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Stud-Book Selle Français

par Pascal Cadiou
Président du Stud-Book Selle Français

Une dynamique de réussite
Nous ne pouvons pas terminer l’année sans féliciter
encore et encore tous les acteurs de ces formidables
médailles des Jeux Olympiques de Rio. Évidemment
les cavaliers français et étrangers, les propriétaires,
mais aussi leur entourage, les techniciens, l’encadrement, les entraîneurs, tous ceux qui ont rendu possible
ces extraordinaires performances sportives. Dans le
Magazine Selle Français, nous avons une pensée toute
particulière pour les éleveurs et les préparateurs de
ces chevaux d’exception. Ces cracks ne sont pas sortis
de nulle part, ils ont été créés et façonnés par la main
de l’homme pour la haute compétition. Des éleveurs
ont sélectionnés des reproducteurs, ils ont élaboré les
croisements, et souvent ils passent une vie entière à
choyer, chérir, faire grandir ces poulains. Il faut ensuite
les préparer physiquement et mentalement à devenir,
peut-être, un jour, ces grands compétiteurs qui nous
font tous rêver. Les six médaillés et l’ensemble des
participants Selle Français de ces Jeux de Rio encouragent notre communauté d’éleveurs et nous entraînent
avec eux sur le chemin de la réussite.
Il est indispensable aussi de féliciter tous les éleveurs
des 3 600 Selle Français qui concourent sur le circuit
international où ils ont gagné en jumping un peu plus
de 13 millions d’euros de gains cette année, ce qui
place notre Stud-Book à la 3e place de cette discipline.
De retour sur le territoire national, il faut encourager
tous les éleveurs des lauréats de nos Championnats
organisés par le Stud-book Selle Français ou la SHF,
des foals aux 7 ans en passant par les étalons, du
Saut d’obstacle au Concours Complet, sans oublier le
Dressage dont de nombreux adeptes démontrent une
véritable volonté d’élever pour cette discipline en Selle
Français. Pour ces jeunes chevaux, pour leurs éleveurs,
pour leurs propriétaires, le chemin sera long avant
d’atteindre la consécration de leurs modèles, mais la
détermination et le professionnalisme qui caractérisent
l’ensemble des acteurs auront raison des difficultés.

www.sellefrancais.fr 

Comme vous le savez, les Young Breeders ont une place
très importante dans notre dispositif de formation. La
nomination par le magazine L’Eperon de « Formation
de l’Année » nous réjouit et nous encourage dans
notre démarche à développer une relation privilégiée
avec les jeunes éleveurs.
Faire connaître notre Stud-Book et les hommes
qui militent pour son rayonnement, transmettre
les connaissances et les savoir-faire de nos aînés,
s’ouvrir à l’Europe et au monde du Cheval de Sport,
font partie des objectifs majeurs de cette formation
que nous souhaitons éducative et ludique. Rendezvous est pris dès maintenant pour le mois de juillet
prochain où nos Young Breeders iront défendre les
couleurs du SF au Championnat du Monde au Canada
organisé par la WBFSH. Un grand merci à tous ceux
qui ont rendu possible cette nomination, l’équipe du
Selle Français, les formateurs, les juges, les maisons
familiales, les lycées agricoles, les centres de formation
qui nous ont reçus, ceux qui se sont déplacés pour le
Championnat de France inter-écoles et évidemment
nos hôtes du centre équestre de Chemilly-sur-Serein
qui nous ont accueilli dans les meilleures conditions
pour l’organisation de cette finale. Un grand merci
au Fonds Éperon, dont les membres ont soutenu
cette démarche auprès des jeunes générations avec
beaucoup d’enthousiasme.
Prenez le temps de lire attentivement votre Magazine,
il est fait avec passion pour vous informer, pour mettre
en lumière les meilleurs d’entre nous, leur travail de
sélection et de préparation, il permet de vous faire
mieux connaître les partenaires commerciaux qui
nous accompagnent tout au long de l’année sur nos
Championnats et sur nos événements en France et
à l’étranger.
Promouvoir votre travail est notre raison d’être, alors
bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année, dans
l’attente des futures naissances 2017.
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Une nouvelle dynamique

pour le Selle Français

Cinq ans après la reprise d’activité de l’antenne Selle Français aux Etats-Unis dirigée
par Jean-Yves Tola, Christian Planchon et Benoit Chaigne ont réalisé une tournée de
dix jours dans l’est du continent américain pour rencontrer les éleveurs et réaliser
des expertises en Pennsylvanie, en Virginie, au Kentucky et en Caroline du Sud.
Les Etats-Unis représentent un des principaux
marchés mondiaux du cheval de sport mais l’élevage
n’y est pas tant développé. Si tous les stud-books
sont présents et les étalons du monde largement
diffusés, les très grandes distances ne rendent pas
les contacts toujours faciles. Les éleveurs peuvent se
trouver isolés pour leur activité d’élevage, de valorisation… Toutes les rencontres et apports techniques
sont donc très appréciés. C’était le but de la visite de
Christian Planchon (juge national SF) et Benoît Chaigne
(directeur technique du Stud-Book) qui s’inscrit dans la
démarche de développement du Selle Français.
Les Jeux Mondiaux de Lexington en 2010 ont été
l’occasion de faire connaissance avec Jean-Yves Tola,
Français installé depuis 25 ans aux Etats-Unis. Sous
son impulsion, en partenariat du Stud-Book, Jean-Yves
Tola a relancé l’activité du Selle Français en Amérique
en étant au plus près du terrain, permettant ainsi aux
éleveurs d’inscrire leurs poulains au Selle Français, et
au Stud-Book de reprendre pied dans ce pays majeur
pour le cheval de sport.
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Le Selle Français s’inscrit bien dans la marque France,
gage de qualité, soutenu par les six belles médailles
olympiques remportées à Rio. Une position que le
Stud-Book a souhaité consolider au travers d’une
tournée dans l’est du Pays à la rencontre des éleveurs
auxquels nous avons proposé un apport technique sur
la sélection des chevaux de sport et une expertise des
meilleurs sujets, jeunes chevaux et poulinières, dans le
but de leur ouvrir les portes du Stud-Book.

1re étape : New Normandy Farm, Pennsylvanie 
Samedi 24 septembre, Stéphanie et Arnaud de Crèvecoeur accueillent les participants dans leurs installations de New Normandy Farm, consacrées à l’élevage
et à la promotion du sang SF. New Normandy Farm
diffuse un certain nombre d’étalons Selle Français en
Amérique du Nord. Au programme : un séminaire sur
la production et la sélection du Selle Français, le détail
de l’évaluation du modèle, des allures et de l’aptitude
à l’obstacle ; la démarche d’élevage et la gestion du
foal au 6 ans.
www.sellefrancais.fr

Page de gauche, l’élevage Red Top Farm de Diann Langer a présenté une douzaine de juments à
la labellisation Selle Français.
Ci-dessus, la deuxième étape rassemblait une dizaine d’éleveurs américains passionnés à
Southampton Sport Horses.
Ci-contre, les participants au séminaire de New Normandy Farm ont profité des installations de
Stéphanie et Arnaud Crèvecoeur.

2e étape : Southampton Sport Horses en Virginie

Les expertises ont permis l’approbation d’un
jeune mâle SF de 3 ans (Diamant de Semilly SF x
Galoubet A SF) et la labellisation de plusieurs juments.
Jean-Yves Tola souligne l’intérêt des participants, « qui
ne demandent qu’à découvrir encore plus le Selle
Français ». Stéphanie et Arnaud de Crèvecoeur, très
actifs dans la promotion du Selle Français sur place
nous font part de leur analyse : « Il est important que
les représentants du Stud-Book soient venus aux EtatsUnis rencontrer les éleveurs. Nous sommes persuadés
qu’il y a un grand potentiel pour le Selle Français.
C’est un cheval qui présente toutes les qualités pour
les cavaliers américains. Il y a beaucoup de travail à
faire. Nous devons conjuguer toutes les énergies. Le
mouvement est lancé. »
www.newnormandyfarm.com

www.sellefrancais.fr 

Bryant Dunets a réservé un accueil chaleureux dans
son installation de Southampton Sport Horses au cœur
d’une région boisée et vallonnée où se succèdent
écuries, élevages et pâtures pleines de chevaux.
A nouveau, débat riche avec les participants sur le
programme d’élevage Selle Français et expertises de
chevaux venus pour l’occasion. Bryant nous fait part
de son sentiment : « Pour moi c’était un évènement
unique de rassembler ici à Bluemount, en Virginie,
des représentants du Stud-Book Selle Français avec
des éleveurs et des professionnels du milieu équestre.
Cette rencontre a été à la fois intéressante et très pédagogique. Cela a été un honneur d’être sélectionné
pour accueillir ce clinic et cette inspection. Je pense et
j’espère que les participants vont partager cette expérience avec les autres professionnels de la région. C’est
une étape importante pour relancer le Selle Français ici.
Dans ma longue expérience de cavalier et de professionnel du cheval, Southampton Sport Horses représente l’aboutissement de mon rêve de pouvoir élever
des chevaux de sport de haut niveau. »
www.southamptonsport.com

3e étape : Spy Coast Farm, Kentucky
Spy Coast Farm, situé à Lexington, considérée comme
la « capitale du cheval » outre-Atlantique, est installé
dans un magnifique domaine. Le haras est un des
principaux acteurs du cheval de sport aux Etats-Unis,
avec une génétique de très haut niveau, dont plusieurs
juments olympiques. Il produit une trentaine de
poulains chaque année. Il diffuse à la fois ses propres
étalons (Amaretto d’Arco, Diktator van de Boslandhoeve, Quidam Junior) et des stars européennes
comme Big Star.
Lisa Lourie, notre hôte, et toute l’équipe de Spy Coast
Farm ont accueilli le Stud-Book avec beaucoup de
chaleur et de professionnalisme. Une large gamme de
chevaux a pu être expertisée du yearling au 5 ans, en
passant par les 2 et 3 ans.
Lisa Lourie souligne que : « Cette tournée Selle Français
a été très utile et instructive. Les apports et échanges
Le magazine Le Selle Français N°28
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Déplacement aux Etats-Unis .

Déplacement aux Etats-Unis

Cette tournée a permis l’expertise de plusieurs chevaux du foal au 3 ans comme ici à Spy Coast Farm.

que nous avons eu nous donnent de nouvelles idées et
une nouvelle prospective pour la conduite et l’orientation de notre programme d’élevage.
Le Selle Français a très souvent été un apport génétique
pour les stud-books en Europe. Il est maintenant de
retour sur la scène ici. J’espère que son programme
d’élevage pourra se développer en Amérique ».
www.spycoastfarm.com

4e étape : Red Top Farm, Caroline du Sud
Red Top Farm est un élevage de 100ha situé à Aiken,
ville historique des sports équestres.
Une large gamme de chevaux a pu être expertisée :
foals, poulinières, 2 ans et 3 ans avec, entre autres, des
origines Flipper d’Elle SF, Quamikase des Forêts SF,
Baloubet du Rouet SF, Emerald, Kannan, mères par
Quick Star SF…
Diann Langer, propriétaire des lieux, a présenté une

Le Selle Français à travers le monde
Le Selle Français est de plus en plus sollicité par d’autres pays
tant pour l’inscription de poulains que pour le partage d’expériences et de formations (notamment des juges). C’est ainsi
que nous avons réalisé une tournée dans des élevages en Italie
début novembre. Aux mêmes dates, deux juges SF, Michel
Gaspard et Pierre Henriot, ont mis le cap sur l’Amérique du
Sud, en partenariat avec l’UNIC : ils ont été demandés par les
éleveurs argentins pour les jurys des épreuves jeunes chevaux
et poursuivre la collaboration entamée il y a deux ans. Idem
pour un déplacement au Mexique dans les prochaines
semaines. Un cycle de formation est également programmé
pendant plusieurs mois en 2017 pour des intervenants sudcoréens, de même qu’un déplacement en Algérie pour une
expertise d’une centaine de Selle Français, au cœur d’un
noyau d’élevage en pleine croissance.
Plus globalement, le Stud-Book a mis en place, en collaboration avec SIRE, un fonctionnement qui permet aux éleveurs
de tous les pays d’inscrire leurs poulains en Selle Français dès
que la génétique le permet. C’est ainsi qu’en plus des pays
déjà cités, nous enregistrons des naissances Selle Français
d’Angleterre, Belgique, Colombie, Irlande, Portugal, Suisse,
Tunisie…
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douzaine de juments en vue de leur labellisation. Par
ailleurs très active au sein de la Fédération équestre
américaine, elle a insisté sur l’importance de développer les relations entre le sport et l’élevage.
www.redtopfarm.net
Au terme de ces 10 jours de tournée, Jean -Yves Tola
et Christian Planchon dressent un bilan de la mission
et présentent les grandes lignes d’action pour l’avenir.
Pour Christian Planchon, « avec la présentation du
programme de sélection Selle Français, le contact est
établi avec les éleveurs. Le Selle Français a du potentiel
de développement si l’on poursuit un travail de terrain
qui apporte du service et de la valeur aux éleveurs. »
Pour Jean-Yves Tola, « cette tournée a été très prometteuse pour l’avenir du Selle Français. Nous avons
montré à la fois la valeur du SF sur la scène internationale et la qualité du travail réalisé dans la sélection et le
programme d’élevage. Il faut maintenant travailler pour
consolider ces premiers pas et développer la diffusion.
Aux Etats-Unis, tout est à la fois ouvert et possible
mais beaucoup reste à construire pour la valorisation
des jeunes chevaux : génétique, concours d’élevage,
épreuves de jeunes chevaux.»
Dans cette perspective, le rendez-vous est déjà pris
pour l’année prochaine et surtout dans 2 ans, en 2018,
à Tryon en Caroline du Nord, à l’occasion des prochains
Jeux Equestres Mondiaux. A nous de profiter de ce
grand moment de sport pour démultiplier le rayonnement du Selle Français et de sa génétique.
www.sellefrancais.fr

Pixels Events
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Promotion des jeunes étalons

Plus de 110

000 € pour les éleveurs

2016 marque la seconde année du programme « SF Génétique Avenir » pour la
promotion des jeunes étalons. Les naisseurs de plus de 400 chevaux (138 poulains
et 267 jeunes chevaux) en sont les bénéficiaires cette année. 98 étalons labellisés SF
Génétique Avenir ont été utilisés par les éleveurs lors de la saison de monte.
Pour rappel, ce programme, construit de concert par le
Stud-Book et les étalonniers, avec le soutien du Fonds
EPERON, a pour but d’encourager l’utilisation de la
jeune génétique mâle afin de réduire l’intervalle entre
générations et d’élargir le nombre de jeunes utilisés.
Un programme pour favoriser l’utilisation de la jeune
génétique femelle a également été mis sur pied. Lire
page 74. Vous retrouvez toutes les informations de
ce programme dans le Mag SF 27 pages 6 et 7 et sur
sellefrancais.fr > Programme d’élevage > Programme
Génétique Avenir.

Bilan 2016
v Plus de 40 000 € ont été distribués aux naisseurs des
138 poulains qui ont bénéficié du volet foals. Ils ont
reçu une prime de 300 € pour les poulains présentés
en concours régionaux. 22 d’entre eux ont reçu une
dotation de 300 € supplémentaires remise lors de la
finale du Championnat de France des foals à Saint-Lô cet
été. Upsilon, Catchar Mail SF et Urano de Cartigny SF ont
été les étalons avec le plus grand nombre de poulains
bénéficiaires, respectivement 14, 13 et 13.
v Près de 70 000 € ont été distribués aux naisseurs des
221 jeunes chevaux finalistes en 2015 (191 en CSO, 27
en CCE et 3 en Dressage. 51 ont également bénéficié
du 2e niveau de prime soit 500€ au total.)
A l’issue de la saison 2016, ce sont les naisseurs de 267
jeunes chevaux qui bénéficieront du programme : 239
en CSO (issus de 95 étalons), 24 en CCE (issus de 23
étalons) et 4 en Dressage (issus de 4 étalons). Les 60
les plus performants (48 en CSO, 10 en CCE et 2 en
Dressage) gagneront une surdotation.
Les pères les plus représentés en 2015 sont Quartz du
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Chanu SF (14 produits) devant Rock’n’Roll Semilly SF (8)
puis Lauterbach, Padock du Plessis SF et Quebracho
Semilly SF (7). En 2016, Rock’n’Roll Semilly SF fait bénéficier 18 de ses produits de la dotation jeunes étalons.

Jeunes étalons avec le plus de produits primés
« SF Génétique Avenir » en 2016
Nom
Rock’n’Roll Semilly SF
Conrad
Vargas Ste Hermelle
Quebracho Semilly SF
Romando de l’Abbaye SF
Ensor VDH Pleville
Lauterbach
Old Chap Tame SF
Ready Boy des Forêts SF
Sunday de Riverland SF
Tobago Chevrier SF
Top Gun Semilly SF

Nb de produits primés
18
12
10
10
9
7
7
7
7
6
6
6

Impact sur la saison de monte
En 2015, les 98 jeunes étalons du programme utilisés
par les éleveurs ont représenté 1 460 saillies soit 15%
du total des saillies SF. En 2016, le même nombre
d’étalons est entré dans le programme pour un total
de 1 867 saillies (au 17/10), soit 19 % des saillies, avec
pour les principaux Andiamo Semilly SF, Candy de
Nantuel SF, Captain Semilly SF, Croc Lulu d’Aubigny SF
et Catchar Mail SF.
Dès le début de l’année 2017 et lors des salons des
étalons, les éleveurs pourront découvrir la liste des
étalons « SF Génétique Avenir » qu’ils pourront utiliser
pour leurs juments la saison prochaine et ainsi participer à l’avenir du programme d’élevage Selle Français.
www.sellefrancais.fr

Cycle Classique 4 ans

■ COSMA DIARADO, f. par Diarado/Litsam, Championne des Femelles, Elite, montée par Claire Fontanel, née à la S

champion Mâle, Elite, monté par Fabrice Paris, né chez Jacques Le Boédec (50) ■ CREME DE LU, f. par Kannan/Quidam de Revel, 4e du Champion

CYCLONE DE VAINS par Lux Z/Narcos II, 12e du Championnat Mâles, Excellent, monté par Edouard Le Boux, né à la SCEA du Fougeray (50) ■ CAS

par Valérie Rohmer, né à l’EARL Haras de Bonnières (62) ■ CANDY DE NANTUEL*GFE, m. par Luidam, 28e du Championnat Mâles, Très Bon, mont
Pré Noir, Très Bonne, montée par Maximilien Lemercier, née chez François Grare (62) Cycle

Classique 5 ans ■ BIBICI, f. par Norman Pré Noi

chez Daniel Millet (60) ■ CALL ME CARL 3, m. par Comme Il Faut/Pluspunkt, Champion «Autres Stud-Books», Label SHF, monté par Michel Bastien

Championnat Mâles, Elite, monté par Eric Lelièvre, né chez Odile Paris (50) ■ BALADE DE L’ERMITAGE, f. par Orlando/Diamant de Semilly, 4e du Ch

■ BIG STAR DES FORETS, f. par Untouchable M/Voltaire, 7e du Championnat Femelles, Excellente, montée par Fabrice Paris, née au Haras des F

Femelles, Très Bonne, montée par Yannick Gaillot, née chez Claire van Daal (56) ■ BACCARA DU TALUS, m. par Calvaro/Quick Star, 26e du Cham

(50) ■ BAYA DU TER, f. par Kannan/Poor Boy, 26e du Championnat Femelles, Très Bonne, montée par Harold Boisset, née chez Claude Bichet (56) ■
les, Très Bonne, montée par Camille Helin, née chez J.-Luc Thouenon (22) Cycle

Classique 6 ans ■ AKTION DE BELHEME

ans CCE et 5e du Championnat du Monde, monté par Jean Lou Bigot, né chez Frederic Aimez ■ ANDAIN DU
2e du Championnat Mâles, Elite, monté par Alexis Borrin, né chez Nathalie Dereppe (59) ■ AMANT DU
François-Xavier Boudant, né chez J. Grandjean (51) ■ AMBRE DE LAUNAY, f. par Lauterbach/Robin
Cosse (50) ■ CHANEL ONE, m. par Catoki/Cantus, 2e du Championnat «Autres StudCOQUERIE, f. par Corono/Quidam de Revel, 4e du Championnat Femelles, Elite, montée
HERMELLE, f. par Calvaro/Billy du Lys, 7e du Championnat Femelles, Excellente, monTOUR VIDAL*GFE, m. par Ugano Sitte/Ogano Sitte, 7e du Championnat Mâles, Excellent,
FLANDRE, f. par Calvaro/Obligeant, 8e du Championnat Femelles, Excellente,
f. par Diarado/Quinar, 8e du Championnat «Autres Stud-Books», montée par
par Lauterbach/Diamant de Semilly, 9e du Championnat Femelles, Excellente,
par President/Nidor Platière, 12e du Championnat «Autres Stud-Books», monDECLAMENS, f. par Landor S/Quatoubet du Rouet, 13e du Championnat Femel(09) ■ ALVARO DE LOUAN, m. par Calvaro /Persan II, 16e du Championnat Mâ(59) ■ ALTEA DE SAINT’A, f. par Calvaro /Jouan de Frely, 16e du Championnat Feper (16)

Championnats 7 ans CSO ■ VINCI DE ST SIMEON, m. par Lauter-

Jean-Noël Pottier (14) ■ VIOLINE DE MONTSEC, f. par Indoctro/Quick Star, 6e du Cham(55) ■ VANGOTH DES BESNARDS, m. par Quartz du Chanu/Quidam de Revel, 9e du ChamARISTO, f. par Quartz du Chanu/Shogoun II, 12e du Championnat, montée par Dorothée Amar, née
Dollar du Murier, 38e du Championnat, montée par Axel van Colen, née chez Bernard Clouet (50) ChamChampionnat 1ère année 4 ans, montée par Emmanuel Dekmeer, née chez Bernard Broutin (80) ■ CATRIBAIE, f. par
Ludovic Bellée (50) ■ CAPTAIN FLORIDA, m. par Corono/Diabeau, 15e du Championnat 1ère année 4 ans, monté par Willy Solak, né

année 5 ans, monté par Ludivine Didier, né chez Jean-Claude Oury (27) ■ BELARTHUR D’EXCALIBUR, m. par Diarado/Veneur de Baugy, 3e du Cham

