleau. Nous
souhaitons le faire évoluer à son rythme avec l’idée
de le faire avancer gentiment vers le haut niveau, pour
lequel il rejoindra Pénélope Leprévost. »

Un caractère en or

Colorado Nantuel (Ugano Sitte x Carnute SF) est
monté par Jérémy Leroy : « Suite à sa participation à la
Qualificative Etalons du Mans, Colorado a été sélectionné pour les Ventes Fences où mes propriétaires,
les Ecuries de la Monnerot de Sandrine Hayot, ont
véritablement craqué sur lui. Le sentiment dessus est
très très bon. C’est un cheval avec un caractère en
or pour un entier et bien qu’il fasse 1m74 au garrot !
www.sellefrancais.fr 
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Ci-dessus, Colorado Nantuel sous la selle de Jérémy Leroy.
Ci-contre, Bassano de Nantuel lors de la Qualificative Etalons, à 3 ans.

Il a beaucoup de qualités : une très bonne tête, un
équilibre parfait, un excellent galop, énormément de
moyens. Pour preuve, les cavaliers du Testage, comme
Olivier Guillon, Nicolas Delmotte, lui ont attribué les
meilleures notes de l’expertise, avec Candy.
Nous l’avons prélevé l’hiver dernier, il a donc servi une
dizaine de juments cette année, en congelé et en frais
si besoin, le Haras des Bréviaires se situant à proximité.
Nous avons profité du programme mis en place par
le Stud-Book Selle Français pour préserver les étalons
en ne faisant pas faire les parcours de Formation 1 au
cheval. Ces tours sont plutôt destinés à apprendre aux
jeunes chevaux à sauter, alors que Colorado était lui
déjà bien avancé dans le travail. Il a en revanche fait ses
tours de Qualification et a fait le CIR de Compiègne
pour bien se préparer pour Fontainebleau. C’est un
cheval qui a assurément été acheté pour le sport.
Maintenant les propriétaires feront en sorte qu’il soit
disponible pour les éleveurs et leurs juments, à qui il ne
manquera pas d’apporter son instinct, son intelligence,
l’équilibre, la tête et le sang. »
Le magazine Le Selle Français N°27
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Le Haras de Nantuel.
Une intelligence rare

dire que son association avec Alexis Gourdin, un jeune
cavalier très prometteur, a été remarquable, ils se sont
tout de suite entendus et ont signé dès le début de
saison un parcours mémorable à Saint-Lô. Le cheval
a alors crevé l’écran ! Cette année, nous avons pu le
protéger car, selon le règlement SHF promu par le
Stud-Book Selle Français, les étalons de 4 ans étaient
qualifiés d’office (sous réserve de faire 6 parcours dont
les 2 tours du CIR, ndlr), mais l’an prochain, il suivra le
circuit de qualification à l’égal des autres. »

Candy de Nantuel (Luidam x Diamant de Semilly SF),
propriété du GFE, est stationné à l’élevage de Coquerie
(50). Raphaël Dulin explique : « Candy, c’est d’abord
une intelligence hors du commun. Il a quelque chose
en plus des autres dans tout ce qu’il fait, et comprend
tout, tout de suite. Quand il fait une bêtise, si on le réprimande, jamais il ne recommence ; et dans le sport, c’est
la même chose ! Il ne reproduit jamais la même faute.
Outre son intelligence supérieure à la moyenne, il a
tout d’un grand, notamment le confort (bonne bouche,
qualité de saut, souplesse). C’est un véritable chat.
Aujourd’hui, on ne fait plus de sport sans sang ! Il
faut cette qualité de peau très fine, très sensible à la
réaction de la faute. C’est pourquoi Candy est autant
dans l’ère du temps.
Le cheval a vraiment été très demandé cette année
et nous envoyons également beaucoup de doses à
l’étranger en Allemagne, Hollande, Belgique. Je dois

Les Garennes

Passage de flambeau

Candy de Nantuel lors de la Finale des Etalons de 3 ans.