Quartz de Frely, 8e du Championnat 2ème année 5 ans, monté par Alban Tilloy, né chez Anne Piednoir (14) ■ BOLERO DE SEVOL, h. par Corono/Alc

h. par Corono/Dollar du Murier, 12e du Championnat 2ème année 5 ans, monté par Alexandre Mathieu, né chez Sylvie Thomas ■ BABYGIRL D’ELBE
ST PIERRE, h. par Norman Pré Noir/Elliot du Gué, 29e du Championnat 2ème année 5 ans, monté par Ingrid Lepreux, né chez Marion Machet (51) ■

Alice Jouteux (86) ■ A NOUS TROIS PRIEURE, h. par Nonplusultra/Paladin des Ifs, 2e du Championnat 3ème année 6 ans, monté par Charlotte Cou

Photos PSV Morel

Marline Touzet, née chez Denys Troussier (38) ■ ASHRAM CHAMPBLANC, h. par Calvaro/Barbarian, 8e du Championnat 3ème année 6 ans, monté par

de Triomphe, Champion des Mâles jeunes, né chez Fabrice Georgelin ■ GHARRA MF, par Kannan/Tinka’s Boy, 3e du Championnat Femelles jeune
Roulier Championnats

des femelles ■ DELS’STAR DU POMIEZ, par Kannan/Quick Star, 8e du Championnat 3 ans, née chez Marie-Agné

D’ISIGNY, par Kannan/Dollar du Murier, Championne des 2 ans, née chez Christophe Sireuil ■ ENERGIKA DE KARCA, par Air Jordan/Narcos II, 13

Star, Champion des 2 ans, né chez Doreen Dumolein ■ ELBOY D’ALBA, par Quintus/Narcos II, 4e du Championnat 2 ans, né chez Alexandre Batier

7e du Championnat 2 ans, né chez Frédéric Lefebvre ■ ELITY DE COUEPEUR, par Kann

né chez Aurélien Laguide ■ E MAIL DES METS, par Orlando/Ogrion des Champs, 24e du C

dicte Barrier ■ E MAIL DE LA CHAPELLE, par Air Jordan/Capitol II, 27e du Championna

Hervé ■ DAKOTA WEST, par Kannan/Quaprice Boimargot, 5e du Championnat 3 ans, né c

par Air Jordan/Hélios de la Cour II, 11e du Championnat 3 ans, né à la SCEA Denis Broh

Jordan/Almé, 16e du Championnat 3 ans, né chez Yves Chauvin ■ DEEP PURPLE IN LIVE

pionnat 3 ans, né à la SCEA Levallois Richard ■ DRUGSTER DES FORETS, par Kannan/C
nat 3 ans, né chez Fabrice Paris ■ DENFER DE LA FOLIE, par Numero Uno/Calvaro, 33e

aux éleveurs qui nou

la SCEA Haras KRF (69) ■ CICAVE DU TALUS*GFE, m. par Untouchable M/Voltaire, Vice-

pionnat Femelle, Elite, montée par Clément Deshayes, née à la SNC Haras de Villers (60) ■
CASSINI DE BONNIERES, Kannan/Olisco, 13e du Championnat Mâles, Excellent, monté

monté par Alexis Gourdin, né chez Claire Gouin (18) ■ CIRCEE DE LA HAYE, f. par Norman

é Noir/Nelfo du Mesnil, Championne des Femelles, Elite, montée par Edgar Paillousse, née

stien, né chez Ulrike Wilmes ■ BACCHUS ST LOIS, m. par Orlando/Quidam de Revel, 4e du

u Championnat Femelles, Elite, montée par Benjamin Golliot, née au Haras de l’Ermitage (62)

des Forêts (50) ■ BAHIA VAN BRABANT, f. par Diarado/Si Tu Viens, 22e du Championnat

Championnat Mâles, Très Bon, monté par Benjamin Devulder, né chez Jacques Le Boedec

56) ■ BRUYERE DE LAUNAY, f. par Diarado/Hurlevent de Breka, 29e du Championnat Femelm. par Lauterbach/Jericho Pierreville, Champion des 6
THALIE*MAIL,
THA
m. par Calvaro/Quick Star,
CHATEAU*GFE, m. par Diamant de Semilly/Robin II Z, 3e du Championnat Mâles, Elite, monté par
II Z, 2e du Championnat Femelles, Elite, montée par Eric Lelièvre, née chez Pascal
Books», monté par Guillaume Roland Billecart, né chez Markus Hirsch ■ AICHA DE
par Damien de Chambord, née à l’Elevage de Coquerie (50) ■ AVARYSSE STE
tée par Chaouki Rjinders, née à l’El. de Ste Hermelle (Be) ■ EXCALIBUR DELA
monté par Duarte Romao, né aux Ecuries de la Tour Vidal (03) ■ ASTUCE DE
montée par Juliette Faligot, née chez Grégory Becourt (59) ■ CATANIA I,
Jesus Garmendia, née chez Helmut Bohm ■ ADRIANA D’ARGOUGES, f.
montée par J-Luc Dufour, née chez J-Luc Dufour (50) ■ PAPAGENA Z, f.
tée par Victor Laudet, née chez Hervé Francart (08) ■ ASTALAVISTA
les, Excellente, montée par Margaut Rocuet, née à l’EARL de Clamens
les, Très Bon, monté par Pierre Cabochette, né chez Pierre Dobbelaere
melles, Très Bonne, montée par F.-Xavier Boudant, née chez Sylviane Casbach/Elf III, 3e du Championnat, monté par Titouan Schumacher, né chez
pionnat, montée par Jérôme Hurel, née chez Anne-Françoise Rossetti-Degrave
pionnat, monté par Edgar Paillousse, né chez Jacky Boudant (50) ■ VESTALE
chez Dominique Reymond Delplace (36) ■ VIVA D’OLBICHE, f. par Quartz du Chanu/

pionnats Cycle Libre ■ CRISTALE DU BOILARY, f. par Kannan/Prix d’Excellence, 3e du
Kannan/Diamant de Semilly, 5e du Championnat 1ère année 4 ans, montée par Sébastien Arnaud, née chez
à la SARL Barbizon Courtage (77) ■ BORMAN DE FLAVIGNY, h. par Norman Pré Noir/Allegreto, 3e du Championnat 2ème

Championnat 2ème année 5 ans, monté par Dorothée Commovick, né chez Claude Sourisseau (52) ■ BACCHUS DU MOUTIER, m. par Norman Pré Noir/

o/Alcamera de Moyon, 8e du Championnat 2ème année 5 ans, monté par Morgan Brisac, né chez Séverine Mateo Guez (77) ■ BABYFLY DE LANDETTE,

ELBE, f. par Kannan/Alfa d’Elle, 25e du Championnat 2ème année 5 ans, montée par Georges Duffossez, née chez Georges Dufossez (59) ■ BEGUIN DE

1) ■ BORA DE LOREZAM, f. par Kannan/Roy de Vergoignan, 34e du Championnat 2ème année 5 ans, montée par Marie-Alice Jouteux, née chez MarieCoupé, né chez Caroline Cancre (61) ■ APPY DES PERRIERES, f. par Orlando/Gallus du Magnet, 3e du Championnat 3ème année 6 ans, montée par

é par Frédéric Villars, né chez Marie-Christine Jegouzo (03) Championnats des foals ■ GASPACHO D’EMERAUDE, par Cornet Obolensky/L’Arc

eunes, née chez Michel Frigot ■ GABBANA LAUMAIE, par Contendro I/Burggraaf, 4e du Championnat Femelles jeunes, née chez Stéphanie Blondin-

Agnés Dechambenoit ■ DUITAMA DE KOGIS, par Kannan/Diamant de Semilly, 28e du Championnat 3 ans, née chez Eduardo Urrea Garzon ■ EGERIE

I, 13e du Championnat 3 ans, née chez Raymond Maure Championnats

des mâles ■ EYESCATCHER DU BORGET, par Numero Uno/Quick

atier ■ ELKANDO DE COUEPEUR, par Kannan/Corrado, 5e du Championnat 2 ans, né chez Renée Vidrequin ■ EIFFEL IXE, par Numero Uno/Voltaire,

Kannan/Elf d’Or, 15e du Championnat 2 ans, né chez Renée Vidrequin ■ EL JORDAN DE LAYE, par Air Jordan/Alfa d’Elle, 16e du Championnat 2 ans,
du Championnat 2 ans, né chez Jean Renner ■ ELIXIR DU BANCO, par Quartz du Chanu/Glory du Banco, 25e du Championnat 2 ans, né chez Béné-

onnat 2 ans, né chez Jean-Louis Bussereau ■ ENY ONE DORE, par Norman Pré Noir/Clown du Chesnay, 35e du Championnat 2 ans, né chez Marina
né chez Christian Planchon ■ DAIRZEL DUVERIE, par Air Jordan/Persan II, 7e du Championnat 3 ans, né chez Véronique Lemarchand ■ DIEGO TAME,

Brohier ■ DECOR DU CHANU, par Kannan/Papillon Rouge, 12e du Championnat 3 ans, né chez Yves Langelier ■ DING DONG COURCELLE, par Air
LIVE, par Kannan/Royal Feu, 19e du Championnat 3 ans, né aux Ecuries Pelam ■ DJENNAN SEMILLY, par Kannan/Calypso d’Herbiers, 22e du Cham-

nan/Corono, 29e du Championnat 3 ans, né chez Fabrice Paris ■ DARKVADOR DES FORETS, par Air Jordan/Quaprice Boimargot, 30e du Champion-

33e du Championnat 3 ans, né chez Bertrand Bourgeot

ous font CONFIANCE !

www.gfeweb.com

Les Garennes

Lady Dayana fait
mouche à Fontainebleau
Voilà désormais deux ans que la Finale de l’Evènement Femelles se tient au Grand
Parquet où les pouliches de 2 et 3 ans bénéficient de deux jours de compétition
en plein cœur de la Grande Semaine de l’Elevage. Deux jours spécialement choisis
pour leur affluence, les vendredi 2 et samedi 3 septembre, deux jours pour séduire !
Fontainebleau et ses Finales SHF sont indubitablement
un lieu propice à la visibilité et à la commercialisation.
Les éleveurs s’y trompent de moins en moins et le
bouche à oreille a bien fonctionné depuis la première
édition de l’an passé. C’est désormais 77 concurrentes
qui participaient à cette Finale, qui se veut axée sur la
génétique en ne proposant pas d’atelier monté sous
la selle. Les pouliches sont ici pour être examinées
sous toutes les coutures : aux allures en liberté,
épreuve spécialement courue sur un atelier à part du
saut en liberté afin d’apprécier au mieux la locomotion sans le paramètre de l’obstacle ; au modèle par
deux jurys séparés et enfin à l’obstacle en liberté. Le
Stud-Book se mobilise pour satisfaire les engagés en
proposant une dotation globale de 12 000 € et cinq
primes spéciales de 500 € attribuées à la meilleure au
modèle, la meilleure au saut en liberté dans chacune
des catégories, ainsi qu’à la meilleure lignée maternelle toutes candidates confondues. Nos partenaires
- l’Ecole Blondeau Saumur, Destrier et Mérial - ont
permis aux éleveurs récompensés de repartir avec leur
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lot de cadeaux : débourrage à l’Ecole Blondeau, kits de
pansage Mérial, licols Destrier.
Une grande nouveauté était mise en place autour de
la carrière des Princes : la saisie des notes en direct par
les juges, retransmises de façon instantanée sur écran
géant. Cette initiative a ravi un public venu nombreux
et très attentif ! En outre, les acheteurs se sont montrés
très actifs et les meilleures pouliches étaient fort
demandées à la sortie du rond de saut en liberté. Un
engouement qui fait plaisir à voir ! Les lauréates ont eu
le privilège de recevoir les applaudissements nourris
du public du Grand Parquet en ouverture de la remise
des prix de la Finale des 7 ans.
Femelles de 2 ans
Elle était très attendue et elle n’aura pas déçu : la
Championne des pouliches de 2 ans Selle Français 2016
se nomme Egérie d’Isigny SF. Elle est la propre sœur
de Paille de la Roque SF, ISO 174 et gagnante de la
Finale Coupe du Monde 2015 avec Steve Guerdat et de
www.sellefrancais.fr

Evènement

Finales Femelles.

Photos Les Garennes

Dayana Mouche SF

Egérie d’Isigny SF
l’étalon Priam d’Isigny SF, ISO 156 avec Jean Le Monze.
Egérie d’Isigny SF (Kannan et Miloust d’Isigny SF par
Dollar du Mûrier SF) est issue d’une très belle lignée
maternelle classée Elite (9/10). Sa souche provient de
l’élevage de M. Lucien Hermon. Cette alezane bien
suivie, avec des moyens et un bon passage de dos sur
les barres, obtient une note globale de 16,09/20. Elle
est née chez CHRISTOPHE SIREUIL à Pluvigner (56).
Egérie d’Isigny a été acquise sous la mère par M. et
Mme Boiziau pour la S.C V’GAS BC (49) à qui elle a
déjà donné trois embryons (deux par For Pleasure
et un par Balou du Rouet SF) et était remarquablement présentée par Valter Antognoli. Elle remporte le
chèque de 1 200 € promis au vainqueur, ainsi que deux
semaines de débourrage à l’Ecole Blondeau.
www.sellefrancais.fr 

A la deuxième place de ce Championnat, nous trouvons
la protégée de LUIS EDUARDO URREA GARZON,
cavalier colombien installé dans l’Orne. Déjà bien mature
physiquement, avec de la force à l’obstacle, Esperanza
de Kogis SF (Diamant de Semilly SF et Reale de Keos SF
par Ephebe For Ever SF) totalise une note de 16,04/20 sur
ce Championnat, dont la meilleure note aux allures avec
un 17,25. Sa mère est une sœur utérine de l’étalon Rock’n
Roll Semilly SF, ISO 172 sous la selle de Marlon Modolo
Zanotelli. Cette souche prend ses racines à l’élevage
de la Mare de Jean-Pierre Hébert, naisseur entre autres
d’Orélie de la Mare SF, ISO 150, Championne de France
des 6 ans en 2008, ou d’Uriela de la Mare SF dont
descend Radja des Fontaines SF, récent vainqueur d’une
épreuve CSI 5* à Lausanne avec Matthieu Billot.
Le magazine Le Selle Français N°28
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Ecosse Palordet SF (Quick Star SF et Alaska Palordet SF
par Calvaro) monte sur la troisième marche du podium
et remporte les 900 € de dotation. Cette jument bien
équilibrée, respectueuse, est née chez FABRICE
LAGUIDE dans l’Ain. Elle possède une belle lignée
maternelle puisque ses quatre mères sont labellisées
Elite élevage, et ont produit régulièrement de bons
gagnants desquels se distinguent l’étalon Hermès
d’Authieux, ISO 154 ou encore le performer Luc des
Bruyères SF, ISO 162. Ecosse est le premier produit de
sa mère, qui avait été saillie à 3 ans.

La quatrième est une très belle grise, Elysée de
Triaval SF, née au haras francilien de CATHERINE
PALMER. Cette fille de L’Arc de Triomphe et Cassina Alia
par Cassini II a remarquablement sauté, avec du style, de
la souplesse, des moyens, suscitant tous les regards. Elle
a pris la route de la Suisse. Elle remporte également
la surprime de 500 € pour la meilleure sauteuse de sa
catégorie (16,88/20). Elle obtient la note globale de 15,86.
La mère d’Elysée est la sœur de No Time, à l’origine de
la bonne Cassandra d’Ick (ISO 147 avec Matthieu Billot),
elle-même mère de l’étalon Unik d’Ick SF.

Esperanza de Kogis SF

Entretien avec Brigitte Boiziau, propriétaire de la Championne des 2 ans
Stud-Book Selle Français : Parlez-nous un peu de votre élevage,
sa philosophie ?
Brigitte Boiziau : Nous sommes installés entre Angers et Le
Mans, mon mari et moi-même sommes tous les deux cavaliers,
amateurs éclairés pourrions-nous dire ! Nous souhaitons mettre
en place un élevage de qualité et ne cherchons pas la quantité.
Voilà pourquoi nous nous sommes orientés vers de la très bonne
génétique et des souches maternelles confirmées. C’est ainsi que
nous avons repéré Egérie aux ventes aux enchères. Ce n’est que
quelques mois après que sa sœur Paille gagna à Las Vegas la
Finale Coupe du Monde.
Sur cette base, nous développons l’exploitation et la valorisation, pour lesquelles nous travaillons main dans la main avec
Jean Le Monze depuis 8 ans avec pour objectif d’amener les
meilleurs vers le haut niveau, pour ensuite garder les femelles
pour la reproduction. Nous nous servons également du canal
des ventes aux enchères Elite pour d’autres.
SF : Quel a été le parcours d’Egérie jusqu’à la finale du Championnat ?
BB : Egérie avait participé au Local-Régional de LamotteBeuvron début juin après avoir eu un mois de préparation à base
de travail à la longe, aux longues rênes et 3-4 séances de saut.
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Suite à sa victoire sur ce concours, elle est repartie deux mois
au pré et nous l’avons reprise trois semaines avant l’Evènement
Femelles. Je dois dire que nous avons un excellent présentateur,
Valter Antognoli, qui ne prépare pas à outrance, qui attend les
chevaux. C’est une personne qui commence à être reconnue pour
son travail et c’est un juste retour car c’est quelqu’un de sérieux.
SF : Quelle est la suite du programme pour Egérie ?
BB : Nous avons eu des personnes intéressées pour acheter
la jument à Fontainebleau, mais elle n’est pas à vendre. Elle
va passer son année de 3 ans au pré et nous démarrerons les
concours tranquillement à 4 ans avec quelques parcours. L’idée
est d’en faire une jument d’avenir.
SF : Pouvez-vous nous décrire ses qualités ?
BB : En plus d’être une jument attachante, Egérie est très vive,
elle a de la force et beaucoup de gaz sous une apparence qui
peut paraître nonchalante. En réalité, c’est une vraie compétitrice : elle sait ce que l’on attend d’elle, mais une fois qu’elle a
livré sa prestation, elle est de retour au calme. Je pense que c’est
le propre d’une championne car elle est très « pro ». A Fontainebleau, elle nous a vraiment donné beaucoup de satisfaction en
se montrant très sereine malgré l’environnement inhabituel et à
l’écoute de son entraîneur.
www.sellefrancais.fr

Finales Femelles.
Elfin de Blany SF boucle ce quinté de tête. Cette
jument, très dans le sang, est par Dollar dela Pierre SF
et Volute de Blany SF par Quality Touch. Elle s’était
qualifiée à Cluny pour le compte de son naisseur
JEAN-SERGE BERTONCINI à Laize (71) qui remporte la
somme de 600 €. Chic pouliche avec de bons tissus et
très bien présentée par sa cavalière, elle totalise une
note globale de 15,73. Sa deuxième mère a notamment
produit le gagnant international Quiz For Pleasure SF,
ISO 161, que l’on a vu très performant sur le circuit de
Floride aux Etats-Unis avec Darragh Kenny.
6 - Edora d’Helby SF (Kouros d’Helby SF et Musidora Ar
Park SF par Papillon Rouge SF), 15,68/20. Née à l’E.A.R.L
TRIHAN LAMOTTE à Betton (35). Surprime de 500 € pour
la meilleure lignée maternelle de ce Championnat.
7 - Envol du Pecher SF (Qlassic Bois Margot SF et
Kelazar du Pecher SF par Troupier SF), 15,62/20. Née
chez CHRYSTELLE RABEYRIN à Monistrol-sur-Loire (43).
8 - Engie de la Muse SF (Mylord Carthago SF et Quirina
de Granlieu SF par Le Tot de Semilly SF), 15,6/20. Née
chez ANNE VIEL-BRILLET et M. SERGE VIEL à Ligne
(44). Surprime de 500 € pour le meilleur modèle de sa
catégorie.
9 - Evasion du Sornin SF (Qlassic Bois Margot SF et
Latina A par Lord Laptop), 15,51/20. Née chez BRUNO
MONTGINOUX et JEAN-LOUIS BARRIER.

Les Garennes

10 - Elysée de Riverland SF (Nabab de Rêve et Vitalité
de Riverland SF par Lux), 15,51/20. Née à la S.C.E.A DE
RIVERLAND et présentée par la S.C.E.A Elevage d’Yllome.