En plein succès, l’élevage de Nantuel est aussi en
pleine mutation. Marie-Laure, la fille de Claire et
Jacques Gouin a épousé Christophe Deuquet il y a plus
de 20 ans. « Nous montions dans les mêmes concours
et nos familles ont tissé des liens depuis trois générations. En 2012, le couple fait l’acquisition du Haras de
Bel Air à Tours-Pernay, mais les liens entre Nantuel et
Bel Air sont toujours très forts. « Mon père s’occupe de
l’aspect élevage et croisements, précise Marie-Laure,
nous récupérons les produits de mes parents et nous
les gardons presque tous pour les valoriser jusqu’à
cinq ou six ans. Pour conserver les souches maternelles de Nantuel tout en les valorisant, les juments
poursuivent leur carrière sportive tout en donnant
naissance à des poulains grâce au transfert d’embryons. » Aujourd’hui, Christophe a cinquante ans. « Il
commence à déléguer ses compétences à nos deux fils
de 21 et 16 ans, qui ont besoin de bons chevaux pour
apprendre leur métier et valoriser l’élevage familial
dans le futur. Entre un père passionné de génétique
et un mari cavalier plutôt technicien, je bénéficie des
deux regards complémentaires dont je ferai en sorte
de m’inspirer ». En effet, Jacques a décidé de passer la
main à ses filles. Comme il le confie, « rompre la chaîne
aurait été très difficile, c’est une grande joie de savoir
que ces trente ans d’efforts, de recherche, de soucis
mais aussi de moments exceptionnels seront pérennisés et que mes filles feront tout pour continuer à
produire des chevaux avec du chic et du sang ».

Attendre pour commercialiser
A chaque éleveur sa stratégie pour valoriser et commercialiser
ses produits. A Nantuel, explique Jacques Gouin, « les poulains
apprennent à marcher au licol dès les premiers jours, puis repartent au pré jusqu’à l’âge de 18 mois. En dehors de quelques
séances de rappel des codes et d’une familiarisation au rond
d’Havrincourt, ils ne sautent qu’une barre ou deux à trois ans,
puis partent à Bel Air », chez Christophe et Marie-Laure, qui
précisent : « les chevaux sont débourrés au printemps sur une
période d’un mois. Nous en profitons pour les mécaniser deux
fois par semaine au saut en liberté, grâce au dispositif mis
en place par le Stud-Book lors des concours qui s’avère très
éducatif. Seuls les entiers préparés pour les concours étalons
sont gardés au box, les autres retournent au pré jusqu’au mois
d’octobre. » Même si Jacques a pris récemment une certaine
distance, il explique avoir pendant des années participé à tous
les concours de foals et de 3 ans. « C’est l’occasion de comparer
sa production à celle des autres éleveurs, de découvrir des poulains
d’origines diverses et de recueillir un avis objectif, car on voit

102

Le magazine Le Selle Français N°27

toujours ses propres produits avec les yeux de l’amour. » Stratégie
différente chez les Deuquet. « Nous n’emmenons pas tous nos
chevaux aux concours de 3 ans, non seulement par manque de
temps, mais aussi parce que nous préférons les commercialiser
à partir de 5 ans ou 6 ans, voire plus tard s’ils montrent de la
qualité pour le haut niveau. Il est plus facile de les évaluer alors,
et leur valeur marchande est plus intéressante. » Jacques rend
hommage aux récentes modifications apportées aux concours
d’élevage, comme l’accroissement des aides apportées aux
juments, l’instauration du coefficient multiplicateur de PACE
pour l’utilisation des jeunes étalons Selle Français, la modification des dispositifs de saut en liberté pour les étalons, et le fait
que la note accordée par les juges soit indépendante et non plus
collégiale. « L’évolution actuelle du Selle Français va dans le
bon sens. Il est très recherché par les étrangers et beaucoup plus
présent à haut niveau. Par ailleurs, il a enfin acquis un modèle
élégant sans avoir perdu ses principales qualités, dont l’intelligence de la barre et le cœur. »
www.sellefrancais.fr

Elevage des Edènes

Le sevrage, comment
s’y prendre ?
Le sevrage est un moment délicat de la vie d’un poulain et d’un éleveur. Léa Lansade
fait le point des recherches menées qui montrent que le servage en groupe, à défaut
de sevrage naturel, est le meilleur. Dans tous les cas, une observation attentive du
comportement des poulains et des mères permettra d’intervenir en cas de problème.
A l’état naturel, le sevrage du poulain a lieu en moyenne
vers dix mois, quand la jument est prête, de nouveau,
à mettre bas. Le jeune arrête alors de téter mais il reste
avec sa mère jusqu’à sa maturité sexuelle. En élevage,
les poulains sont généralement séparés de leurs mères
vers cinq ou six mois, parfois plus tôt. Ce sevrage artificiel et précoce entraîne un stress important, une
perte d’état physique, voire l’apparition de stéréotypies. L’idéal serait donc probablement d’attendre un
âge plus tardif pour séparer la mère de son poulain, et
que cela se fasse à leur initiative. Malheureusement, les
contraintes de l’élevage font que ce sevrage naturel est
difficile à mettre en place. Pour diminuer le stress du
sevrage artificiel, différentes mesures ont été testées.