Femelles de 3 ans
Dayana Mouche SF (Utrillo Vd Heffinck et Alba Castelforte SF par Diamant de Semilly SF) a gardé la tête
du Championnat de France des Femelles de 3 ans
du début à la fin de la compétition ! Elle totalise une
moyenne finale de 17,39/20 ! Forte de sa lignée maternelle, avec cinq mères labellisées Elite pour l’élevage,
Dayana Mouche a su séduire les juges en obtenant une
note de 17,38 aux allures, 18 au saut en liberté et 16,25
au modèle, qui lui vaudront les deux primes de 500 €,
en plus des 1 200 € de sa victoire et de la semaine de
formation offerte à l’Ecole Blondeau. Née et élevée
chez la famille BELLET au GAEC MOUCHE dans la
Manche (50), Dayana est issue de la souche Pignolet
avec notamment en troisième mère Frégate d’Elle SF
dont descendent les étalons Bayard d’Elle SF, ISO 167
en GP avec Bertrand Pignolet, Germino d’Elle SF ou
encore Niagara d’Elle SF et Joyau d’Elle SF, ISO 161
en GP avec Alexis Gautier. Dayana a de gros moyens a
l’obstacle avec une forte poussée et s’articule très bien.
Elle a trouvé acquéreur suite à ce Championnat.
Djila du Mont SF (Lando et Isatys du Mont SF par Val
de Saire SF) s’intercale entre les deux « Mouche »!
Cette jument au look moderne, attentive, les oreilles
toujours devant, a obtenu une note globale de 16,42
et le chèque de 1 020 € remis à la 2e. Née chez ANDRE
MICHON à Chamelont (01), Djila du Mont SF provient
d’une souche régulièrement distinguée en finales
d’élevage : sa mère fut Championne de France des
3 ans en 1999 et le frère de Djila, Vinkiss du Mont SF, fut
sacré Champion suprême des Foals Selle Français en
2009 ! L’élevage d’André Michon a également de très

Ecosse Palordet SF
www.sellefrancais.fr 
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Entretien avec Julien Bellet, naisseur de la Championne des 3 ans
Stud-Book Selle Français : Dayana
Mouche SF n’est pas directement issue
d’une souche de votre élevage, pouvezvous nous raconter son histoire ?
Julien Bellet : Nous avons l’habitude
de travailler avec des propriétaires
italiens, nous leur avions fait acheter
la jument Noblesse d’Elle SF lors des
Ventes NASH à 3 ans. La jument a
gagné des épreuves de 7 ans en Italie,
avant de revenir à la reproduction
chez nous. Alba Castelforte SF est
son deuxième produit. Déçus d’avoir
une pouliche, ils nous l’ont cédé, et nous l’avons fait remplir à
2 ans, c’est ainsi qu’est née Dayana. Nous avons eu depuis deux
femelles d’Alba avec Lauterbach et Up To You SF et avons
malheureusement perdu un embryon de Vagabond de la Pomme.
SF : De tous ces étalons se dégagent la recherche d’étendue, étaitce l’optique du croisement avec Utrillo Vd Heffink ?
JB : Alba est issue d’un croisement Diamant de Semilly x
Kannan x Quidam de Revel x Grand Veneur x Uriel, on a donc
dans son papier fait le tour de ce qui se fait de bien en France.
Voilà pourquoi nous sommes obligés avec elle de nous tourner
vers des étalons étrangers pour éviter de tomber dans trop
de consanguinité. Sinon, nous la croisons effectivement dans
l’optique de « la rallonger » et de lui ramener de la longueur
d’encolure.
SF : Dayana s’est-elle toujours distinguée de ses congénères ?
JB : La pouliche nous a surpris d’entrée de jeu en naissant
plus tôt que prévu. Nous l’avons trouvé faite un matin et je me
souviens d’avoir entendu mon père s’écrier « c’est un don du
ciel » tellement, dès la naissance, c’était une gravure. Depuis, elle
est toujours la première dans le champ… Elle n’a pas participé
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au concours d’élevage à 2 ans et a seulement été pré-débourrée.
Elle a ensuite gagné le Régional Cheval Normandie au printemps et a eu une préparation très « light » avant Fontainebleau
puisque nous l’avons rentrée 15 jours avant. Elle a vraiment tout
fait sur sa qualité. Je retrouve en elle ce que l’on voit à la télévision. Elle est bourrée de sang, haute de terre, légère, élastique,
quand elle se déplace, elle ne touche pas le sol. Elle a un galop
exceptionnel, elle sait s’adapter en se pliant ou s’allongeant. Je
savais en l’engageant que nous avions une pouliche très sérieuse
et qu’il faudrait une sacrée pouliche pour la battre.
SF : Justement, on voit souvent l’élevage Mouche aux places
d’honneurs en concours (Uvana Mouche SF avait été couronnée
Championne des 3 ans Sport en 2011 à Lyon), comment l’expliquez-vous ?
JB : Nous avons la chance de faire naître quinze poulains par
an, en comptant ceux des propriétaires cela monte à trente.
Dans ces conditions, il est plus facile de faire une sélection, de
se faire l’œil… Certainement que quand on en élève un seul, il
paraît toujours plus beau !
A cela s’ajoute le fait que notre père Rolland nous a laissé
un élevage qui tient la route. Nous cherchons toujours le
modèle et des chevaux modernes, qui fonctionnent, ce qui au
niveau commercial est un vrai plus. Nous faisons également
la démarche d’aller chercher sans cesse de nouvelles souches
comme celle d’Espoir de la Mare SF, du haras d’Elle, etc.
Darling Mouche SF, 3e du Championnat est au contraire issue
de notre plus vieille lignée, celle de Diane de Courcy SF que
mon grand-père avait offert à mon père et à l’origine des bons
Tower Mouche SF (GP CSIO pour l’Italie avec Bruno Chimirri,
ISO 145, ndlr), Scara Mouche SF (CSI 3* pour l’Espagne,
ISO 154, ndlr), Okley Mouche SF (CSI avec Kristof Cleeren
pour la Belgique, ISO 151, ndlr) ou Daltone Mouche SF (GP
avec Eric Navet, ISO 147, ndlr).
www.sellefrancais.fr
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jolies références dans le sport avec Furka du Mont SF,
ISO 156 en GP avec Sébastien Batillat et Mam’zelle du
Mont SF, ISO 165.
Julien et Mathieu Bellet ne seront pas repartis les mains
vides ! En effet, les éleveurs de la grande gagnante du
Championnat accaparent également la troisième place
du Championnat ! Leur autre jument, Darling Mouche SF
(Ulixe SF et Roxane Mouche SF par Canaletto) monte sur
la 3e marche du podium grâce à une notre globale de
16,41/20. Cette très belle jument, harmonieuse et dotée
d’un trot aérien remporte la somme de 900 €.
Délice des Treizes SF est 4e et gagne 720 €. Cette
ravissante pouliche baie brune par L’Arc de Triomphe
et Gouache de Gamet SF par Quidam de Revel SF, s’est
faite remarquer par son énergie et sa volonté à l’image
de ses glorieux ascendants (respectivement par sa
3e et 4e mère), l’étalon Souviens Toi III SF, 4e des Jeux
Olympiques d’Atlanta avec Roger-Yves Bost ou encore
Poivre Vert SF, Champion du Monde individuel de
Voltige aux JEM de Caen. Elle obtient la note de 16,18
et était présentée par l’une de nos Young Breeders
pour le compte de son éleveur CORINNE BARCOUZAREAUD, de Dignac (16). Ses propriétaires avaient déjà
été pionniers en 2015 puisque Délice participait l’an
passé au National des 2 ans Selle Français.

Les Garennes

Née chez ANNICK et JEAN-ARMAND ROBINET à
Sarge-sur-Braye (41), Diva Idéale SF (Quinoto Bois
Margot SF et Kiss Me Idéale SF par O Malley SF)

termine son Championnat avec la note de 16,11, dont la
seconde meilleure note au saut en liberté (17,5) et une
prime de 600 €. Elle fut présentée par l’E.A.R.L HARAS
DES HAYES (72) et saute particulièrement bien quand
elle est relâchée, en montrant beaucoup de respect.
Diva est issue d’une souche polyvalente où figurent de
nombreux chevaux de Concours Complet, mais aussi
des gagnants de CSO dont Espoir d’la Jugerie SF,
ISO 141 ou Ohara Tricastin SF, ISO 145.
6 - Didascalie du Chappey SF (Ulmar Mail SF et Ohlala
du Marais SF par Beguin de Moens SF), 15,85. Née chez
ANNE MARGAT au Pin-au-Haras (61).
7 - Délice de l’Isle SF (Orphée de Nantuel SF et Ottes
de l’Isle SF par Qredo de Paulstra SF), 15,8/20. Née
chez PATRICK et HONORINE CLEROT à Muneville-leBongard (50) et présentée par Bérenger Bedhomme.
8 - Dels’star du Pomiez SF (Kannan et Quickwan des
Vallées SF par Quick Star SF), 15,78/20. Née chez MARIEAGNES DECHAMBENOIT à Froidechonche (70).
9 - Divine de Vesquerie SF (Luccianno SF et Open
de Vesquerie SF par Jivaro du Rouet SF), 15,75. Née au
G.A.E.C DE LA VESQUERIE chez la famille Coulombier (50).
10 - Délices du Lunain SF (Nartago SF et Leda de
Laume SF par Vesontio du Mesnil SF), 15,75. Née chez
CARINE WEBER et HENRI BOUSTENS à Paley (77).

Darling Mouche SF
www.sellefrancais.fr 
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Les Garennes

VIP du Forezan SF

A bride abattue
Quel bel épilogue pour cette Grande Semaine 2016 ! Les Finales SHF se sont
achevées sur les sourires éclatants d’Alexa Hinard et Sébastien Tencé, couple à la
ville et vainqueurs chacun dans leur catégorie du Championnat des 6 ans avec leurs
deux Selle Français. Un couple qui travaille main dans la main avec les éleveurs.

Championnat des 4 ans
Femelles
La nouvelle Championne se nomme Cosma Diarado SF.
Elle est née en Rhône-Alpes à Dommartin (69) chez la
famille FONTANEL au HARAS KRF, qui en est propriétaire. Elle était du reste montée par Claire Fontanel qui
a signé avec elle une saison de 4 ans impeccable, avec
10 sans-faute sur 10. Elle a été gratifiée d’une note de
style de 17. Cosma est une fille de Diarado, dont elle a
hérité de la robe noire, et de Tecquila des Arcades SF par
Litsam SF dont elle est le premier produit. C’est une belle
première consécration pour cet élevage récent (6 ans),
qui fait naître entre deux et quatre poulains par an.
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Mâles et Hongres
Il s’était distingué lors du CIR d’Auvers, il double la mise
à Fontainebleau : Caprice de Laume SF remporte le
Championnat chez ces messieurs. Né au GAEC DE
L’AUMERAIE dans la Manche chez la famille MOREL,
monté justement par Anne-Sophie Morel (elle aussi
jeune cavalière de 29 ans à l’image de Claire Fontanel,
23 ans), Caprice est un fils de Lando et Héroïne de
Laume SF par Verdi SF. Sa mère est une Selle Français
Originel, indicée à 124 et sa deuxième mère a produit
de nombreux bons gagnants : Forum de Laume SF,
ISO 148 ; Au Veneur Joyeux SF, ISO 140 ; Bel Ami
Joyeux SF, ISO 139. Caprice a décroché son approbation
en tant qu’étalon à l’occasion de la Grande Semaine.
www.sellefrancais.fr
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Grande Semaine de l’élevage de Fontainebleau.

Cosma Diarado SF

Championnat des 5 ans

Championnat des 6 ans

Femelles

Femelles

Elle rend un bel hommage à sa mère, jument d’exception,
disparue cette année : c’est Bibici SF, une des descendantes de la grande et prolifique Uélème SF, qui gagne
les 5 ans. Croisée avec l’étalon Norman Pré Noir SF, elle
est née pour le compte de DANIEL MILLET dans l’Oise
et était montée par Edgar Paillousse. Elle appartient à la
famille Paillot qui la prépare avec grand soin.
Uélème laisse 25 produits derrière elle. Elle-même
indicée à 176, gagnante du GP CSIW5* de Bordeaux,
elle a produit avec de la qualité à l’instar de Ma P’tite
Lulu SF, ISO 163 ; Top Lulu SF, ISO 157 ; Ululu SF, Championne de France des 6 ans ; ou l’étalon approuvé
Voyageur Of Lulu SF, ISO 135, qui a intégré les écuries
de Cédric Angot.

De nouveau une cavalière à l’honneur avec la victoire
d’Alexia Hinard en selle sur un pur produit Normand :
Anthémis du Fresne SF, achetée lors des Ventes Nash
2013. Vainqueur de la Qualificative Etalon des 2 ans au
mois de juin avec Emir du Fresne SF, l’éleveur MICHEL
MESNIL signe un nouveau podium en 2016 !

Déjà sacré Champion dans la catégorie des foals au
Normandie Horse Show cet été, l’élevage de Brion
de CHARLES GAUQUELIN (50) signe une nouvelle
performance en enlevant le Championnat des 5 ans
avec Boréal de Brion SF. Ce hongre, monté avec
une grande précision par Alexis Deroubaix, appartient désormais à Annick et André Chenu, des grands
découvreurs de jeunes talents comme Orient Express !
Le modèle de Boréal n’est pas sans rappeler celui
de son père Nervoso SF. Quant à sa mère, Rosée de
Brion SF, elle est par Orlando et a déjà donné une autre
lauréate d’élevage, la grise Vanille de Brion SF, 3e de
l’Evènement Femelles Selle Français en 2011 et 2012. La
quatrième mère de Boréal a produit l’étalon performer
Grain de Voltaire SF, ISO 167 en GP avec Julien Epaillard.
www.sellefrancais.fr 
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Caprice de Laume SF
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Chantal Blanc, sa propriétaire peut se réjouir des
performances de sa valeureuse jument, issue de
Messire Ardent SF et Miss du Fresne SF par Fortress
de Moens SF. Miss a déjà produit le bon Paradis du
Fresne SF, ISO 149 avec Olivier Charret, et Quovadis du
Fresne SF, ISO 139, qui fut classé Elite à 5 ans. C’est la
souche de Jean Mesnil qui a produit la grande gagnante
Dorothée du Marais SF, ISO 162 avec Jean-Luc Dufour.

Mâles et Hongres
Champion du CIR à 6 ans, Elite et vice-Champion des
5 ans, vice-Champion du CIR à 5 ans, 2e du Cham-

Photos Les Garennes

Bibici SF

Boréal de Brion SF
pionnat des CIR à Equita’Lyon l’an passé, Ascot des
Ifs SF rajoute une ligne à un palmarès déjà bien rempli !
Né et propriété de CLAUDE PINTEAUX, il a lui aussi
vu le jour dans la Manche et fut très convoité sur cette
Finale. Athlétique, bourré d’énergie et de volonté, cet
étalon approuvé, labellisé Très Prometteur, fils de Quick
Star SF, a sailli 54 juments. Il forme un vrai couple avec
son cavalier, Sébastien Tencé, avec lequel il partage le
côté « fonceur » ! La quatrième mère d’Ascot a produit
le crack Paladin des Ifs SF, ISO 183 avec Jean-Louis
Roudaut, ainsi qu’Hiram Courcelle SF, ISO 164 avec
Kevin Staut.

Ascot des Ifs SF
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Grande Semaine de l’élevage de Fontainebleau.

Anthémis du Fresne SF

Championnat des 7 ans

écuries HDC pour Patrice Delaveau.
Sa deuxième mère, Jolly Girl de Kervec SF est l’une
des meilleures poulinières françaises, titulaire de pas
moins de 19 points PACE ! Elle a quatre fils étalons :
Vitot, Uto, Upercut et Triomphe Kervec SF et déjà 8
produits indicés au-dessus de 127, après avoir été
elle-même une super compétitrice, ISO 153 avec
Jean-Marc Nicolas. La troisième mère de VIP n’est
autre que Fragance de Chalus SF, la mère de 30
produits tous meilleurs les uns que les autres au rang
desquels l’étalon Mylord Carthago SF*HN, ISO 178 et
Norton d’Eole SF, ISO 163.

Photos Les Garennes

VIP du Forezan et Julien Gonin sont les grands vainqueurs de cette Finale, antichambre des plus belles
épreuves. Cet étalon, approuvé lors de la Grande
Semaine par le Stud-Book Selle Français, est né dans
la pourpre chez JEROME AGUETTAZ (37).
Il n’a pas tourné à 4 ans et n’avait pas pris part aux
finales à 5 et 6 ans. Son père Eurocommerce Berlin fut
un pilier de l’équipe Hollandaise avec Gerco Schroder
et sa mère Queen Girl Kervec SF est justement la
jument de concours de Julien, ISO 162 et déjà mère
de Trafalgar Kervec SF, ISO 143 qui vient d’intégrer les

www.sellefrancais.fr 
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Nouveaux étalons approuvés en 2016 .
Cso
Année Race
Naissance

Cheval
Canabis d’Albain
Candho
Caprice de Laume
Caprice d’Elle
Caro St Laurent
Cartoon Tame
Castor Hoy
C’diam de Ste Anne
Celtik de Kreisker
Chagall de Toscane
Chrome d’Ivraie
Cicave du Talus
Cocktail de Talma
Congo du Gast
Conradeva
Cuickly d’Eglefin
Cupidon de Pleville
Cyann d’Ivraie
Cyryus de Lavey
Baboun des Flagues
Baccara du Talus
Bornthis Way Chapelle
Alvaro de Louan
Arlo de Blondel
Athos d’Elle
Atome des Etisses
Corrado du Moulin
Cordial
Prestigio LS*La Silla
Vangog du Mas Garnier
Vert Degris
Very Good de la Bonn
Vick Manciais
Vip du Forezan
Vitot Kervec
Hector Van d’Abdijhoeve
Top Secret d’Ossau (10 Cartes)
Alicante
Copain du Perchet
Eldorado Van de Zeshoek
Emerald
Quality Bois Margot
Van Gogh
Vleut
Nevada du Thot
Casall
Liberto de Kreisker (20 Cartes)
Romanov II

Père

Mère

Père de Mère

2012
Sf Baloubet du Rouet
2012
Sf Lando
2012
Sf Lando
2012
Sf Arko
2012
Sf Arko
2012
Sf Conrad
2012
Sf Litchi Hoy
2012
Sf Diamant de Semilly
2012
Sf L’Arc de Triomphe
2012
Sf Norton d’Eole
2012
Aa Jarnac
2012
Sf Untouchable M
2012
Sf Baloubet du Rouet
2012
Sf Ugano Sitte
2012
Sf Conrad
2012
Sf Quickly de Kreisker
2012
Sf Hickstead
2012
Sf Dollar dela Pierre
2012
Sf Siryus de Bavoz
2011
Sf Ugano Sitte
2011
Sf Calvaro
2011
Sf Kashmir Van’t Schuttersho
2010
Sf Calvaro
2010
Sf Dollar dela Pierre
2010
Sf Apache d’Adriers
2010
Sf Mylord Carthago
2010 Holst Berlin
2009 Holst Casall
2009
Ls Presley Boy
2009
Sf Cornet Obolensky
2009
Sf Diamant de Semilly
2009
Sf Berlin
2009
Sf Quick Star
2009
Sf Berlin
2009
Sf Diamant de Semilly
2007 Bwp Cabrio Van de Heffinck
2007
Aa For Pleasure
2005 Bwp Casall
2005
Ch Conteur
2004 Bwp Clinton
2004 Bwp Diamant de Semilly
2004
Sf L’Arc de Triomphe
2002 Kwpn Numero Uno
2002 Kwpn Quick Star
2001
Sf Rosire
1999 Holst Caretino
1999
Sf Quito de Baussy
1998 Kwpn Heartbreaker

Tentation d’Albain
Uxhoria
Héroïne de Laume
Girouette d’Elle
Ofante St Laurent
Quastille Tame
Olga Hoy
Shinning Star Semilly
Jifrane de Chalusse
Ursula de Toscane
Loa de Petra
Neika du Talus
Reggae de Talma
Shanane du Gast
Deva
Kyrielle de Launay
Pin’up de Pleville
Noce d’Ivraie
Play Girl
Rocaille
Quelle du Talus
Tanagra Van Ter Moude
Fulvia de Louan
Surprise de Blondel
Girouette d’Elle
Eve des Etisses
I Lagune
Unschuld
Channel
Natasha
Qadance Vd Molendreef
Riviere de la Bonn
Si Gracieuse Ardente
Queen Girl Kervec
Jolly Girl Kervec
Diana Van d’Abdijhoeve
Cybele d’Ossau
Texas M
Romulée du Perchet
Bijou Orai
Carthina
Belle Little
Movera
Nicce
Thais du Thot
Kira Xvii
Betty de Kreisker
Narzisse

Kannan
Quaprice Boimargot Quincy
Verdi
Papillon Rouge
Rox de la Touche
Quidam de Revel
Dollar dela Pierre
Ivory Star
Papillon Rouge
Opium de Talma
Tigris
Voltaire
Cento
Kannan
Quouglof Rouge
Qredo de Paulstra
Kannan
Cook du Midour
Playboy
Helios de la Cour II
Quick Star
Capitol II
Persan II
Kassidi
Papillon Rouge
Quidam de Revel
Landadel
Chicago
Cash
Quidam de Revel
Heartbreaker
Zandor
Quidam de Revel
Diamant de Semilly
Darco
Utrillo Van de Heffinck
Dairin
Indoctro C
Ragazzo
Toulon
Carthago
Quidam de Revel
Bernstein
Cantus
Benroy
Lavall I
Muguet du Manoir
Fédor

2012
2012

Giada Saura
Gaia of Ultan

Darco
Ultan

Féline de Saint Val
Rodney’s Girl
Reece H

Fidertanz
Rotspon
Rohdiamant

Cce
Casanova des Isles
Cestuy la de l’Esques

Sf
Aa

Flipper d’Elle
King Size

Dressage
Emotion de Saint Val
Danciano
Vito Vdl
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2014
2010
2002

Sf Don Juan de Hus
Han Dancier
Kwpn Polansky
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Les 12 premiers centres ayant dŽjˆ
terminŽ leur dŽmarche.

Eleveurs!
Une garantie pour vous

Soyez les prochains!

1. Clinique vŽtŽrinaire - Dr Laude- 60 PIERREFONDS
2. Clinique VŽtŽrinaire - Dr Labriffe - 62 DESVRES
3. Clinique vŽtŽrinaire - Dr glingani - 27 GAILLON

4. Haras de Courthioust - Mr Roemer - 61 PERCHE EN NOCE

5. Haras du Rond PrŽ - Mr Simonin - 88 SURIAUVILLE

6. Clinique VŽtŽrinaire - Dr Gabillot - 70 LUXEUIL LES BAINS
7. Haras de NumŽror - Mr Blot - 01 LENT

8. Beligneux LeHaras - Dr Neyrat - 01 SERVAS

9. Haras dÕAubigny - Dr Valette - 42 SURY LE COMTAL
10. Eurogen - Mr Lepage - 50 CARENTAN

11. Haras de CircŽe - Mme De Faucigny - 14 VICTOT PAMFOL
12. Haras du Petit Hautier - Dr Chollet - 76 MENERVAL
FADETEQ, LABEL REQS, 2 Route de Paris, 76220 MENERVAL
Facebook: LABEL REQS
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Pom... pom... padour
Le Selle Français est 2e stud-book mondial en Concours Complet. Si l’on voit les
chevaux briller au plus haut niveau international, les générations qui arrivent sont
prometteuses. Les meilleurs jeunes se sont retrouvés à Pompadour en septembre
dernier. Retenez bien les noms de Birmane, Appy d’Ulm et Aktion de Belhème !
Pour les amoureux du triathlon équestre, la Grande
Semaine de Pompadour est un temps fort de l’année qui
permet d’observer les champions de demain, de faire
des rencontres, du commerce… Eleveurs, propriétaires
et cavaliers ont donc passé cinq jours autour des carrières
du Haras National ou sur le cross de l’hippodrome,
malgré une météo maussade et la pluie qui a permis
au terrain d’être finalement bien meilleur. Une Grande
Semaine qui a encore vu le Selle Français se montrer
performant. En Cycles Classiques, hormis le Champion
des 4 ans, l’Anglo-Arabe Cestuy La de l’Esques (King
Size) sous la selle de Thomas Carlile, 14 des 15 chevaux
qui obtiennent la mention Elite sont des Selle Français.
Parmi eux, deux champions en 5 et les 6 ans et une belle
7e place pour Cher Epoux SFO, notre Champion des
mâles 2014 et 2015, dans le Championnat des 4 ans.
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Birmane, une pépite
C’est un doublé pour Thomas Carlile qui remporte aussi
le Championnat des 5 ans, mené de bout en bout avec
Birmane SF. La fille de Vargas de Sainte Hermelle et
petite-fille de Diamant de Semilly SF a séduit dès le
test de dressage, mais c’est sur le cross et sur les barres
qu’elle s’exprime avec le plus d’aisance. Elle obtient
d’ailleurs la meilleure note de style lors du test de
cross, avec 17,5. Son cavalier, qui s’illustre tous les ans
en Corrèze et met un point d’honneur à présenter des
chevaux année après année pour toujours avoir la relève
dans ses écuries, place depuis longtemps beaucoup
d’espoir en elle : « Dans mes écuries, je dis toujours qu’il
y a Upsilon, Birmane… et les autres. Elle se démarque
depuis toute petite, par sa qualité et sa personnalité. De
plus, elle est très bien née. » Aussi passionné d’élevage
www.sellefrancais.fr
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Grande Semaine de ConcoursSur-titre.
Complet .

Page de gauche, Thomas Carlile et Birmane SF remportent les 5 ans.
Ci-dessus, Jean-Lou Bigot et Aktion de Belhème SF, Champions des 6 ans.

que de sport, le cavalier hésitait même quant à la discipline à laquelle il la destinait. Cette année, elle réalisait
un double sans-faute en saut d’obstacles au CIR du Lion
d’Angers. Mais ce titre ici laisse croire qu’elle a sa place
toute trouvée en Concours Complet. Une consécration
pour son naisseur et propriétaire, GERARD BRESCON,
qui a aussi fait naître le SF Sirocco du Gers : « Le sang,
le respect, l’intelligence, une belle tenue et une belle
galopade… elle a tout et ça paraît facile. ». La deuxième
mère de Birmane, Jifrane de Chalusse SF a produit l’excellente Nifrane de Kreisker SF (ISO 170), Championne
d’Europe par équipe catégorie Jeunes Cavaliers en
2014.

Deux SF au coude à coude dans les 6 ans
Cette classe d’âge voit les chevaux concourir dans
deux épreuves distinctes, le CIC 1*, qui est un
Concours Complet classique, et le Championnat où
les notes des juges entrent en considération. Si sportivement, Appy d’Hulm SF termine à égalité de points
parfaite avec Aktion de Belhème SF*Concept, le
premier s’impose dans le CIC car plus près du temps
idéal sur le cross. Mais dans le Championnat, le pie
qui était en tête avant le saut d’obstacles laisse finalement la victoire au partenaire de Jean-Lou Bigot,
Aktion de Belhème SF*Concept (Lauterbach et
www.sellefrancais.fr 

Raison de Blondel SF par Jéricho Pierreville SF, né
chez FREDERIC AIMEZ (76) et propriété de Josette
Caradeuc), double sans-faute sur le cross et le saut
d’obstacles. Comme la Championne des 6 ans de CSO,
Anthémis du Fresne SF, sacrée à Fontainebleau, Aktion
est passé par les ventes aux enchères NASH à 3 ans.
Sa troisième mère est Phédra Ratelière SF (la souche
de la famille Ruel) à l’origine de la grande gagnante
Vergonne II SF, ISO 175, ou Cirka de Blondel SF (JEM

Le Selle Français aussi en Cycles Libres
Comme à Fontainebleau en Saut d’Obstacles, les chevaux
Selle Français s’illustrent ici en Concours Complet sous les
selles de cavaliers amateurs. Sur les trois catégories de Cycles
Libres, on trouve six chevaux Selle Français sur les podiums.
En Cycles Libres 1re année, Caid de Vizy SF (Calvaro x Cacao
Courcelle SF) se classe deuxième devant Camélia de Barbereau (Emir Platière SF x Fatal). Chez les chevaux courant
pour la deuxième année, la jument de 6 ans Asia des Ivernons SF (Tinka’s Boy x Edgard de Chalusse SF) s’impose,
alors que le 5 ans Brio des Combes SF (Don Pierre AA x Nanz
de Beaulieu SF) monte sur la troisième marche du podium.
Enfin, parmi les plus expérimentés en Cycles Libres 3e année,
la victoire revient à Azzaro de Montplaisir SF (Loutano x
Voltaire) et la troisième place à Alois de la Bride SF *Mili
(Hornet Rose SF x Calvaro).
Le magazine Le Selle Français N°28
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Grande Semaine de CCE de Pompadour .
de Jerez). Il confirme la production talentueuse de son
père Lauterbach, lui aussi Champion des 6 ans en son
temps. Cavalier d’expérience, le champion d’Europe
2013 sait qu’un cheval de Complet doit être bon
partout et laisse entendre qu’il croit beaucoup en ce
magnifique mâle : « Il répète ses leçons, il est facile.
C’est un cheval de grande qualité. Le temps et le travail
le rendront encore meilleur dans les années à venir, il
n’a pas de point faible. Je n’ai jamais monté un cheval
avec cette qualité, aussi… complet ! » Aktion est donc
l’un des trois qualifiés pour le Mondial du Lion du 20
au 23 octobre, aux côtés d’Appy d’Hulm SF (Visage
van de Olmenhoeve x Bellino SF), monté par Eurydice
Schauly et d’Aquitain du Delta SF (Genêt des Forêts SF
x Nouredine du Lirac AA), piloté par Thomas Carlile.
Ci-contre, Marie Bouchanville et l’étalon Cher Epoux SFO.

On se regroupe autour d’Appy d’Hulm
On le remarque d’abord au milieu des autres car il est pie
bai, il a un œil bleu et il est plaisant au modèle. Quand on le
voit évoluer, on le remarque parce qu’il est bon. Deuxième
du Championnat des 6 ans, il remporte le CIC* et se qualifie
pour les Championnats du Monde des chevaux de 6 ans au
Lion d’Angers. Appy d’Hulm SF est né chez DOROTHEE
et MATHIEU BOISSELIER dans les Pyrénées-Atlantiques :
« Comme tous nos poulains, il est né sur les premiers contreforts des Pyrénées. Ils apprennent donc tout de suite à galoper
dans la pente, ce qui est bon pour le travail cardiaque et leur
équilibre. » Quand il s’installe en 2000, le couple veut faire un
élevage destiné au Concours Complet et se donne quinze ans
pour être reconnu dans le monde de l’élevage. Pari gagné. Et
surtout, travail réussi. En 2015, Takinou d’Hulm est Champion
d’Europe avec Michael Jung, et cette année, Appy se qualifie
pour le Mondial. « C’est une très belle surprise. Il a fait de
bonnes saisons à 4 et 5 ans, et il a remporté ses trois dernières
sorties avant ces finales. Je suis très heureux de voir qu’il était
en tête du dressage, et qu’il se soit baladé sur le cross. » Dans le
Sud-Ouest, on cherche à « mettre de la masse sur le sang, c’est
ce que les anciens nous ont toujours dit. Nous avons donc des
juments très dans le sang, auxquelles on associe des étalons qui
sautent très bien », confie Mathieu Boisselier. « A la fin, ce que
l’on cherche, c’est que les cavaliers terminent le cross avec un
grand sourire, qu’ils soient amateurs ou professionnels. »
Sur l’hippodrome de Pompadour, après 5’47’’ de cross parfait,
Eurydice Schauly affiche ce fameux sourire. Un peu déçue
de sa faute à l’obstacle, elle n’en veut pas à son partenaire.
« C’est entièrement de ma faute. Je sais qu’encore aujourd’hui
le test à l’obstacle reste le petit point faible d’Appy et il faut
qu’il se durcisse encore un peu. Mais il donne tout. C’est vraiment un cheval que l’on veut mettre dans le camion pour aller
faire du concours. Il est droit, franc, il saute très bien. » La
cadette de la famille de cavaliers ne regrette pas d’avoir jeté son
dévolu sur son pie quand il avait trois ans, alors présenté aux
ventes de Pau.
Un bonheur qui est partagé entre dix-huit propriétaires, car
comme le double médaillé olympique Piaf de B’Neville, Appy
est la propriété à 90% d’un syndicat, dont fait partie Michel
de Chateauvieux : « C’est très simple à mettre en place, il suffit
de suivre les statuts type édités par le GHN et il n’y a aucun
problème juridique. Se regrouper autour d’un cheval, c’est soit
une affaire financière, ce qui n’est pas notre cas, soit une affaire
de passion partagée. Cela permet aussi à un jeune cavalier
d’avoir un cheval et de pouvoir le suivre, comme avec Astier et
Piaf, en espérant aller le plus loin possible. » Un système très
développé en Grande-Bretagne qui est encore très peu utilisé
en France. Pourtant, avec les chevaux, il est toujours question
de plaisir partagé.
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Appy d’Hulm SF remporte le CIC* avec Eurydice Schauly

www.sellefrancais.fr

EUROGEN

Les Garennes

Countrymusic Cramberry SF
Aliz de Lauture SF

Le Dressage en
sacerdoce
La Grande Semaine de Saumur a mis en lumière les jeunes talents du Dressage.
Si plusieurs 4 à 6 ans ont décroché de bons classements en Cycle Libre et Classique, la satisfaction vient des belles victoires obtenues dans les épreuves d’élevage
France Dressage, porteuses d’espoirs pour l’avenir du Stud-Book dans la discipline.
Présent à Saumur du 22 au 25 septembre à l’Ecole
Nationale d’Equitation, le Stud-Book, représenté par
son président Pascal Cadiou, a comme chaque année
récompensé les Selle Français prometteurs à chaque
remise des prix.

Le croisement de deux chevaux de Grand Prix
Ainsi, Aliz de Lauture SF a été mise à l’honneur pour
sa 4e place dans le Championnat des 6 ans, épreuve
reine de cette compétition, avec une mention Elite. La
jument était montée par Claire Gosselin. Elle est née
chez sa maman, MARIE-HELENE GOSSELIN au Haras
de Lauture (78) et compte déjà un produit par transfert
d’embryon. Cette fille de Karamel de Lauture SF et de
Lizell de Lauture (par Looping) termine avec une belle
moyenne de 78 %. « Aliz, c’est vraiment une jument
de cœur puisqu’elle est le produit du croisement
de mes deux chevaux de Grand Prix. J’ai beaucoup
d’espoir avec elle pour l’avenir », commentait Claire
Gosselin ravie qui s’adjugeait aussi la première place
de la reprise libre en musique du Grand Prix du CDI3*
de Saumur. Elle offrait ainsi un bel hommage à son
crack bientôt retraité : Karamel de Lauture a, en effet,
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déroulé à Saumur sa dernière reprise internationale. Il
obtient sa meilleure moyenne (74,25). A 18 ans et dans
une superbe forme, l’étalon continuera à briller sur
les carrés au travers de ses nombreux bons produits,
comme Aragorn de Lauture SF (mère Furst Piccolo)
qui a remporté la finale du Cycle Libre 6 ans 3e année
sous la selle de sa propriétaire Justine Boulanger.
Ce brillant SF est, lui aussi, né chez Marie-Hélène
Gosselin à St-Hilarion. Aragorn de Lauture et Justine
Boulanger (coachée par Claire Gosselin) ont régné en
maître sur cette finale en remportant l’épreuve Préliminaire (83 %) mais aussi la finale (82,8 %). Le couronnement d’une saison parfaite pour ce hongre alezan
puisqu’il a gagné neuf épreuves sur ses dix sorties.

Les bons produits de Don Juan de Hus
Dans les 4 ans, c’est un magnifique Selle Français
noir pangaré qui a impressionné le public lors de
la deuxième étape de la finale : Countrymusic
Cramberry SF remporte l’épreuve du 2e jour avec
une reprise magnifique notée à 87,4 %. Il termine viceChampion des 4 ans avec la mention Elite, sous la selle
de Julien Vincent. Ce mâle est né chez CATHERINE et
www.sellefrancais.fr

CHRISTOPHER BARILLEY auxquels il appartient. Ce fils
de Don Juan de Hus avec une mère par Donnerhall s’est
classé cinq fois premier sur sept sorties cette saison.
Plusieurs autres chevaux SF ont réalisé de belles performances dans les épreuves du Cycle Libre. Baltingboy
Dal Mayrik SF, produit d’Alligator Fontaine SF, né et
appartenant à CHARLINE FRAGASSI, s’adjuge le titre
en Cycle Libre 5 ans 2e année. Monté par Fabrice Zafour,
il effectue une belle remontée après l’épreuve préliminaire en terminant la finale avec un score de 78,2 %.
Dans cette épreuve, à noter également la belle 3e place
d’une autre Selle Français : Beautyful Girl SF (Sandreo

et Kiova d’Irleau SF par Elliott SF) une jument montée
par Gérard Filippi et qui appartient à sa naisseuse,
FLORENCE THEAU.
En Cycle Libre 1re année 5 ans : Belgraf du Pin SF,
hongre, fils de Grafenstolz et Saubelle du Pin SF par
Duc de la Cour II SF prend la 3e place du Championnat
au terme d’un podium très disputé. Belgraf appartient
à son naisseur, DANIEL MILLARD et était monté par
Yann Millard. Enfin, en Cycle Libre 6 ans 2e année, on
trouve sur la 3e marche du podium le hongre Arpège
du Lattay SF, qui était monté par sa propriétaire,
Alixia Fontaine. Ce fils de Cockpit est né chez MYRIAM
DUVOCHEL BESSET.

France Dressage : la jeune garde au rendez-vous
les mâles de 3 ans, à noter aussi la belle 3e place de Diablo de
la Roque (Don Juan de Hus x Soliman) et Charlotte Chavanon
qui obtiennent 81 %. Il est né chez la famille MELLET (50).
Les Garennes

Les Selle Français ont été omniprésents dans le concours d’élevage organisé par France Dressage réservé aux chevaux nés en
France, du foal au cheval de 3 ans. Les épreuves ont eu lieu
dans le manège Bouchet où les chevaux étaient présentés aux
allures dans le rond d’Havrincourt du Stud-Book Selle Français spécialement installé pour l’occasion.

Diva de l’Océan SF
Easy Fleuri SF
La jument Easy Fleuri SF (Furstenball x Depardieu) remporte
la classe des femelles et hongres de 2 ans avec une moyenne
de 83.333 %. Elle est née à l’ELEVAGE DU VAL FLEURI,
chez LAURENCE ALBERT (49). Mais c’est un autre Selle
Français, Emotion de Saint Val SF (par Don Juan de Hus x
Fidertanz) qui s’impose chez les mâles avec 86 %, empochant
également le titre de Champion Suprême chez les 2 ans et son
approbation étalon au Stud-Book Selle Français. Ce beau
cheval à la robe baie foncée est né à en Ille-et-Vilaine chez
CAROLINE RIOCHE et VINCENT GUILLOTEAU, qui
furent spécialement récompensés à Saint-Lô durant la Finale
Etalons (lire page 44).
Côté juments et hongres, c’est
Etosha des Herces SF (Zidane
x Sacré Coeur) qui monte sur la
deuxième marche de ce podium
avec une moyenne de 82.33 %.
Elle est née chez LAURENCE
BROWAEYS à Suce-sur-Erdre
(44).
Dans les 3 ans, les SF ont trusté
les podiums. Diamond de Saint
Val SF (Don Juan de Hus x
Florencio II), Champion chez
les mâles est aussi sacré Champion Suprême des 3 ans avec
83,55 %. Carton plein donc
pour son naisseur, l’ELEVAGE
SAINT VAL en Bretagne. Chez
Emotion de Saint Val SF
www.sellefrancais.fr 

Dans la catégorie des juments de 3 ans, Diva de l’Océan SF
(Don Juan de Hus x Londonderry), née chez JEAN-MICHEL
ROUDIER (44) et appartenant à Laurent Fourrier s’impose.
Elle devance une autre fille de Don Juan de Hus : Delicious
d’Echallens SF (mère par Sandro Hit). Doris Fleuri SF (Sandreo
x Depardieu) née chez LAURENCE ALBERT (49) et Darling
Grez Neuville SF (Don Juan de Hus x Gribaldi) née chez le juge
Selle Français DIDIER DUPEYRAT (49) sont 4e ex-aequo.

Gem Grez Neuville SF
Du côté des Foals femelles, notons les bons résultats des filles
de Negro : Gem Grez Neuville SF (la petite sœur de Darling
Grez précédemment citée, belles performances cumulées pour
cet élevage), 4e, et Galaté de la Baronnie SF (mère Hostens de
Bel SF), 6e née chez VICTOR VAN CAUWENBERGE (47),
un de ces éleveurs qui ont fait du Selle Français de Dressage
leur cheval de bataille ! Bravo à eux.

Le magazine Le Selle Français N°28

31

Evènement

Grande Semaine de Saumur.

Sportfot - Billet Thierry

A la conquête du
globe
Les éleveurs, les cavaliers et les propriétaires de jeunes chevaux qui font la
démarche de se rendre aux Championnats du Monde des jeunes chevaux de Lanaken
sont méritants. Ouverture sur l’international, confrontation avec la concurrence
étrangère, construction des pistes différentes, le challenge est toujours instructif.
Le Stud-Book Selle Français les suit depuis maintenant
5 ans dans cette démarche en plaçant son stand de
manière stratégique en plein cœur de la tribune grand
public, sur le front de la carrière principale Ratina. C’est
dire s’il y a eu du passage durant les quatre jours de
compétition du 14 au 18 septembre !
Cette année, c’est l’Agence Nash qui avait souhaité
accompagner le déplacement en Belgique pour faire la
promotion de ses trois sessions de ventes aux enchères
du Meeting d’Automne de Saint-Lô (lire page 44). Quel
meilleur endroit en effet que cet évènement mondial,
rassemblant une clientèle férue de jeune génétique
pour proposer un catalogue de jeunes 2 et 3 ans Selle
Français à la vente ?
A ses côtés, l’étalonnier Semilly exposait lui aussi son
panel d’étalons, prometteurs ou confirmés, au rang
desquels brille d’un éclat particulier l’étalon numéro 1
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mondial - et fort bien représenté à Lanaken -, Diamant
de Semilly SF (10 produits dans les 5 ans et 3 fois père
de mère ; 9 produits dans les 6 ans et 3 fois père de
mère ; 11 produits dans les 7 ans et 2 fois père de mère ;
1 dans les Sires of the World). Quidam de Revel SF
continue de marquer avec 5 représentants (et 8 fois
en père de mère), ainsi que Baloubet du Rouet SF :
7 produits (et une fois en père de mère) dont le Top
Price de la vente de foals (60 000 €).

Championnat du Monde des 5 ans
C’est dans cette section que les Selle Français qualifiés
pour la Finale étaient les plus nombreux. Pas moins de
sept représentants SF repartaient le dimanche et l’un
d’entre eux accèdera au barrage : il s’agit d’Oak Grove’s
Darshan, ex-Boréal Nantuel (Diamant de Semilly SF x
www.sellefrancais.fr

Quentin Marion avec l’étalon fraîchement approuvé
Very Good de la Bonn (Berlin x Zandor) 18e, né chez
ERIC CHAMOULEAU (17) et ELISE BONNAUD (33) et
monté par Quentin Marion (FRA) ; Vista du Chalet
(Ogano Sitte x Nidor Platière SF) montée par Pierre
Coiteux Fontaine, et née chez CLAUDE PERGENT (55).
Signalons deux autres SF sous selle étrangère, Volt du
Thot (Mozart des Hayettes x Fusain du Defey) avec J.
Edua Ferreira de Carvalho (BRA), né chez JEAN-FRANçOIS NOEL (50), Vedric (Hurlevent de Brekka SF x
Pamphile SF) et Jonna Ekberg (SWE), né chez CEDRIC
ROBIN (79).

Championnat des Sires of the World
Quatre étalons d’âge défendaient les couleurs du Selle
Français lors de l’épreuve à 1m50 réservée aux mâles
approuvés de plus de 7 ans : Nice de Prissey SF /
Philippe Le Jeune (BEL), Québec Tame SF / Benjamin
Robert (FRA), Roméo de Villaret SF / Jean-Michel
Martinot (FRA), et Ready Boy des Forêts SF / Baptiste
Bohren (FRA).

Baloubet du Rouet SF), né chez CLAIRE GOUIN (18),
monté par l’Allemand Harm Lahde et propriété de
Gestüt Eichenhain GmbH. Ils terminent 17e, tandis que
le second Oak Grove’s Laith, ex-Bentley de Riverland
(London x Quaprice) né chez MICKAEL VARLIAUD (16)
signe un malheureux 4 points.
Avec un seul petit point de temps dépassé, Bel Star
(Untouchable M x Apache d’Adriers SF) s’est bien
mis en valeur sous la selle de Mounir Mehenni (ALG)
pour une 22e place finale. Bel Star est né chez YVES LE
TOUSEY (50).
Saluons les autres finalistes, Big Lord Carthago
(Mylord Carthago SF x Carnute SF) né chez ANTOON
LEYN en Belgique, monté par Boris Mauroy (Bel),
pénalisé de 4 points ; Belu Ga (Diamant de Semilly SF
x N Aldato) monté par Luka Zaloznik (Macédoine), né
pour le compte de ZLATKO NAVOJEC chez Emilie
Scheibling (61) ; Baltimora du Sud (Hélios de la
Cour II SF x Diamant de Semilly SF) monté par J. A.
Suarez (ARG), née chez CHANTAL COMTE (71) ; Gare
du Nord VDL, ex-Black Bird (Street Hassle SF x Le Tot
de Semilly SF, frère utérin d’Orient Express*HDC) sous
la selle de Magnus Osterlund (SWE), né chez PATRICE
BOUREAU (14).