entre les 5e et 6e mois de vie des poulains, ont testé
l’effet de séparations quotidiennes de durée croissante,
de 15 minutes à 6 heures, avant le sevrage effectif. Au
cours des périodes de séparation, les poulains se trouvaient en groupe, en alternance en stabulation ou au
paddock, avec une possibilité de contact visuel/olfactif
avec leur mère. Le jour du sevrage effectif, les vocalises
ont été 40 fois moins nombreuses pour ces poulains que
pour ceux du lot témoin. Les poulains ont également
trois fois moins trotté. Des indicateurs physiologiques
tels que le cortisol, ou des analyses plus poussées du
transcriptome (transcript des gènes) montrent clairement un impact positif du sevrage progressif chez les
poulains, mais également chez les mères.

Une séparation progressive 

Séparation physique par une clôture

Certains éleveurs tentent d’habituer progressivement
les poulains à se séparer de leur mère, pendant les
quelques semaines qui précèdent le sevrage. Des
travaux récents menés par l’INRA de Nouzilly et l’Ifce,
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Toujours dans le but de limiter le stress, deux autres
types de sevrage ont été comparés*. Dans le premier
type, les mères étaient emmenées à environ huit kilomètres des poulains, de telle sorte qu’elles n’aient plus
www.sellefrancais.fr

aucune possibilité d’avoir de contacts avec leur jeune.
Dans le deuxième type, les poulains étaient simplement tenus à l’écart de leur mère par une barrière,
ce qui leur permettait de continuer à se voir, se sentir
et s’entendre. Les résultats ont montré que séparer
les poulains des mères par une barrière était moins
stressant. On peut envisager alors de les habituer de
cette façon, avant de les séparer définitivement.

poulains en groupe, dans des paddocks. Les poulains
en boxes ont manifesté davantage de comportements
« aberrants » comme des léchages ou mordillements
des murs et barreaux, des coups contre les murs ou des
séquences de ruades et cabrés. Les poulains sevrés au
paddock bougeaient plus, pâturaient plus et ont eu de
nombreuses interactions sociales.

Sevrer individuellement ou par paire ? 

Houpt* a montré que des poulains hébergés par paire
après le sevrage vocalisaient et s’agitaient moins que
s’ils étaient placés en box individuel. Cependant, une
étude complémentaire menée par Hoffman* a montré
que les poulains sevrés en paire, hennissaient effectivement moins, mais pouvaient être en revanche agressifs
entre eux, ce qui peut conduire à des blessures, voire
un stress supplémentaire. Il convient donc de s’assurer
au préalable que les poulains se connaissent bien et
ne sont pas agressifs entre eux avant le sevrage. Il est
ensuite nécessaire de les surveiller attentivement afin
d’intervenir en cas d’agressivité.

Comment retirer les mères du troupeau ? L’étude de
Wulf* a permis de comparer un lot de poulains dont
les mères ont toutes été retirées le même jour avec un
lot dont les mères ont été retirées progressivement,
au rythme d’une par jour. Le fait de retirer toutes les
mères d’un coup entraînaient plus de comportements
de stress chez les poulains et une perte de poids plus
importante. Le fait de retirer les mères une à une
semble donc à privilégier. Il est également conseillé
d’inclure des adultes dans les groupes de jeunes dont
la présence réduit les comportements d’agressivité.
Plutôt des femelles familières et, par exemple, des
poulinières non suitées.

Sevrer en groupe au paddock

Préparer la transition alimentaire 

Enlever les mères progressivement

Nicol* a montré que les poulains nourris avec une
alimentation riche en matière grasse et en fibres étaient
plus calmes juste après le sevrage que des poulains
nourris avec une alimentation riche en sucres et en

L. Marnay, Ifce

Si l’éleveur en a la possibilité, le mieux reste néanmoins
de sevrer les poulains en groupe au paddock. C’est
ce que montre l’étude de Heleski* qui a comparé
un lot de poulains en boxes individuels et un lot de

Santé

Le sevrage du poulain.