Les Français doivent continuer de venir se frotter aux
meilleurs de chaque pays et nouer contact avec les
acheteurs du monde entier pour prendre une juste
température du marché du cheval de sport.

Championnat du Monde des 6 ans
Montée sous couleurs suédoises par Linn Backmann,
la jument Astrée de Burgo (Kannan x Socrate de
Chivre SF) née chez JEAN-PAUL SELS (56) parvient à
accéder à la Finale du Championnat du Monde des
6 ans le dimanche. Après avoir été 5e du Championnat
des 4 ans en France, elle avait été acquise par le médaillé
de bronze olympique individuel Peter Fredricson.

Bravo au très sérieux mâle Veneur d’Isigny, 9e du
Championnat des 7 ans sous la selle du Belge Constant
Van Paesschen. Veneur est un fils de Diamant de
Semilly SF et d’une mère par For Pleasure, né chez
YVON AVICE (14) et propriété des étalonniers Belges
Stoeterij Van de Helle (déjà acquéreur du bon Déjavu
de Laume, vainqueur de la Qualificative Etalons de
2 ans de Saint-Lô en 2015).
Trois autres Selle Français se sont hissés jusqu’en finale :
www.sellefrancais.fr 

Sportfot - Billet Thierry

Championnat du Monde des 7 ans

Page de gauche, l’étalon approuvé Very Good de la Bonn SF et Quentin Marion, meilleur couple
français à Lanaken lors de la Finale des 7 ans.
Ci-dessus, Veneur d’Isigny SF signe une très belle 9e place dans le Championnat des 7 ans avec
Constant van Paesschen (BEL).
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Championnat du Monde de Lanaken.

Depuis septembre, le Stud-Book Selle Français a multiplié les déplacements, en
France comme à l’étranger, pour aller à la rencontre des éleveurs de chevaux de
Dressage et de Saut d’Obstacles, honorer ceux qui s’inscrivent dans une démarche
professionnelle de qualité. Retour en images sur trois mois par monts et par vaux !

A Lausanne,
remise des prix
de l’épreuve
du Stud-Book
Selle Français
en présence du
Président Pascal
Cadiou et de
Gilbert Galliot,
trésorier

Novocaine Photography

A Saumur, discussion entre Eckhard Laux à gauche, Pascal Cadiou,Président du StudBook Selle Français,le Dr Krumbiegel, directrice du Stud-Book du Bade-Wurtemberg et
Bernard Maurel, juge France Dressage

A Lausanne,
Saphir du
Talus SF en
plein effort
sur l’obstacle
du Stud-Book
Selle Français,
partenaire de ce
concours

raphy
Novocaine Photog

Pêle-mêle

Sur-titre.
Lausanne - Saumur - Fontainebleau - Vérone

Le label REQS
(Reproduction Equine
Qualité Service) a
eu le plaisir lors de
la Grande Semaine
de Fontainebleau
2016 de remettre les
premiers certificats de
labellisation aux douze
premiers centres de
reproduction confirmés
dans la démarche, sur le
stand du Stud-Book Selle
Français.

Stud-Book Selle Français

Aux ventes Fences Elite,
les naisseurs des chevaux
médaillés olympiques, leurs
cavaliers et propriétaires
étaient invités par le StudBook Selle Français, la SHF
et l’Agence Fences pour être
récompensés
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Stud-Book Se
lle

Présent pour la première fois
au CSIW de Vérone en Italie,
le stand Selle Français a
accueilli les visiteurs du
11 au 13 novembre comme
ici le marchand Français
Bertrand Piganiol

Français

A Vérone, la correspondante
commerce du Stud-Book Selle
Français pour l’Italie, Isabelle
Jaucen, au micro de la web TV
de la FieraCavalli.

De retour sur les calendriers internationaux, le Lausanne International Horse Show
bénéficie d’un environnement idyllique

www.sellefrancais.fr

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

Eric Knoll

Les Selle Français
mangent du Lion
Champions du Monde ! Les Selle Français se sont imposés au classement des
races du Mondial du Lion d’Angers 2016, grâce à trois chevaux de 7 ans plein
de promesses : Vinci de la Vigne SF (monté par Astier Nicolas), Ventura de la
Chaule SF (monté par Nicolas Touzaint) et Vesubio SF (monté par Jean Teulère).
L’objectif du Mondial, qui draîne près de 50 000 spectateurs, est de préparer les jeunes montures pour les
grosses échéances futures (comme les JO de Tokyo
en 2020 où ils atteindront l’âge idéal de 10-11 ans). A
l’occasion de la 31e édition du Mondial, qui se tenait
du 20 au 23 octobre dernier, les chevaux de 6 ans
avaient à affronter une épreuve de niveau CCI 1*, et les
7 ans, une épreuve type CCI 2*. Ce sont bien les Selle
Français qui ont pris la première place du Championnat
du Monde des races au Lion d’Angers. Le Stud-Book
termine l’épreuve avec un total de 154,6 points, devant
les KWPN (154,7 points), les Irish Sport Horses (168,2
points), puis les stud-books allemands. Une superbe
consécration qui prolonge encore un peu plus « l’effet
JO » dans cette discipline !

Chevaux de 7 ans : l’antichambre du haut niveau
Les Selle français ont dominé le Mondial des races
dès le Dressage, grâce notamment au hongre gris
Vendredi Biats SF (Winningmood x Camélia de
Ruelles SF), né dans l’Orne chez PHILIPPE BRIVOIS.
Monté par la Britannique Kitty King, il pointait à la
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4e place (45,4 points) du Championnat des 7 ans, le
vendredi soir. Le Français Maxime Livio, vainqueur du
CCI 4* de Pau une semaine plus tôt, plaçait lui aussi ses
deux 7 ans en embuscade : le bai Vroum d’Auzay SF
(Nouma d’Auzay SF x Allegreto SF x ps) né chez PATRICK
BLANCKAERT (44) était 5e (45,7) après le Dressage et
l’alezan Vegas des Boursons SF (Allegreto SF x Tin
Soldier ps) né chez VINCENT LERAY (72) était 8e (46,8).
L’épreuve de Cross a confirmé le leadership du
Stud-Book Selle Français, particulièrement chez les
7 ans. On retrouvait encore Vroum d’Auzay et Vegas
des Boursons aux avant-postes, respectivement aux
3e et 5e places du provisoire après un Cross dans le
temps et sans incident. Du point de vue génétique,
Vroum d’Auzay est le frère utérin de plusieurs très
bon gagnants dans les deux disciplines comme Uloa
d’Auzay SF, ISO 138, Orphéo d’Auzay SF, ISO 130 et
Topla d’Auzay SF, ICC 124. Tout comme Vegas, qui
compte comme fratrie Quita des Boursons SF, ISO 122
et Tanagra des Boursons SF, ISO 120. 10e après le
Dressage, le bai Vinci de la Vigne SF (Esterel des
Bois SF x Duc du Hutrel SF x aa) né chez LUCIEN
www.sellefrancais.fr
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Photos Eric Knoll

Mondial du Lion.

VILLOTTE (14) et Astier Nicolas étaient remontés à la
8e place (47,3). La deuxième mère de Vinci a produit le
grand gagnant Oregon de la Vigne SF, ICC 152, qui a
participé aux JO de Londres avec Denis Mesples, ou
encore Native de la Vigne SF, ICC 130.
Ce Cross du Mondial, réputé pour la beauté de ses
obstacles autant que pour son aspect éducatif pour
les jeunes chevaux, a permis à deux autres couples
tricolores de revenir au classement : Nicolas Touzaint
et Ventura de la Chaule SF (Diamant de Semilly SF x
Hand In Glove ps), passés de la 19e à la 12e place (49,6)
et Jean Teulère et Vesubio SF (Flipper d’Elle SF x Dark
Stone ps), revenus de la 39e à la 22e place (53,7). Ventura,
ICC 144, est né chez JEAN-LUC MARTIN (14). Il s’agit du
frère utérin du bon gagnant en Grand Prix et épreuve de
Puissance avec Laurent Goffinet Rêve de la Chaule SF,
ISO 148. Vesubio est quant à lui né chez JACQUES
NOUGIER en Indre-et-Loire. Sa mère présente la particularité d’être une Trotteur Français issue d’un père Pur
Sang. Elle a donné également Ozirisse SF, ISO 120.
Restait le Saut d’obstacles et son lot d’incertitudes :
c’était la première fois que ces jeunes chevaux d’avenir
couraient un Cross aussi long (entre 9 et 10 minutes) et
qu’ils sautaient des barres le lendemain dans une arène
pleine à craquer…
Vinci de la Vigne et Astier Nicolas signent un sanswww.sellefrancais.fr 

Hippo Foto - Dirk Caremans

Page de gauche, Vinci de la Vigne SF et Astier Nicolas, ci-dessus, Vesubio SF et Jean Teulère, ci-contre, Ventura de la
Chaule SF et Nicolas Touzaint, ont permis au Stud-Book Selle Français de décrocher le titre mondial.
En bas, Vroum d’Auzay SF et Maxime Livio.

faute et décrochent la 5e place. Ventura de la Chaule
et Nicolas Touzaint prennent finalement la 11e place,
devant Vesubio et Jean Teulère auteurs d’un sans-faute
sur l’hippique. Vegas des Boursons prend la 13e place
et Vroum d’Auzay finit à la 23e place avec Maxime Livio.
Ce beau tir groupé permet aux Selle Français de
Le magazine Le Selle Français N°28
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Mondial du Lion.
décrocher la 1re place au classement des races, récompensés par Guillaume Blanc, membre du Comité
éxécutif de la WBFSH, en charge du département
Elevage et par des lots offerts par le Stud-Book Selle
Français, qui était présent sur place sur le stand de la
Société Hippique Française. Un rang qu’ils n’avaient
plus occupé depuis 2009 (5e en 2015, 3e en 2014, 4e en
2013, annulé en 2012, 7e en 2011, 4e en 2010) !

Eric Knoll

Chevaux de 6 ans : Aktion de Belheme SF,
la promesse

Aktion de Belhème SF et Jean-Lou Bigot, 5e des 6 ans, ont une belle marge de progression..

Du côté des 6 ans, les trois premiers de la Finale de
Pompadour avaient été sélectionnés. Etaient donc
présents dans cette catégorie : Jean-Lou Bigot et
Aktion de Belhème SF, Thomas Carlile et Aquitain du
Delta SF (Genêt des Forêts SF x Nouredine du Lirac
aa) né chez JEAN-MICHEL VILLETORTE (33), 10e ; et
Eurydice Schauly et Appy d’Hulm SF (Visage Van de
Olmenhoeve x Bellino SF x aa) né chez MATHIEU et
DOROTHEE BOISSELIER dans les Pyrénées-Atlantique.
Sacré Champion de France des 6 ans lors de la Grande
Semaine de Pompadour avec Jean-Lou Bigot, Aktion
de Belhème SF (Lauterbach x Jéricho Pierreville SF)
né chez FREDERIC AIMEZ (76) a montré un potentiel
prometteur. 11e après le Dressage, le joli bai brun est
remonté à la 8e place après un Cross sans incident et
dans le temps, puis s’est classé 5e grâce à un sans-faute
au Saut d’Obstacles.

Ce qu’ils disent de leurs chevaux

• Nicolas Touzaint
« Je monte Ventura de la Chaule depuis deux ans. Quand je
l’ai vu, ça a été un coup de foudre immédiat. J’ai trouvé qu’il
avait une belle « gueule » ce cheval tout noir. Et quand je suis
monté dessus, j’ai été bien tout de suite. Je l’ai trouvé grâce
à Jean Coelho, qui fait du commerce en région parisienne. Je
suis très content de Ventura au Mondial, il a bien franchi le
cap. Le cheval est amené à évoluer rapidement, les changements de pied, il va les faire de mieux en mieux, sur le Cross
il peut gagner en vitesse et à l’obstacle, on peut monter les
barres de trois trous ! J’ai le sentiment qu’on peut vraiment
progresser. Il a fait ça très sereinement et a vraiment bien géré
son concours. »
• Jean-Lou Bigot
« Je suis content de la façon dont Aktion de Belhème a fait ce
concours. Cela fait un an que je le monte. Pol-Gérard Olivon,
le propriétaire de Lotus de Gobaude SF, était prêt à renouveler l’aventure avec un jeune cheval. A la même période,
Joffrey Debut m’a appelé pour que je présente des chevaux
à des clients. Il y avait Aktion dans le lot. Quand je me suis
mis dessus, j’ai senti que c’était le bon cheval. J’ai appelé PolGérard ; il a vu une vidéo d’Aktion et a décidé de l’acheter. Au
final, ce classement au Mondial tient à peu de choses, il m’aura
manqué un peu de tenue au trot pour monter sur le podium. Je
ne pense pas avoir déjà monté un cheval comme ça. Il est très
fin, très présent. Parfois, on a l’impression qu’il va participer à
la conversation ! »
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Hippo Foto - Dirk Caremans

• Astier Nicolas
« J’ai acheté Vinci de la Vigne dans ses débuts de 5 ans à
son éleveur, LUCIEN VILLOTTE, chez qui je suis installé.
J’en possède un quart, les trois autres quarts sont à Marie et
Philippe Gérard. Il a du talent Vinci ! Et il est vraiment cool,
c’est le Bob Marley des chevaux. Quand il ne travaille pas, il
ne pense qu’à manger ; même sur du macadam, il arriverait à
trouver un brin d’herbe ! »

Vegas des Boursons SF et Maxime Livio terminent 13e du Championnat du Monde des 7 ans.

www.sellefrancais.fr

Scoopdyga

Prêt à Tout en haut

de l’échelle mondiale
En un an, Prêt à Tout SF s’est imposé comme une valeur sûre de l’Allemagne.
Signant un barrage d’anthologie, il leur a donné la victoire dans la Finale Coupe
des Nations 2016. Après une brillante carrière avec la jeune cavalière Kaya Lüthi,
le Selle Français fait désormais partie des atouts maîtres de Marcus Ehning.
Le 24 septembre, lors de la Finale Coupes des Nations
à Barcelone, Allemagne et Grande-Bretagne sont à
égalité. La Mannschaft choisit le Selle Français Prêt
à Tout et Marcus Ehning pour livrer l’ultime duel au
barrage. Un choix qui se révèle payant puisque Prêt à
Tout remporte ce barrage de près de 2 secondes face
au couple Champion Olympique Nick Skelton/Big Star,
offrant du même coup la première victoire en Finale de
la Coupe des Nations à l’Allemagne. Ce coup d’éclat
n’était pas un coup d’essai pour ce couple qui s’est formé
seulement fin novembre 2015. Depuis, leur carrière
commune n’a cessé d’évoluer crescendo. Prêt à Tout a
ainsi remporté le Grand Prix du Global Champions Tour
de Madrid au mois de mai après s’être classé 4e de cette
même épreuve à Hambourg début mai. Il s’est aussi
classé 5e du GP CSI 5* de la Ville de Bordeaux en février
et 4e du Grand Prix du Saut Hermès à Paris. Le couple a
également remporté le petit Grand Prix lors de la Finale
Coupe du Monde à Göteborg en avril. Cet été, le cheval
a poursuivi sur sa lancée, il s’est offert la Coupe des
Nations de Saint-Gall, a terminé 4e du mythique Grand
Prix du CSIO d’Aix-la-Chapelle, et fin août le couple a
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enlevé le Grand Prix du CSI 4* de Munster pour aborder
la finale de Barcelone en pleine confiance.
Mais le chemin de Prêt à Tout pour arriver au top niveau
s’est construit au fil de rencontres avec de véritables
gens de chevaux, à commencer par ses éleveurs, la
famille Louchet.
Bruno Louchet élève avec son frère, Bernard, et son
neveu Alexandre à l’élevage des Barrières à Denicé,
village au cœur du Beaujolais à quelques encablures
de Villefranche-sur-Saône. Les deux frères ont repris
la propriété familiale déjà exploitée par leur père et
leur grand-père. Ils produisent une dizaine de poulains
chaque année dans une structure qui dispose aussi
d’un centre équestre, d’une écurie de concours et de
propriétaires. Le domaine est resté viticole et produit
du Beaujolais.

Gare à toi avant Gare à Elle Deux
« Cela fait quatre générations que nous élevons avec
cette souche. Mon père, François, était allé acheter
Miche, la 4e mère de Prêt à tout, dans le Cher avec
Marc Deuquet. Nous avons fait naître une quarantaine
www.sellefrancais.fr

Royal Feu
Hiram Chambertin
Beurdie Courcelle
Stew Boy
Gare à Elle Deux
Perd et Passe

Lord Gordon
Neurine
Laeken
Java de la Croix
Jalisco B
Mayflower
Cosmos
Braganza

de produits à partir de cette jument de base. Je trouve
que Prêt à Tout a tiré du côté de Kalmiste SF (Rantzau).
Il a un très beau tissu. Son père, Hiram Chambertin SF,
était lui aussi fort marqué de blanc », explique Bruno
Louchet. Comme tous les poulains de la maison, Prêt à
Tout a fait un séjour dans les monts du Charolais, avec
une dizaine de poulains de son âge, dans des herbages
généreux, entouré des vaches locales. « Nos chevaux
vivent dehors, ils sont complémentés mais nous ne les
rentrons pas forcément. Tous vivent en lot », explique
le co-naisseur. « Le cheval a été castré à 2 ans et demi.
Sur les barres, il montrait beaucoup de force. Il avait
le dos un peu long comme sa mère, mais a vraiment
hérité de sa puissance. A 3 ans, nous l’avons préparé
pour le concours de modèles et allures de Cluny. Son
débourrage n’a pas été des plus simples mais, à 4 ans,
il a pu démarrer sur le circuit Cycles Classiques avec
Alexandre », ajoute l’éleveur qui avait eu un vrai coup
de cœur pour Hiram Chambertin SF (Royal Feu SF), le
père de Prêt à Tout. « Hiram était un excellent sauteur,
c’est un cheval près du sang qui convenait bien à Gare
à Elle Deux qui était pleine de force mais qui avait une
tête un peu commune et besoin qu’on lui ramène du
sang ».
A l’époque où les Haras Nationaux achetaient encore
des étalons, Bruno Louchet avait accompagné le
directeur du Haras d’Annecy en Normandie pour les
journées d’achat. Ils avaient ensemble choisi ce cheval
qu’il a ensuite utilisé régulièrement, d’autant que
d’Annecy au Beaujolais, le réseau de réfrigéré transwww.sellefrancais.fr 

Frédéric Chéhu

Le pedigree de Prêt à Tout, SF Originel, en détails

Grand Angle

Tiffany Van Halle

Prêt à Tout.

Page de gauche, pari gagnant pour le chef d’équipe qui, en choisissant Prêt à Tout SF au barrage,
assure la victoire de l’Allemagne à Barcelone.
Ci-dessus, sous la voute du Grand Palais, la monture de Marcus Ehning signe une très belle 4e
place dans le GP.
A gauche, Hans-Gunther Winkler, Madame Ruth Krech-Schlumpf félicitent Prêt à Tout SF, 4e du
mythique GP d’Aix-la-Chapelle.

porté permettait d’avoir le cheval en frais.
La demi-sang Miche (Triolet IV Ps) a produit plusieurs
bons chevaux en CSO comme Arcadie B SF
(Kalmiste SF), ISO 131, et son propre frère, Gare à
Toi A SF, ISO 153, qui s’est notamment illustré sous la
selle du jeune Hubert Bourdy. Une autre propre sœur,
Braganza SF, ISO 127, qui a tourné en concours avec
Bernard Louchet, a donné de nombreux produits
indicés, parmi lesquels Perd et Passe SF (Cosmos SF),
ISO 117, la mère de Gare à Elle Deux.
Gare à Elle Deux SF, la mère de Prêt à Tout a bien
tourné en épreuves jeunes chevaux. Elle s’est qualifiée
à 4 et 5 ans sous la selle d’Alexandre Louchet avant
d’être mise à la reproduction : « Nous avions choisi de
garder cette fille de Perd et Passe pour faire perdurer
la lignée de Miche. Mais elle n’a pas été toujours facile
à remplir, Prêt à Tout était son premier produit. Son 2e
poulain s’est luxé un boulet, nous avons dû le garder
au boxe avec sa mère. La jument a mal supporté d’être
enfermée plus de deux mois et elle a succombé à
une crise de coliques. Ça a été une grosse perte pour
nous, d’autant que Perd et Passe avait donné un autre
très bon fils, Faeken SF, ISO 126, qui était approuvé
étalon. Il est lui aussi mort assez jeune mais croisé avec
nos autres souches, il nous a laissé de bons produits
comme Oh Ma Belle SF qui se classe très régulièrement en internationaux avec Alexandre (ISO 146, ndlr).
Avec cette jument, nous avons d’ailleurs une excellente
fille de 2 ans avec Con Air qui est née par transfert
d’embryon ».
Le magazine Le Selle Français N°28
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Scoopdyga - Martini Jean-Philippe

Prêt à Tout

Marcus Ehning vante l’intelligence et la facilité d’utilisation de son Selle Français qu’il monte depuis un an.

Un « Toutou » bien entouré
Prêt à tout a donc démarré en Cycles Classiques
4 ans avec Alexandre Louchet, le fils de son co-naisseur. Le Suisse Claudio Panetti, responsable du Haras
de Sainte-Cécile (71), le remarque et en fait l’acquisition en cette année 2007. Il évolue ensuite avec différents cavaliers de la région sur le circuit SHF jusqu’à
6 ans avec des résultats irréguliers. C’est au cours
de l’année de 6 ans, qu’une Suissesse, Ruth KrechSchlumpf, également cavalière, en devient propriétaire. Elle monte elle-même un peu le cheval en cette
saison 2009 et fait quelques concours avec lui, dont le
Championnat de France Majors qui a lieu au Haras de
Sainte-Cécile où le cheval reste installé et où il poursuit
son évolution. Au cours de l’année 2010, Ruth Schlumpf
ramène son cheval en Suisse et le confie ensuite à une

Croisé dans les allées d’Equita’Lyon,
Marcus Ehning confie son sentiment
sur Prêt à Tout

« J’ai débuté avec le cheval en janvier de cette année, et Prêt à
Tout a été très rapidement au point sur des épreuves de niveau
5*. C’est clairement un bon cheval, il a eu une très bonne expérience en jeunes cavaliers avec Kaya Luthi, c’est un cheval très
intelligent et de ce fait facile à monter pour ses cavaliers. C’est
un cheval très rapide et respectueux, il jauge très bien ses barres
et ne met pas de marges superflues dans ses sauts, c’est aussi
ce qui fait son intelligence et sa rapidité en parcours. Il a un
programme classique à la maison, et passe beaucoup de temps
dehors. Je suis très heureux de ce qu’il fait, il n’a rien d’autre à
prouver maintenant, à moi de le conserver à ce top niveau, et
en fonction de son évolution en indoor, peut être le choisirais-je
pour courir la Finale de la Coupe du Monde ».
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amie, jeune cavalière du sud de l’Allemagne, Kaya
Lüthi. Le couple évolue bien et participe à son premier
concours international fin 2011, à Boll. Il faut dire que la
jeune fille, née en 1994, est bien entourée puisque son
père qui la forme, Günter Orschel, a participé aux Jeux
Olympiques de Sydney et aux Jeux Mondiaux de Rome
sous couleurs bulgares. Fin 2012, le niveau du couple
Kaya-Prêt à Tout se confirme et ils se classent 3e du
Grand Prix du CSI 2* de Salzburg. Dès lors, la paire est
lancée et ne va cesser d’enchaîner les bons résultats
« Prêt à Tout (surnommé Toutou par sa cavalière, ndlr)
est un cheval vraiment câlin et affectueux, gourmand
aussi. Il est grand et puissant, mais très sensible. Il a
de l’expérience et il ne veut pas faire de fautes »,
commentait Kaya Lüthi en 2014 après avoir brillé à
Oliva en Espagne. De 2013 à 2015, Kaya et Prêt à Tout
affichent de bons résultats dans des épreuves jeunes
cavaliers, mais aussi des classements glanés dans des
CSI 4-5* et CSIW comme à Genève, Zurich, Hambourg
ou Stuttgart. Le couple est aussi récompensé par un
titre de vice-Champion d’Europe individuel en Jeunes
Cavaliers à Arezzo en 2014 et par un double titre de
vice-Champion d’Europe individuel et par équipe en
Jeunes Cavaliers en août 2015 à Wiener Neustadt. Ce
titre marque la fin de l’aventure commune entre Kaya et
« Toutou ». Mi-novembre de cette même année, l’alezan
intègre le piquet du centaure allemand Marcus Ehning.
Ils effectuent leur première sortie internationale à Bâle
en janvier 2016 avant d’entamer leur ascension fulgurante marquée par ces incroyables résultats obtenus en
moins d’une saison. Des résultats qui ont valu à Prêt
à Tout de grimper tout en haut de l’échelle mondiale
puisqu’il occupait le 4e rang du classement Horsetelex
des meilleurs chevaux du Monde en octobre.
www.sellefrancais.fr
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« I have a Dream… »
Celui d’un concours repensé pour correspondre au plus près aux
attentes de chacun… Celui d’un Meeting d’Automne allongé, densifié
qui mêlerait idéalement commerce, compétition et élevage… Cette
manifestation est désormais une réalité avec un évènement qui s’étale
désormais sur deux week-ends consécutifs au Pôle hippique de Saint-Lô.
Deux concours internationaux se sont succédés : un
CSI 2* du 13 au 16 octobre, puis un CSI 3* du 20 au 23
octobre. L’élite des jeunes mâles était mise à l’honneur
avec le Masters L’Eperon des jeunes étalons SF en
ouverture du Meeting, puis le Championnat des
étalons SF de 2 et 3 ans la semaine suivante. La vocation
commerciale de l’événement était complétée par trois
sessions de vente aux enchères de l’Agence Nash, ainsi
que par le Régional des 3 ans montés et une foire aux
foals organisés par Cheval Normandie.
20 000 personnes ont transité dans les allées du Pôle,
tantôt indoor pour le saut en liberté et les évènements
majeurs du CSI, tantôt en extérieur pour les épreuves
annexes du CSI ou le saut monté des 3 ans. Le cœur
historique du haras n’était pas en reste avec les ateliers
de modèle et les allures en liberté des 2 ans dans le
manège Eiffel. Avec le soutien de la Région, du Conseil
Général et de l’Agglomération, le Stud-Book Selle
Français a accueilli quelque 140 chevaux sélectionnés
sur les huit Qualificatives organisées partout en France
aux mois de juin et juillet. Ils étaient évalués par le
collège des juges nationaux, assisté de cavaliers venant
apporter plus spécifiquement leur regard d’utilisateurs
et de sportifs. C’est le talentueux Thomas Rousseau qui
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avait accepté de se prêter à l’exercice pour les 3 ans.
C’est désormais dans les mœurs : les juges sont
séparés et évaluent individuellement les chevaux au
saut en liberté ; deux jurys distants ont été également
mis en place pour le modèle et les allures.
Autre gage de transparence à l’égard des participants
et des spectateurs, l’affichage des notes sur écran
géant. Il est pédagogique pour tous et apporte un
plus non négligeable dans le suivi de l’épreuve. Afin
de répondre à la demande des éleveurs, il s’est étendu
cette année à tous les ateliers : saut monté, modèle et
allures en liberté.
Les partenaires du Stud-Book Selle Français eux non
plus ne s’étaient pas moqués des lauréats qui ont
été couverts de cadeaux : respectivement 1 000 €
et 500 € offerts par Eurogen aux propriétaires des
Champions des 3 et 2 ans, valables pour la congélation de la semence de leur étalon et assortis d’un mois
de pension offert par la SARL Haras de Saint-Lô d’une
valeur de 500 € ; des stages à l’Ecole Blondeau (jusqu’à
deux semaines de débourrage offertes) ; des livres
Five Stars ; des coffrets de Vins Perraud ; des magnums
de champagne De Cazanove ; des lots Destrier. Mais
l’enjeu pour eux était encore bien supérieur…
www.sellefrancais.fr

Evènement

Championnat des étalons de Saint-Lô.

Eyecatcher du Borget SF
Championnat des 2 ans
Les approuvés 2016 sont au nombre de huit sur un total
de quarante partants. Ils bénéficieront du privilège
d’être approuvés pour 7 ans (contre une seule année
avec une approbation à reconfirmer à l’âge de 3 ans
jusqu’à maintenant).
Le Champion 2016 porte bien son nom ! Sûr qu’il attire
tous les regards cet Eyecatcher du Borget SF, fils de
Numero Uno et d’Ombre de Toscane SF par Quick
Star SF. Poulain très bien fait, moderne dans son gabarit,
doté d’un très beau travers, il présente des tissus
exceptionnels et gagne cette Finale avec une note de
16,42/20 dont un 16,70 au modèle. Né chez DOREEN
DUMOLEIN dans le Nord, il provient d’une lignée très
en vogue actuellement, celle du Champion Olympique
Rahotep de Toscane SF, qui n’est autre que son oncle.
Ultra-performante, c’est aussi la souche du Champion
du Monde Dollar du Murier SF. Plus récemment, elle est
à l’origine du frère utérin d’Eyecatcher, l’international
Songe de Toscane SF, sous la selle de Denis Lynch
(IRL). Sa propre-sœur, Cupcake fut quant à elle viceChampionne de France lors de l’Evènement Femelles
en 2014. Ce petit élevage (en quantité) fait naître des
poulains très sérieux, marqués par des origines européennes très recherchées comme Big Star, Comme Il
Faut, Toulon, Vigo d’Arsouilles… Quant à Eyecatcher,
il appartient désormais à Luis Naveillan Goycoolea, un
www.sellefrancais.fr 

Enrico de la Pomme SF
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Chilien qui avait fait le déplacement à Saint-Lô pour voir
son protégé. Des larmes ont coulé à la remise des prix !
GEERT BAERTSOEN présentait le second : Enrico de
la Pomme SF. Célèbre pour avoir fait naître le crack
Vagabond de la Pomme (dont il avait engagé un
propre-frère dans cette même section), Geert élève
dans le Calvados et avait emmené trois produits à
Saint-Lô. Enrico, fils de Vigo d’Arsouilles et Lemon Tea
de la Pomme par Ingmar est un grand cheval qui a
montré beaucoup de force. Il décroche la cinquième
meilleure note de saut avec un 16,19. Il descend de la
souche d’Ifrane, une lignée maternelle notée à 10/10
pour le Stud-Book Selle Français qui a donné la célèbre
Fragance de Chalus SF, 3e mère d’Enrico.
Local de l’étape, Edgar Manciais SF se classe 3e. Né
à Saint-Lô chez le Dr Vet. DENIS HUBERT, Edgar est
l’un des quelques candidats à obtenir deux moyennes
supérieures à 16 sur trois ateliers. Terminant avec la
note de 16,34, c’est un cheval qui a beaucoup de
présence et un corps avec de bons points de force.
C’est un fils de Canturo et Vragance Manciaise SF par
Cassini II. Son propre-frère de 3 ans participait lui aussi
à cette Finale et a également obtenu son agrément.
Edgar bénéficie de la même 3e mère que le précédent,
Fragance de Chalus SF. Sa 2e mère a produit le bon
Théodore Manciais SF, que l’on a vu à son avantage
à Chantilly (2e du GP) avec Hans Dieter Dreher (GER).
Sa mère, Vragance Manciaise SF, ISO 140 fut exportée
récemment en Grande-Bretagne pour le compte de
Michael Whitaker et est désormais sous selle Irlandaise.

Elboy d’Alba SF est 4e. A l’image de nombreux produits
de son père, Quintus d’09, il est doté d’une excellente
locomotion (meilleure note du Championnat avec 16,75).
Comme son nom l’indique, sa mère Haquina SF est
une fille de la grande gagnante Quina des Bruyères SF,
ISO 173 en Grand Prix avec Patrick Martin. Quina a
produit avec de la qualité, notamment l’étalon Johnny
Boy II SF, ISO 157, spécialiste mondial sur les épreuves
de Puissance, ou encore Lacka de la Sapaie SF, ISO 150.
Elboy a déjà deux frères et sœurs indicés au-dessus de
129. Né chez ALEXANDRE BATIER en Moselle, Elboy
était engagé par Julien Nieser.
Le Breton Elkando de Couepeur SF qui était 3e de sa
Qualificative à Lamballe, rentre dans le quinté de tête à
la Finale ! Né chez RENEE VIDREQUIN dans les Côtes
d’Armor, qui en est toujours la propriétaire, c’est un
mâle noir par Kannan et Pampa Di San Patrignano par le
chef de race Corrado, croisé à la souche « de Thurin ».
On retrouve dans les ascendants d’Elkando de très
grands performers comme Hastings SF, ISO 172 ; First
de Launay SF, ISO 189 ; Ulysse de Thurin SF, vainqueur
en GP Coupe du Monde sous selle Suisse.
Le vainqueur de la Qualificative de La Roche-sur-Yon
enlève la 6e place. Il s’agit d’Eclair du Rouhet SF,
un produit de Cardero Champs Elysées et Leda de
Rouhet SF par Allegreto SF né chez le Comte FRANCOIS
DE LA BERAUDIERE en Maine-et-Loire. Eclair obtient la
meilleure note de saut en liberté de sa section, 16,88.
Cheval musculeux, avec de la taille, du sang, son look
accroche lui aussi le regard avec sa robe alezane marquée

Edgar Manciais SF
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Championnat des étalons de Saint-Lô.

Dream de Baussy SF
de blanc et son œil bleu. La souche est régulière, citons
Pamela de Rouhet SF, ISO 163 ; Rubis de Rouhet SF,
ISO 149 en CSI3* sous selle Irlandaise sous le nom d’Alfie
192 et Condor du Rouhet SF, approuvé étalon à 3 ans et
10e du Championnat des 4 ans cette année.
Un second fils du beau Numero Uno intègre le classement : Eiffel Ixe SF né au réputé élevage de JEAN
LEFEBVRE dans les Ardennes et était présenté par son
fils Frédéric. La mère d’Eiffel, Juliana Ixe SF par Voltaire
est sûrement à l’origine de son modèle plaisant noté à
16,25, où il obtient son meilleur score. Cheval expressif,
il est déjà avancé dans sa morphologie pour un 2 ans.
Sa mère fut une bonne gagnante indicée à 138, 3e du
Championnat des 5 ans, 7e du Championnat des 6 ans
à Fontainebleau ! Elle a donné Tonixe SF, ISO 141 et
Rassilia Ixe SF, à l’origine de l’étalon approuvé Ulixe SF.
C’est bien sûr la souche des étalons Von Chacco Ixe SF,
Easy Boy SF ou encore Onasixe SF.
Estula d’Auzay SF boucle le bal des approuvés.
Véritable 2 ans, fait dans un moule très sport, il est né
chez PATRICK BLANCKAERT en Loire-Atlantique. Il est
issu du croisement entre le jeune étalon labellisé Très
Prometteur 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 (GER) 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 meilleure note ex-aequo de cette Finale au saut en
liberté : 16,88 pour une note globale de 16,10.
www.sellefrancais.fr 

Championnat des 3 ans
Trente-cinq mâles sur quatre-vingt-quinze candidats
décrochent leur « graal », celui d’être approuvés à
reproduire en Selle Français. Parmi eux, cinq Kannan,
quatre Air Jordan, trois Vigo Cecé SF, trois Qlassic Bois
Margot SF, trois Canturo et deux Tsunami de Hus SF. Du
côté des pères de mère, Quaprice Boimargot est le plus
représenté avec cinq de ses filles, suivi de Diamant de
Semilly SF (trois), puis Paladin des Ifs SF et Calvaro, deux.
Pour la famille NAVET, c’est bien un rêve devenu réalité
que cette victoire de leur protégé : Dream de Baussy SF.
Déjà vainqueur de la Qualificative de Saint-Lô au mois
de juin, Dream remet le couvert à la Finale et confirme.
Issu de Nabab de Rêve et de Typie SF par Diamant de
Semilly SF, il est né chez THIERRY NAVET à Longueville
(14) et était présenté par son fils Jérôme. Il obtient la
meilleure note de modèle de la Finale (16,6) pour une
note générale de 16,83/20. Très beau cheval, complet,
il a de l’envergure et il couvre du terrain. Son gros point
fort réside dans sa régularité. Dream présente une très
belle lignée maternelle. En effet, sa mère, rebaptisée
Typie du Tillard du nom de l’élevage de sa propriétaire,
Bernadette Lejeune, a fini à la troisième place du Championnat Cycles Classiques des juments à 5 ans, après
avoir été Top Price à Fences (110 000 €). Elle concoure
désormais en internationaux sous la selle d’Angelica
Augustsson (SUE). 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).
Le magazine Le Selle Français N°28
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Dionysos de Vains SF

Entretien avec Doreen Espeel,
naisseuse d’Eyecatcher du Borget
Stud-Book Selle Français : Parlez-nous de
l’histoire d’Eyecatcher.
Doreen
Espeel
:
Comme j’avais obtenu
un très bon résultat avec
ce croisement deux ans
plus tôt (Cupcake du
Borget SF, vice-Championne des 2 ans), j’ai
retenté le même et j’ai
eu cette fois un mâle.
J’élève seule, c’est la
raison pour laquelle il
est difficile pour moi de
garder des entiers après
18 mois. Je l’ai donc
vendu à Monsieur
Goycoolea qui est déjà propriétaire de son frère utérin par
Diamant de Semilly, qui reproduit là-bas au Chili et tourne
également en compétition autour de Santiago. Et le cheval est
resté à la préparation chez Frédéric Wawrzyniak.
SF : Que représente le Championnat des Etalons pour lui, pour
vous ?
Doreen Espeel : Monsieur Goycoolea vient régulièrement en
France acheter des chevaux, mais c’était la première fois qu’il
venait à Saint-Lô. Voir l’attrait que suscite le Championnat l’a
fort surpris et il était vraiment très ému. Monsieur Goycoolea
était déjà un fan de Selle Français, mais il est reparti de SaintLô encore plus convaincu. De mon côté, cette victoire est
au-delà de mes espérances, je suis très heureuse de ce résultat,
d’autant que pour moi, qui fait naître un ou deux poulains
par an, la concurrence est énorme. Entre le titre de Champion
Olympique de Rahotep de Toscane SF, le frère de ma jument
et cette victoire, cela concrétise deux grands succès de l’année
dans l’élevage et dans le sport.
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Son dauphin est Dionysos de Vains SF, fils d’Hélios de
la Cour II SF et de Rock de Vains SF par Robin II. Il est
né chez l’Alsacien CHRISTIAN BIHL, dont l’élevage est
basé au Haras du Fougeray à côté du Mont Saint-Michel
(50) et connaît un certain succès (Sarena, ex-Sixtine de
Vains SF a gagné le GP Rolex de Wellington avec Ben
Maher (GBR) en début d’année). Dyonisos a fait forte
impression au saut en liberté (16,62) où il montre des
moyens et de la force et il ouvre toujours bien le dos.
Au modèle, il a des articulations fortes et est bien relié.
Ses allures ont été notées à 17 avec un très bon pas et
trot. Sa mère est indicée à 143 et elle évolue en CSI 3*
avec la Suissesse Martina Meroni. Par sa deuxième
mère, il est affilié à Pink SF (ISO 159), Rio de Vains SF
(ISO 155 aux écuries Wathelet) ou encore l’étalon
Volnay du Boisdeville SF, vice-Champion de France
des 7 ans et 9e du Championnat de Fontainebleau à
4, 5 et 6 ans !
Vainqueur de la Qualificative de Bretagne, le pétillant
Damiro d’Helby SF s’empare d’une très belle place sur
le podium (3e). C’est de nouveau une belle performance
pour l’élevage de JANNICK et ALBERT LAMOTTE basé
près de Rennes (35). Pur produit maison, fils d’Urbain
d’Helby SF (qui terminait lui-même 5e du Championnat
des 3 ans en 2011) et d’Iseut d’Helby SF par Paladin
des Ifs SF, Damiro empoche la meilleure note de saut
en liberté des 3 ans : 16,88 ! Il est issu d’une très bonne
lignée maternelle puisque sa mère, Iseult d’Helby, fut
gagnante en Grand Prix avec Eric Février (ISO 143)
et que sa troisième mère est la célèbre Elyria SF, à
l’origine de nombreux grands performers tels qu’Alligator Fontaine SF (ISO 190) avec Eric Navet, Frascator
Mail SF (ISO 170) monté par Patrice Delaveau ou encore
l’étalon I Love You SF, vainqueur de la Finale Coupe
www.sellefrancais.fr

Championnat des étalons de Saint-Lô.
du Monde en 1983. Damiro est un cheval compact,
énergique, qui fonctionne très bien au galop avec un
bon timing au saut.
Le 4e se nomme Darius Peguignon SF. Fils de Canturo
et de Version d’Iscla SF par Diamant de Semilly SF,
il gagnait au mois de juin la Qualificative du Nord. Il
termine son Championnat avec la note finale de 16,43
pour le compte de ses naisseurs, la SARL AGRICOLE
DE REDON dans le Loir-et-Cher. Darius est un cheval
remarquable avec beaucoup de présence, très
classique, qui tombe juste et toujours en place. Il a de
bons avant-bras et des jarrets solides avec de bonnes
allures et un très bon équilibre. Darius présente une
lignée maternelle « quatre étoiles » notée à 10/10 : en
effet, sa mère est détentrice 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. 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).
Dakota West SF est 5e. Ce fils de Kannan et
Tamaryse SF par Quaprice Boimargot a brillé aux
allures avec la meilleure note du Championnat : 17,38.
Né chez CHRISTIAN PLANCHON dans les Côtes
d’Armor (22), il fut acheté foal par le Suisse Thomas
Hauri, qui l’a laissé à la préparation chez Emmanuel
Vincent à Saint-Lô qui le présentait à cette Finale.
C’est un cheval qui a enthousiasmé les juges autant
par sa façon de sauter, de se déplacer que par sa force
dans le jarret et sa propulsion. Sa souche est pleine de

bons gagnants comme Joli Bai du Gué SF, ISO 169 en
GP avec Stéphane Frey, Klassique du Gué SF, ISO 147
avec Olivier Guillon issu de sa 3e mère, ou l’excellent
Pasha du Gué SF, ISO 171 en GP qui a révélé la jeune
Adeline Hécart.
C’est un fils de Tsunami de Hus SF et de Mouette
de Cresnay SF par Quartz de Frely aa qui prend la 6e
place avec la moyenne de 16,29. Cheval moderne, avec
un bon look et une locomotion élastique, Del’Arko
d’Henvet SF a séduit les acheteurs étrangers du
Holstein. Il est né chez VERONIQUE DEBAQUE dans
l’Oise (60) et était présenté par Henri Carouge. Sa mère
a produit Vitaline du Moutier SF, ISO 130 à 5 ans. Par sa
deuxième mère, il est affilié à Montignay de Vernay SF
(IDR 154), vice-Champion des 6 ans en Dressage à
Saumur et ayant participé au Championnat du Monde
de Dressage avec Bertrand Lebarbier, ou le bon Reward
Sine SF, ISO 157 avec Christophe Hurel.
A sa suite, c’est Dairzel Duverie SF qui s’octroie
la 7e place. Ce fils d’Air Jordan et de Gazelle de
Lavigne SF par Persan II SF est né chez VERONIQUE
LEMARCHAND à Vire (14) et il était présenté par
Jérémy Rolland. Il obtient la note générale de 16,25.
Sa mère est indicée 152 en GP avec Pascal Leblond.
Sa deuxième mère a produit Hanica de la Vigne SF
(ISO 157), Dune de la Vigne SF (ISO 152) ou encore
Fakir de la Vigne SF (ISO 132). Dairzel est un cheval
avec de l’énergie, du recul et une bonne intelligence
de la barre. Sa souche présente l’intérêt d’être très
dans le sang (2e mère Anglo-Arabe, puis Pur Sang pour
ses 3e, 4e et 5e mères).