Ci-dessus, la séparation physique par une barrière, de préférence tubulaire, peut être une première étape bénéfique.

www.sellefrancais.fr 
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F. Marduel, Ifce

Le sevrage du poulain

Le sevrage en groupe au pré doit être privilégié.

amidon. Par ailleurs, selon les travaux de Hoffman*,
les chevaux dont l’alimentation est supplémentée en
phosphore, zinc, cuivre et fer avant le sevrage hennissent moins, mangent davantage et ont un taux de
cortisol inférieur lors de la séparation par rapport à
des chevaux nourris à base d’herbe et de fourrage sec.
Il est préconisé d’accroître le temps que les poulains
passent à s’alimenter en augmentant la fréquence des
repas et en distribuant des fourrages variés et moins de
concentrés. Un moyen facile à mettre en œuvre pour
favoriser un bon sevrage.

Enrichir l’environnement des poulains

Les poulains hébergés exclusivement au pré ont
moins de risques de développer des comportements
anormaux*. L’hiver, il est difficile de laisser les poulains
au pré toute la journée. Des essais ont comparé
des poulains de 10 mois dans des conditions de vie
enrichies au box (fourrages et stimulations divers, sortie
quotidienne avec des congénères) à d’autres en conditions « appauvries » (box, litière copeaux, foin, paddock
individuel) pendant 12 semaines. Les poulains du lot
appauvri étaient plus peureux, plus réactifs à l’homme
et sensibles tactilement. En outre, les chercheurs ont
observé un impact de ces traitements sur la transcription des gènes avec une activation des gènes du développement cellulaire dans le lot « enrichi » et de ceux
de la mort cellulaire dans le lot « appauvri ».
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Profiter du sevrage pour les manipuler

Probablement en raison des bouleversements qu’il
entraîne, le sevrage est un moment opportun pour
manipuler les poulains : leur apprendre à être brossé,
à donner les pieds, à marcher en main... Une étude
réalisée en 2004 a en effet montré que les jeunes
chevaux étaient plus faciles à manipuler immédiatement après le sevrage que si l’on commence les manipulations 3 semaines après*. Ces manipulations sont
aussi plus efficaces et durables, puisque leurs effets
perdurent au-delà de 18 mois. Cette période peut
donc être mise à profit pour éduquer le jeune.
Le sevrage en groupe au pré en présence d’adultes,
associé à une bonne transition alimentaire devrait
être privilégié à toute autre méthode. Si le sevrage en
box est nécessaire, il faut tenter un sevrage par paire,
mais il faut s’assurer que les chevaux ne s’agressent pas.
Une observation attentive, lors de cette étape cruciale
du développement, permettra d’intervenir rapidement
en cas de problème.

* Toutes les références bibliographiques de cet article sont
consultables en ligne sur le site www.sellefrancais.fr ou en flashant le QR code p. 2.
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+33 (0)6.84.48.40.20 / pierrehenriot2@orange.fr

ile de fRance

Jean-louis BusseReau
+33 (0)6.07.02.03.98 / haras-de-la-chapelle@wanadoo.fr

languedoc
Roussillon

Jean-chaRles faMin
+33 (0)6.60.96.10.34 / faminjc@live.fr

liMousin

Michel Pelaez
+33 (0)6.09.82.31.10 / michel.pelaez87@gmail.com

loRRaine

lucien hecht
+33 (0)6.09.90.28.94 / lmhecht.mezel@orange.fr

Midi PyRénées

géRaRd duPuy
+33 (0)6.08.31.85.25 / gerard.dupuy@gmail.com

noRMandie

Jean-louis lenouRy
+33 (0)6.13.27.88.03 / lenoury.jean-louis@neuf.fr

noRMandie

Jean-PieRRe cosnuau
+33 (0)6.08.10.23.28 / cosnuau@hotmail.fr

Paca

+33 (0)6.13.02.34.98 / isabelle.durnerindegouve@neuf.fr

Pays de la loiRe

Rolland giaRd
+33 (0)6.82.54.62.82 / giardpi@wanadoo.fr

Pays de la loiRe

annick Peccia
+33 (0)6.78.20.30.03 / annick.peccia@orange.fr

PicaRdie
noRd Pas de calais

MaRc Roguet
+33 (0)6.87.56.67.08 / roguet.marc@orange.fr

Poitou chaRente

PatRicia BaRonnet
+33 (0)6.80.46.50.04 / patricia.baronnet@ch-niort.fr

Rhônes
alPes

daniel Blanc
+33 (0)6.10.41.43.40 / dg.blanc@free.fr

isaBelle degouVe-duRneRin