Damiro d’Helby SF
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Dakota des Naudières SF a signé la plus belle prestation au saut monté avec une note exceptionnelle de
18,25 sous la selle de Pierre-Marie Friant. Ce mâle noir
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 16,24.
Il est né chez CAROLINE VERNEY en Loire-Atlantique
(44). C’est un cheval comme on a envie de les voir :
tonique et moderne avec une robe flatteuse. A l’obstacle, il s’est montré bien routiné, efficace, avec une
super technique, très rapide dans son geste. Dakota
était 2e de la Qualificative de Vendée cette année, et
3e en 2015.
La 9e place revient à Décibel de Talma SF, un fils de
Vigo Cécé SF et de Reggae de Talma SF par Cento,
né chez le docteur vétérinaire MICHEL GUIOT dans les
Ardennes (08). Sa lignée est notée à 10/10 et sa mère a
produit Valkyrie de Talma SF, 9e du Championnat Cycle
Classique des Juments de 6 ans l’année dernière, et
Velleda de Talma SF, ISO 140. Sa troisième mère a
notamment produit l’étalon Hermès du Moulin II SF,
ISO 145 en GP avec Benjamin Robert. Décibel était 4e
de la Qualificative de Saint-Lô au mois de juillet.
Pour clore ce palmarès 2016, la 10e place revient au
Champion de France des 2 ans 2015, Dumbo des

Biches SF. C’est un cheval qui présente une qualité
indéniable, avec notamment un vrai respect de la barre.
Il a livré une très belle prestation au saut monté où il
décroche un 18/20, assorti d’un 16 au modèle. Né chez
MYLENE MARTIN dans le Calvados (14), il était monté
par Reynald Angot. Dumbo faisait partie des quatre
étalons sur sept approuvés à 2 ans, en 2015, à avoir fait
le choix de participer au Championnat (les chevaux
avaient la possibilité de se présenter directement au
Testage sans repasser par la Finale).

Les autres chevaux approuvés, en bref,
par ordre de classement
Diego Tame SF (Air Jordan et Taquine Tame SF par
Hélios de la Cour II SF).
Né et appartenant à la SCEA DENIS BROHIER (50).
Décor du Chanu SF (Kannan et Jadechanu SF par
Papillon Rouge SF).
Né chez YVES LANGELIER (50) et appartenant à
Isabelle Vasquez (81).
Diamond’s Dream SF (Canabis et Rapsodie du
Godion SF par Quaprice Boimargot).
Né chez NEW HORSES’DREAM et JOCELYNE
CUVELIER (59) et appartenant à Virginie Lefebvre (59).
Dandy d’Armor SF (Tsunami de Hus SF et Sopha
d’Armor SF par Chin Chin).
Né et appartenant au Dr GUY BOUVIER (22).

Darius Peguignon SF
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Dakota West SF
Dollar du Rouet SF (Chacco Blue et Souche du
Rouet SF par Quaprice Boimargot).
Né chez YANNICK FARDIN (50) et appartenant au
Haras des Coudrettes (14).
Ding Dong Courcelle SF (Air Jordan et Dancing
Bride SF par Almé SF).
Né et appartenant à YVES CHAUVIN (71).
Donatello Semilly SF (Nartago SF et Anais du Thot SF
par Le Tot de Semilly SF).
Né et appartenant à RICHARD LEVALLOIS (50).
Douros d’Helby SF (Kouros d’Helby SF et Favola SF
par Hand In Glove ps).
Né à l’EARL TRIHAN LAMOTTE (35) et appartenant à
l’élevage Ste Hermelle (BEL).
Deep Purple In Live SF (Kannan et Kreedence SF par
Royal Feu SF).
Né chez FRANCOIS PELAMATTI (08) et appartenant à
Jessica Henry (08).
Danturo Manciais SF (Canturo et Vragance
Manciaise SF par Cassini II).
Né et appartenant au Dr vétérinaire DENIS HUBERT (50).
Dexter de Kerglenn SF (Mylord Carthago SF et Shana
de Kerglenn SF par Diamant de Semilly SF).
Né chez RONAN RICHARD (29) et appartenant à
Beligneux Le Haras (01).
Djennan Semilly SF (Kannan et Oasis Semilly SF par
Calypso d’Herbiers SF).
Né et appartenant à RICHARD LEVALLOIS (50).
Danton des Forêts SF (Quorioso Pré Noir SF et Une
des Forêts SF par Quaprice Boimargot).
www.sellefrancais.fr 

Né et appartenant à FABRICE PARIS (50).
Docker de Toscane SF (Canturo et Karla de Toscane SF
par Quidam de Revel SF).
Né chez MICHEL AUBERTIN (51) et appartenant au
Dr vétérinaire Michel Guiot (08).
Diosco de Terlong SF (Eldorado de Hus et Galisca de
Terlong SF par Jalisco B SF).
Né chez EDITH MANTEN (80) et appartenant à la
SCEA Ecurie Lambert (60).
Derek d’Altenbach SF (Utrillo VD Heffink et Jewel du
Reverdy SF par Paladin des Ifs SF).
Né chez ALPHONSE WANNER (50) et appartenant à
Didier Bernardini (03).
Dagon des Baleines SF (Ugobak des Baleines SF et
Quintera Alia par Quaprice).
Né et appartenant à l’EARL DES BALEINES (55)
APPROUVE A 2 ans EN 2015.
D’Yquem Batilly SF (Qlassic Bois Margot SF et Only
You Batilly SF par Burggraaf).
Né et appartenant à JEAN-CLAUDE VIOLLET (89).
Drugster des Forêts SF (Kannan et Ultrachic des
Forêts SF par Corofino).
Né et appartenant à FABRICE PARIS (50).
Darkvador des Forêts SF (Air Jordan et Si Belle des
Forêts SF par Quaprice Boimargot).
Né et appartenant à FABRICE PARIS (50).
Diego de Blondel SF (Vigo Cece SF et Mapierre de
Blondel SF par Dollar dela Pierre SF).
Né chez MICHEL et ELIANE RUEL (50) et appartenant à
Stéphane Dufour (50).
Le magazine Le Selle Français N°28
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Dallas des Forêts SF (Vigo Cece SF et Volvic des
Forêts SF par Lupicor).
Né et appartenant à FABRICE PARIS (50).
Denfer de la Folie SF (Numero Uno et Qu’Une Folie SF
par Calvaro).
Né chez DAVID BOURGEOT (21) et appartenant à
Jean-Luc Dufour (50).
Delstar Mail SF (Utrillo VD Heffink et Katchina Mail SF
par Calvaro).
Né et appartenant à BERNARD LECOURTOIS (61).

Approuvé

a 2 ans en
est reconduite

Del’Arko d’Henvet SF

2015

dont l’approbation

Darling de Rêve SF (Kannan et Valkiria Del Caribe SF
par Orlando).
Né chez HENRY LEPLAY (76) et appartenant à Gestüt
Famos (All).
Défi de Hus SF (Conrad et Amati PMS par Argentinus).
Né chez XAVIER MARIE (44) et appartenant à Brice
Orsolini (91).
Diego de Baud SF (Von Chacco Ixe SF et Quenotte de
Baud SF par King de B’Neville SF).
Né et appartenant à JEAN-CLAUDE THOUILLOT (88).
Donatello du Bailly SF (Esprit de Conquête SF et Ilona
des Rogeries SF par Soir d’Avril V SF).
Né et appartenant à SYNDIE et BENJAMIN BRETECHER
(49).
Douglas du Gué SF (Air Jordan et Aupless du Gué SF
par Lando).
Né et appartenant à la SCEA DU GUE (54).

Entretien avec Thierry Navet, naisseur de Dream de Baussy

Stud-Book Selle Français : Depuis combien de temps l’élevage
de Baussy n’avait-il pas présenté un mâle sur le circuit des
étalons SF ?
Thierry Navet : Notre dernière participation remonte à 2013
avec Armani de Baussy SF (Kannan x Le Tot de Semilly SF).
Il est certain que je suis très dur avec moi-même en ce qui
concerne les étalons. Si c’est entre deux, cela ne me suffit pas,
ils doivent être 100% étalon ou rien.
SF : Quelle préparation a reçu Dream de Baussy pour participer
à ce circuit ?
TN : Dream a été élevé au haras et débourré à 2 ans et demi
on l’a testé gentiment. Il a ensuite rejoint les écuries de mon

52

Le magazine Le Selle Français N°28

fils Jérôme, qui est installé à Vernon (27) dans les installations de
mon frère Eric. Le cheval est reparti à l’herbe avec un congénère
suite à la Qualificative, puis est reparti à la préparation pour la
Finale seulement trois semaines avant.
SF : Pouvez-vous nous dire ce que vous avez pensé de ce Championnat et nous parler des qualités de Dream ?
TN : Je suis très content de l’avis des juges. Je craignais qu’ils ne
trouvent le cheval un peu léger malgré son mètre soixante quinze
(je reste convaincu qu’un étalon doit avoir une certaine taille),
mais les juges ont désormais une vision beaucoup plus moderne
de ce que doit être un étalon. Il semblerait que l’on ai le même
point de vue en tout cas ! J’ai par ailleurs beaucoup apprécié
la disponibilité et les échanges que j’ai eu avec Serge Cornut et
Francis Mas au Testage où je me suis rendu plusieurs fois, ainsi
que leur conception du « cheval de demain ».
Le cheval n’est pas champion par hasard. Il est très harmonieux
dans son squelette, avec une cuisse descendue, pas une égratignure
sur les tissus, il est très distingué et expressif et aussi agréable à
l’homme. A l’obstacle, il est réactif et a un style parfait, sans en
rajouter, avec les genoux en place et un bon passage de dos.
SF : Quel sera son programme désormais ?
TN : Nous allons tâcher de l’économiser. Je salue à ce sujet l’initiative du Stud-Book Selle Français de permettre un programme
aménagé pour les étalons approuvés à 3 ans. Cela nous offrira
la possibilité de faire tourner le cheval uniquement sur quelques
parcours (6 parcours dont 2 au CIR, sans obligation de résultats, ndlr). Nous avons eu de nombreuses propositions aussi
bien de France que de l’étranger pour acheter le cheval, mais
nous souhaitons le conserver. Mon frère, de passage en France,
est venu le voir et l’adore, il l’a jugé exceptionnel, alors… Nous
présenterons l’an prochain son frère cadet par Cicero.
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InscrIvez-vous dès maIntenant aux
F o r m a t I o n s e L e v e u r s sF 2017
apprentIssage du saut en LIberté :
technIque et exercIces
Le saut en liberté est d’abord pour le jeune cheval un moyen d’éducation et d’apprentissage et pour son
propriétaire une façon précoce de tester les aptitudes sportives de son poulain avant que celui-ci ne
puisse être monté.
Venez apprendre au contact d’Henry Brugier et Philippe Auré comment maitriser votre
position et utiliser les aides dans le rond d’havrincourt, adapter les exercices en fonction des chevaux...
Possibilité de venir avec votre cheval.
Henry Brugier élève sous l’affixe d’ADRIERS depuis 1977. A son activité d’éleveur, s’ajoute la gestion
d’un centre d’insémination, son implication comme juge national SF et comme chef de rond au sein
du Stud-Book. «L’éducation du jeune cheval à l’obstacle en liberté ne supporte pas l’«à peu près» et

nécessite beaucoup d’attention, de calme, d’observation et un grand sens animalier.»

Philippe Auré est un autodidacte qui se passionne pour l’enseignement et le travail de jeunes chevaux.
Après 4 ans aux Ecuries d’Ellipse près de Nantes, il se consacre aujourd’hui au coaching personnalisé
et intervient comme régisseur équestre pour le Mondial du Lion.

préparatIon du Jeune chevaL aux concours
de modèLe & aLLures et aux ventes
Les concours d’élevage sont un des moyens de sélection et de caractérisation. Ils ont
également un rôle éducatif et sont souvent la 1ère vitrine de commercialisation des
jeunes chevaux. Le Stud-Book Selle Français vous propose de vous guider pas à
pas : tout au long de la journée de formation, vous bénéficierez à la fois des conseils
d’un préparateur de jeunes chevaux et de ceux d’un juge SF. Cette double approche
vous permettra de comprendre les attentes du jury et le travail en amont de l’épreuve
pour y répondre. Possibilité de venir avec son cheval
Bruno Guillotin : Au cours de sa formation, Bruno écumera plusieurs grandes écuries comme celles de
Bruno Souloumiac, de David Jobertie, de Laurent Le Vot ou le Haras de Vulsain, Installé à son compte en
Bretagne depuis 2003, Bruno s’est spécialisé dans le débourrage et la présentation de candidats étalons.
Il a ainsi fait approuver SF : Ohm de Ponthual (ISO 175) - Robin de Ponthual (ISO 160) - Pasha du Gué (ISO
171) - Rackam de Lojou (ISO 138), Vitot Kervec (ISO 133) ou Ok du Rozel (ISO 142).

La méthode bLondeau :
educatIon & manIpuLatIons
« L’éducation du jeune cheval méthode Blondeau » consiste à établir une relation de confiance
entre le cheval et l’homme. Ce maillon essentiel de la vie du cheval favorise l’acquisition des
notions communes du bien et du mal qui permettent au cheval et à l’homme d’évaluer ensemble.
Le travail sera effectué et expliqué avec 2 chevaux non débourrés. Une méthode unique qui a
fait ses preuves dont la réputation dépasse nos frontières.
Nicolas Blondeau : Instructeur d’équitation BEES2, titulaire du BFEE3, Chevalier de l’Ordre du Mérite
Agricole, Nicolas Blondeau a construit au fil du temps sa propre méthode grâce à ses savoirs en perpétuelle évolution et aux grands maîtres de l’équitation auxquels il ne cesse de se référer.

« Simplifier la vie des HOMMES, la rendre agréable aux CHEVAUX »

préparatIon du Jeune chevaL sur Le

pLat

& à L’obstacLe

Grâce à un travail personnalisé à cheval d’environ 1h30 sur le plat et à
l’obstacle et par l’observation des autres cavaliers, vous pourrez orienter
le travail avant les premières échéances, solutionner un problème ou
simplement échanger vos impressions avec un professionnel.
Cette formation s’adresse en priorité aux cavaliers du circuit jeunes
chevaux SHF. Possibilité de venir avec un ou plusieurs chevaux.
Jacques Friant est BEES 2, instructeur diplômé d’État par l’École Nationale d’Équitation à Saumur. Ancien cavalier de Complet, membre de l’équipe de France de CSO, en Coupes des Nations et CSIO (2e
du Grand Prix de La Baule en 1991). Aujourd’hui installé près de Nantes, il se consacre à son activité de
coach, laissant à son fils Pierre-Marie, le soin de sortir la valorisation en compétition. Jacques Friant intervient régulièrement comme cavalier expert lors de la sélection des étalons SF de 2 & 3 ans.
Serge Cornut commence sa carrière comme Garde Républicain. Il participe en tant que cavalier aux JO
de Barcelone en 1992 dans la discipline du Dressage. Devenu entraineur national de l’équipe de CCE
pour la discipline du Dressage, il ne disputera pas moins de 3 olympiades dont celle de Rio en 2016
(médaille d’or par équipe). Serge Cornut est également juge national Selle Français et co-responsable du
Testage des étalons SF de 3 ans.

groomIng & travaIL en maIn :
comment réussIr Les concours d’éLevage seLLe FrançaIs ?
Lors du concours, le toilettage et la présentation en main font la différence. Mettez toutes les
chances de votre côté en venant assister à cette formation qui vous enseignera les astuces pour
présenter votre produit dans son plus bel habit et aux ordres en main. La journée s’articulera
autour d’une partie théorique, de l’observation de techniques de grooming et d’une partie
pratique avec des chevaux d’instruction pour le travail en main. Le Stud-Book Selle Français
vous propose les conseils conjugués d’Alexandre Bouvet, groom de champions internationaux
et d’André Audinot, préparateur de chevaux pour préparer au mieux le concours.
Alexandre Bouvet débute chez Jean Michel Lorin où il débourre et prépare les chevaux aux concours
étalons et aux ventes. Il poursuit son parcours chez Michel Hécart comme groom international, puis chez
Laurent Le Vot comme cavalier maison et groom. Alexandre a été en charge de chevaux d’exceptions tels
que: Kannan, Itot du Château, Nasa, Paille de la Roque, Qlassic Bois Margot, Elan de la Cour…
André Audinot est moniteur BPJEPS et diplômé Instructeur La Cense spécialisation «jeunes chevaux».
Aujourd’hui installé au sein des écuries de la Rionde, dans l’Ain, il se consacre au débourrage et à la
rééducation des poulains, à la pension et à l’enseignement. Sacré champion du monde de présentation
en main lors du Championnat Young Breeders en Irlande en 2009, André est maintenant formateur de
l’équipe Young Breeders Selle Français.

FormatIons Juges
Comme chaque année, le Stud-Book Selle Français organisera en février 2017 une tournée de formations
juges Selle Français. Ces formations, à l’attention des juges Selle Français en activité, sont également
ouvertes aux auditeurs libres. Elles sont l’occasion de se perfectionner au jugement, de se tenir à jour
des changements réglementaires et de la vie du Stud-Book Selle Français. Le début de journée sera
l’occasion de présenter l’évolution du règlement du Stud-Book Selle Français et des concours d’élevage
SF, de présenter les grilles de jugement et les orientations 2017. L’après-midi permettra une mise en
pratique en jugeant des chevaux sur les différents ateliers.
Intervenants : Pierre Henriot : juge national et juge référent en Franche Comté.
François Fischesser : juge national et juge référent en Alsace.
LIeux de La tournée : Alsace – Bourgogne - Champagne Ardenne - Centre - Normandie Le Pin - Normandie
St Lo - Limousin - Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées - Pays de la Loire
Les dates et sites sont disponibles sur www.sellefrancais.fr
Les inscriptions sont à effectuer auprès de
Caroline Legrand - 06 58 56 90 85 - caroline.legrand@sellefrancais.fr

Photos Pixels Events

Cicave du Talus SF

Les étalons en
exhibition à Saint-Lô
Le Masters L’Eperon 2016 des jeunes étalons SF proposait une belle affiche, avec
27 partants bien répartis sur les quatre catégories d’âge de 4 à 7 ans. L’épreuve
bénéficiait de consultants de luxe : le Champion du Monde Reynald Angot au micro,
Jean-Maurice Bonneau, ex-entraineur national, au stylo pour évaluer les mâles.
Devant le public attentif et connaisseur de Saint-Lô, une
trentaine d’étalons ont été scrutés à la loupe samedi 15
octobre lors du premier week-end inaugural du Meeting
d’Automne. Ils bénéficiaient ainsi d’un large créneau
horaire qui débutait par une évaluation au modèle dans
la cour du Haras, où les candidats ont malheureusement
dû affronter la pluie. Un peu plus tard dans la journée, ils
retrouvaient l’ambiance chauffée du hall du Centre de
promotion de l’élevage pour l’enchainement de deux
parcours consécutifs de huit puis six obstacles, dont
une à deux combinaisons selon l’âge, espacés d’un
temps de récupération durant lequel le second concurrent s’élançait à son tour sur son parcours.
La volonté du Stud-Book est bien de faire de cette
compétition une épreuve didactique, autant pour les
jeunes chevaux que pour les spectateurs. C’est dans
cette optique qu’avait été installé l’affichage des notes
en direct afin que chacun puisse comparer ses impressions aux notes posées par les juges Selle Français

56

Le magazine Le Selle Français N°28

sur les critères de style, sang/énergie/intelligence de
la barre, force/amplitude et enfin équilibre/disponibilité/locomotion. C’est donc bien l’art et la manière qui
comptait pour départager les entiers (approuvés ou en
cours d’approbation par le Stud-Book).
L’Eperon avait gâté ses lauréats, qui recevaient des
sacs de voyage en cuir, des abonnements au magazine,
ainsi qu’une dotation très attractive de 1 000 € pour le
vainqueur, 750 € au second, 500 € au 3e, et des primes
allant jusqu’au 5e classé.

Catégorie des 4 ans
Déjà très en vue cette année après de bonnes performances au CIR d’Auvers notamment, dont il terminait
3e, Cicave du Talus SF s’empare assez nettement de la
victoire dans les 4 ans. Né chez JACQUES LE BOEDEC
à Lolif dans le sud-Manche, il appartient désormais
au Groupe France Elevage (GFE) qui l’avait confié aux
rênes de Fabrice Paris. Il est par le gris Untouchable M
www.sellefrancais.fr
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Masters L’Eperon.

Balthazar de Preuilly SF
(Quick Star SF x Corrado) et Neika du Talus SF par
Voltaire. C’est rien de moins qu’un frère utérin de Saphir
du Talus SF, qui évolue sur la scène internationale avec
Abdelkebir Ouaddar. La deuxième mère de Cicave a
également donné le bon Olympic du Talus, Champion
des 4 ans en 2006 avec Frédéric David. Sa troisième
mère a engendré Quarco du Talus SF, ISO 140, 3e du CIR
des 6 ans de Rosières-aux-Salines en 2010. Les juges
ont apprécié à l’unanimité sa force et le sang dont il fait
preuve, notés à 9,5/10 pour un score final de 88,10.
A la deuxième place, on trouve le très sérieux Cristal de
B’Neville SF. Monté par le jeune Arthur Le Vot, il réalise
un beau double sans-faute démontrant franchise et
moyens. Il totalise 85,30 points, avec une note de 16/20
au modèle. Né chez JEAN-BAPTISTE THIEBOT dans le
Cotentin (50), il est par Kannan et Griffe de B’Neville SF
par Rosire SF. On ne présente plus son père, quant à
sa mère, elle a donné le bon Quatuor de B’Neville SF,
ISO 157 en GP CSIO avec Marie Hécart. Sa souche
est particulièrement suivie avec sa deuxième mère à
l’origine de l’étalon Efle de B’Neville SF, ISO 147 et de
Jolie de B’Neville SF, Championne de France des Cavalières avec Virginie Couperie-Clerc, ISO 161.
Approuvé il y a peu lors de la Grande Semaine de
Fontainebleau, Cuickly d’Eglefin SF est 3e. Il est le
premier fils de Quickly de Kreisker SF à devenir étalon.
Né chez LUC PATEY et CLAUDINE DIGARD dans le
Calvados, il est issu d’une mère par Qredo de Paulstra
indicée à 138, finaliste à 4, 5 et 6 ans sous leur selle ! Elle
descend de la souche de Roger Cossé dont sont sortis
l’internationale Natacha Delaunay SF, ISO 158 avec
Cédric Angot, puis exportée ; l’étalon national Nick
Delaunay SF, ISO 141 ou encore Lapidus de Launay SF,
www.sellefrancais.fr 

ISO 151. Malin de la barre, à l’écoute, « intéressé » ont
été les qualificatifs évoqués par Reynald Angot pour
décrire Cuickly sur le Masters.

Catégorie des 5 ans
Balthazar de Preuilly SF s’impose chez les 5 ans. Fils
de Diamant de Semilly SF, qu’il rappelle au modèle et
dans le saut, et de Jacana SF par Contender, il totalise
81,50 et une note de 16 au modèle. C’est sur le critère
de la force qu’il gagne le plus de points sur les barres.
Présenté par Valentin Besnard pour l’écurie Rocuet, il
est né chez BERTRAND HONOREZ en Ile-de-France.
Sa troisième mère a très bien produit avec l’inoubliable
monture de Blandine Roux, Australe SF, ISO 168 ; et
par ses filles, Mondex Tame SF, ISO 160 avec Reynald
Angot et Quebec Un Prince SF, ISO 152 qui a participé
aux Championnats d’Europe Juniors.
Le magazine Le Selle Français N°28
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Andiamo Semilly SF
L’étalon noir Black Jack Ixe SF se classe second.
Monté par Béranger Oudin, il est né chez FREDERIC
LEFEBVRE dans les Ardennes. Il décroche une note
exceptionnelle de 19/20 au modèle et des 9,5/10 de
la part des deux jurys pour sa facilité d’utilisation, son
envie de bien faire et son équilibre sur les barres. Il
s’agit d’un fils de C Indoctro I croisé à Tradition Ixe SF,
elle-même indicée à 137 (par Diamant de Semilly SF).
Les gagnants sont nombreux sous sa 2e mère : les
étalons Onasixe SF, ISO 144, Par Ixe SF, ISO 124 et Von
Chacco Ixe SF, ISO 120, qui semble bien produire. On
doit à sa 3e mère l’étalon national Easy Boy SF, ISO 151
et monture du regretté Stéphane Delaveau.
Coup double pour Bruno Rocuet qui place son
deuxième protégé sur le podium : Best Of Iscla SF. Né
chez GUY DUCHAMP en Indre-et-Loire, lui aussi affiche
une souche en béton. Fils du Champion du Monde
Diamant de Semilly SF, marié à la souche de Javotte
D SF, les performers illustres pullulent dans son papier.
A commencer par sa mère Signora SF, elle-même
indicée à 146 en Grand Prix avec Jean Le Monze et
qui a déjà donné le bon Vitot du Château SF d’Olivier
Guillon, ISO 138. La deuxième mère de Best Of n’est
autre que Sophie du Château SF, la génitrice du crack
planétaire Itot du Château SF, ISO 193.

Catégorie des 6 ans
Déjà couronné l’an passé dans la catégorie des 5 ans,
Andiamo Semilly SF enlève assez facilement la
catégorie des 6 ans sous la selle d’Olivier Martin. Ce fils,
là encore, de Diamant de Semilly SF et Tati du Palis SF par
Muguet du Manoir SF est né chez RICHARD LEVALLOIS
dans la Manche. Il réalise un double sans-faute, assorti
d’une note de modèle de 16/20 pour un total de 86,60.
Andiamo compte déjà 64 produits enregistrés. La mère
d’Andiamo produit très bien : on se souvient de sa fille
Jaffna de Semilly SF sous la selle de Florian Angot dans
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les Grand Prix, ISO 165, elle-même mère de Vibrato
Semilly SF, 2e du Masters chez les 7 ans ; ou encore
des étalons Miami de Semilly SF, ISO 140 et Top Gun
Semilly SF, ISO 140 avec Marlon Modolo Zanotelli.
Engagé par GEORGES LEPETIT dont il est toujours la
propriété, Ascott des Vaux SF a fait bonne impression sous la selle de Thomas Rousseau. Auteur d’un
double sans-faute, il est par Diamant de Semilly SF
et Déesse des Vaux SF par Super de Bourrière SF.
Déesse, indicée à 157, est une sœur utérine de Misteur
des Vaux SF, ISO 171, Champion des 7 ans au Portugal.
C’est également la souche de Quismy des Vaux SF, qui
a brillé en CSI 5* sous la selle de Kevin Staut, une lignée
notée à 10/10 par le Stud-Book Selle Français.
Artiste de l’Abbaye SF offre un deuxième classement
à son propriétaire Richard Levallois. Né chez FREDERIC
LECONTE dans la Manche, il est par Quaprice et une
mère par Jus de Pomme. Son modèle sport et bien
orienté lui vaut un 18/20 sur cet atelier. C’est un cheval
avec du sang, qui compte 26 produits. C’est le frère
utérin de Quinox de l’Abbaye SF, ISO 138, et de Posy
de Beaufour SF, ISO 129.

Catégorie des 7 ans
Le titre dans cette section va à l’Anglo-Arabie et
son unique représentant Vasnupied de Jonkière.
Egalement monté par Thomas Rousseau, il est né à
l’EARL ANGLES ET FILLES dans l’Aveyron. Il a décroché
une note de modèle de 16, exécuté un beau double
sans-faute et s’empare pour quelques dixièmes de
points du titre de Champion Suprême de ce Masters
L’Eperon 2016 avec un total de 88,70 contre 88,10 pour
Cicave. C’est un fils de Laurier de Hère aa, disparu
récemment, et de Maeva du Levezou aa par Défi
d’Armenti aa. Sa souche est très polyvalente et compte
des gagnants dans les trois disciplines à l’image d’Ubu
www.sellefrancais.fr

Masters L’Eperon.
des Vernières, ICC 129, Béa des Vernières, ISO 153 ou
Turco, IDR 138.
Le dauphin s’appelle Vibrato Semilly SF, un pur produit
LEVALLOIS. Ce beau cheval noir pangaré ne cesse de
progresser sous la selle d’Olivier Martin. C’est un Selle
Français Originel par l’étalon maison, Champion du
Monde, Diamant de Semilly SF et Jaffna de Semilly SF,
grande gagnante en GP avec Florian Angot, par le
Champion du Monde lui aussi, Dollar du Murier SF. C’est
une lignée notée à 9/10 par le Stud-Book. Le propre
frère de Vibrato, Right Now Semilly SF, tourne actuellement avec succès en Grand Prix avec Jonathan Chabrol.
Couple nouvellement formé, Cédric Angot et
Voyageur Of Lulu SF se classent 3e. Double sansfaute, avec un modèle noté à 16, Voyageur a hérité
des très gros moyens de son père Armitage et de sa
mère, la célébrissime Uélème SF, ISO 176, qui s’est
éteinte récemment. Un 10/10 vient bien sûr honorer la
qualité de cette lignée maternelle cultivée par OLIVIER
JOUANNETEAU, le naisseur de ce puissant mâle aux
frères et sœurs illustres : Ma Ptite Lulu SF, ISO 163 ; Top
Lulu SF, ISO 157 par exemple.

Vasnupied de Jonkière

www.sellefrancais.fr 

Ce Masters L’Eperon reste un moment de choix pour
les puristes. On prend le temps de regarder les chevaux
une dernière fois avant de rentrer dans l’hiver et de se
couper des pistes de compétition, un temps propice à
la réflexion des croisements que cette épreuve n’aura
pas manqué d’éveiller.
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Retour en images sur la fête de l’élevage de Saint-Lô. Au menu : bonne action,
people, conférence scientifique, hommes de cœur, visiteurs étrangers… un concentré
d’émotion et de passion Selle Français qui rejaillit bénéfiquement sur toute la filière !

Pixels Events

Les Garennes

140 mâles sont passés dans le rond d’havrincourt du Stud-Book Selle Français sous la direction d’Eric Livenais, chef
d’équipe du rond, et devant les pupitres des quatre juges séparés, assistés
pour la saisie des notes en direct.

Comme chaque année, l’opération caritative des
Poulains du Cœur soutenue par Vincent Desmarez, le
Stud-Book Selle Français et SLCO, a permis de réunir
la somme 28 100 € au profit de la Ligue contre le
cancer grâce à l’aide des étalonniers qui ont offert des
saillies prestigieuses telles que Diamant de Semilly SF
ou Cornet Obolenski, mises aux enchères durant la
vacation Nash et avant le Grand Prix.

Caroline Ripoche (à gauche), naisseuse d’Emotion de Saint Val SF (Don Juan de Hus x Fidertanz),
approuvé SF lors de la Grande Semaine de Dressage de Saumur, et M. et Mme de Crèvecoeur,
naisseurs de Daxibus Normandy SF (Diamant de Semilly SF x Galoubet A SF), né et approuvé aux
Etats-Unis, étaient venus en personne recevoir leur confirmation d’approbation à Saint-Lô.

Michel Gaspard et Alcide
Bacheley, entourés de Michel
Guiot, vice-Président du
Stud-Book, assistent émus a
l’arrivée de leurs collègues
sur la piste

Photos Les Garennes

C’est devant une salle comble qu’ont eu lieu les adieux de Michel Gaspard et Alcide Bacheley, juges
Selle Francais depuis 25 ans et qui fêtaient leur jubilé de départ à Saint-Lô.
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Les éleveurs Normands des chevaux
champions à Fontainebleau ont été
récompensés par le Stud-Book SF.
De gauche à droite Olivier Brohier,
vice-Président de Cheval Normandie,
Pascal Cadiou, Président du Stud-Book,
Sébastien Tencé, cavalier du Champion
des 6 ans, Ascot des Ifs SF et sa
naisseuse Madame Claude Pinteaux,
Alexa Hinard, cavalière de la Championne
des 6 ans, Anthémis du Fresne SF et son
naisseur Michel Mesnil, Alexis Deroubaix,
cavalier du Champion des 5 ans, Boréal
de Brion SF et ses éleveurs, M. et Mme
Gauquelin, Anne-Sophie Morel, cavalière
et naisseuse de Caprice de Laume SF,
Champion des 4 ans, M. et Mme Bellet,
naisseurs de la Championne des 3 ans,
Dayana Mouche SF, avec Guillaume de
Thoré, directeur de la SHF.

Coll. privée : E.Berlioz

Standing ovation pour le départ de nos juges Selle Francais

Une délégation Allemande avait fait le déplacement pour assister au Championnat des étalons SF.
Outre une présentation de notre programme d’élevage orchestrée par le directeur technique
Benoit Chaigne, une cinquantaine d’éleveurs allemands ont pu profiter d’une visite enrichissante à
l’élevage Louvo d’Yves Berlioz.

Les éleveurs allemands examinent avec intérêt un foal Selle
Français de Quarnac du Mesnil SF sur une mère PS.

De passage à Saint-Lô, la Championne Olympique de Concours Complet de
Londres, Sandra Auffarth, nous a fait l’honneur de venir poser sur le stand SF
devant la photo de son crack Opgun Louvo.

Stud-Book Se
lle

Français

Toujours très suivi,
le symposium Mérial
2016 avait pour
thème les tendinites
du cheval de sport et
a vu l’intervention du
Pr Olivier Geffroy.

www.sellefrancais.fr 
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Evènement

Championnat des étalons de Saint-Lô.
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Les Garennes

Technique,
tact et précision
Les épreuves auxquelles se plient les Young Breeders lors des Championnats ne sont
pas forcément spectaculaires, mais requièrent technicité, tact et précision. Clément
Emonnot, formateur au Stud-Book Selle Français, nous livre quelques-uns de ses
secrets pour que les notes s’envolent, notamment lors de la présentation en main...

Une heure pour sublimer
Le Championnat Young Breeders, qui se tient tous
les deux ans, se compose de quatre épreuves. Suite
à un QCM de vingt questions de culture générale en
anglais (matériel d’écurie, santé, alimentation..) vient
l’épreuve de toilettage. Clément Emonnot le souligne,
les notes ne sont pas comptabilisées dans le décompte
officiel du Championnat. C’est une façon d’évaluer la
capacité des équipes (de trois ou quatre) à mettre en
valeur un cheval qui leur est imposé, en une heure. Au
programme, pansage complet, nattage normal ou au
fil, tresse de queue et damiers. « Il est interdit de couper
les crins ou d’utiliser des ciseaux, mais autrement, tout
est possible ou presque », précise le formateur. « Les
candidats peuvent laisser libre cours à leur imagination, à ceci près que la liste des produits et accessoires
autorisés, tels que gels, laque ou rubans, est publiée
par l’organisateur en amont de la compétition. Au
Mondial 2015, les Belges avaient utilisé des élastiques
aux couleurs de leur drapeau. Le jury détermine le classement sur la propreté, la technique et l’esthétique. »
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L’épreuve reine
Aucun coefficient n’est appliqué aux diverses épreuves,
mais la présentation des chevaux en main, qui suit le
jugement d’un cheval aux allures et au saut en liberté,
est sans conteste le moment fort de la journée. Pour
www.sellefrancais.fr

Elue Formation de l’année
par L’EPERON

Présentation en triangle des Young Breeders.

Pixels Events

Clément Emonnot, 28 ans, cumule la fonction de cavalier
professionnel spécialisé en jeunes chevaux et celle de formateur Young Breeders au sein du Stud-Book Selle Français.
Il s’engage dans la filière en 2009. Après six ans aux côtés
d’Hubert Alamartine à l’élevage du Fruitier dans l’Allier, où
il concourt jusqu’au niveau Pro 2, il rejoint Chantal, Claude
Perreau et leur fils Olivier au sein de l’élevage d’Aiguilly à
Roanne. « Depuis le début de ma carrière, je suis essentiellement chargé de sortir les jeunes chevaux en Cycles Classiques,
de préparer et de présenter les étalons, ainsi que les chevaux
de 3 ans. » Il est familier du circuit Young Breeders depuis
plusieurs années. En 2008, Monique Sattler, à qui la filière
doit l’importation du concept allemand des Young Breeders
en France, organise au travers de « Top Dressage Team » la
première formation en vue du Championnat du Monde de
2009, lors duquel André Audinot décroche le titre mondial.
La France décroche en 2011 l’organisation de cet évènement
international, qui a lieu à Chazey-sur-Ain, sous le coaching
actif d’André Audinot, chef d’équipe cette fois. Clément, au
nombre des participants, représentait également la France
lors de l’édition 2013 en Suède. Depuis 2015, les deux
compères sillonnent l’hexagone et se partagent les journées
de formation dans les lycées agricoles et maisons familiales.
« Ce circuit est très intéressant. Il crée un contexte officiel
autour des questions d’élevage, dynamise le Stud-Book en
impliquant des jeunes et les place dans des situations qu’ils
vivront dans leur vie professionnelle, comme les présentations de jeunes chevaux. » Confiant dans les progrès de ses
élèves à l’avenir, Clément Emonnot se félicite que son équipe
se soit classée 1er des stud-books non allemands au Mondial
2015 en Angleterre. Nos équipes gagnent du terrain !

www.sellefrancais.fr 
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Technique

Passion : coach Young Breeders

Page de gauche : meneur et pousseur doivent former un binôme harmonieux, dont dépendra
fortement la note d’ensemble de l’atelier
Ci-dessus : épreuve optionnelle, l’étape du toilettage n’en est pas moins très révélatrice des
qualités de soigneurs des jeunes candidats

Clément Emonnot, « cette épreuve est un peu comparable à une reprise de dressage, car elle se déroule sur
un parcours imposé à enchaîner dans les limites d’un
triangle matérialisé au sol par des barres et fait l’objet
d’un protocole. » Suite à un tirage au sort du cheval, les
candidats disposent d’un quart d’heure de préparation.
C’est le moment de rectifier les éventuels problèmes
de déséquilibre, de dynamiser un manque d’impulsion,
et de comprendre le fonctionnement mécanique du
cheval pour mieux faire couple avec lui. La présentation
se fait en binôme. Le meneur, seul à être jugé, tient le
cheval, le pousseur le suit avec sa chambrière. Une note
est attribuée lors de chacune des cinq étapes. Suite à
l’entrée au pas en A, le cheval s’arrête de profil devant le
jury (en B), ouvert côté gauche (diagonal gauche avancé)
de sorte qu’il puisse observer les quatre membres.
C’est l’occasion de présenter le cheval en anglais (nom,
stud-book, origines). Figure suivante, un aller-retour au
pas sur la ligne médiane du triangle, dos puis face au
Le magazine Le Selle Français N°28
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Elue Formation de l’année
par L’EPERON

Béatrice Fletcher

Présentation en triangle des Young Breeders

Les Garennes

Ci-contre : la tenue des rênes, le regard, la position par rapport au cheval, la synchronisation avec
lui, chaque attitude du meneur est passée au crible par les juges
Ci-dessus : les Young Breeders rivalisent d’imagination pour mettre en avant leurs talents lors de
l’épreuve du toilettage

jury, lequel vérifie les aplombs (2e note). Le cheval prend
ensuite le trot et fait le tour du triangle. La première
longueur (B-D) s’effectue au trot de travail. Entre D et
A, il s’agit d’obtenir une transition au trot moyen avant
de revenir au jury au trot de travail (3e note). Dernière
figure, après une transition au pas, demi-tour à droite,
ouvert à droite cette fois parallèlement au jury (4e note,
complétée par une note d’ensemble).
Le spécialiste explique que « le jury évalue l’harmonie
entre le pousseur et le meneur, leur capacité à communiquer et à interagir discrètement, la précision du tracé, la
fluidité des transitions et la beauté des arrêts. Le meneur
se positionne au niveau de l’épaule gauche du cheval et
tourne à main droite pour mieux contrôler les hanches. Il
tient les deux rênes dans la main droite, au-dessus de la
bouche, à hauteur de l’encolure. La rêne gauche passe
entre l’index et le majeur. La rêne droite, un peu plus
courte pour maintenir la tête du cheval dans l’axe, se
place entre l’annulaire et le petit doigt. Le flot des rênes
est plié en huit. La main gauche sert à repousser la tête
du cheval à droite, éventuellement à le ralentir. Le haut
du corps s’incline légèrement vers l’avant pour stimuler
le cheval et se grandit pour le ralentir. Pour que les notes
s’envolent, le meneur doit être parfaitement synchronisé
avec son cheval et disparaître de la vue de l’observateur,
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y compris au trot quand ses jambes se calent sur les
antérieurs. L’idéal est d’interagir avec le cheval comme si
l’on était en selle, de créer un contact avec la bouche et
une certaine mise en main. »

Le pousseur, homme de l’ombre
« Si le cheval suit le dynamisme du meneur », poursuit
Clément Emonnot, « le pousseur joue un rôle clé dans
le binôme. Il correspond aux jambes du cavalier et
contribue à mettre le cheval en valeur. Son rôle est assez
technique. Il génère l’impulsion, règle les problèmes
de rectitude et de trajectoire. Idéalement, il se place à
gauche comme le meneur, mais rien n’est défini. Si le
cheval a tendance à se traverser dans les arrêts, il peut
se positionner du côté opposé pour tenir les hanches.
S’il est sensible, il se tient plus loin, ou se place dans son
angle mort de vision. S’il ralentit dans le demi-tour au
pas, il reste du côté du meneur pour l’activer. Il doit veiller
à ne pas être trop présent, car le cheval risque de tourner
la tête ou de bouger pour le regarder. Lors des arrêts, il
passe devant le cheval, et le stimule avec sa chambrière
pour qu’il soit le plus brillant possible. Son rôle n’est pas
évalué, mais il est presque plus important que le meneur.
Dans la note d’ensemble, le jury apprécie l’homogénéité de la prestation, la capacité du binôme à gérer le
cheval, à le mettre en valeur, son tact pour le stimuler
ou l’apaiser selon les cas. L’attitude générale du couple,
la tenue vestimentaire, le sourire, le regard, l’aisance et
l’esthétique générale sont également pris en compte. »

Plus d’infos sur le site sellefrancais.fr, en choisissant l’onglet
« Formation », puis « Young Breeders »
www.sellefrancais.fr

Photos PSV Jean Morel

Dallas Vegas Batilly SF

Dallas Vegas réussit

son coup de poker à Lyon
Riche de 10 carrières, 700 exposants, 2000 chevaux sur 130 000 m² d’exposition
et parcouru par quelque 150 000 visiteurs, Equita’Lyon est l’un des rendez-vous
incontournables de l’année équestre en France. L’élevage n’est pas oublié avec le
Championnat Cheval Magazine des 3 ans Sport en ouverture les 26 et 27 octobre.
A l’écoute de ses éleveurs et soucieux d’assurer les
meilleures conditions de compétition possibles à ses
participants, le Stud-Book Selle Français avait opéré
quelques changements cette année à Lyon. Afin de
permettre aux chevaux de « jeter leur feu » le premier
jour et avoir ainsi des chevaux plus calmes sous la selle
le deuxième jour pour le saut monté, le Stud-Book avait
fait le choix d’inverser l’ordre des ateliers et de débuter
le concours par l’épreuve du saut en liberté.
Cette décision a été saluée par les participants, qui
auront également apprécié l’agrandissement significatif du paddock de détente, assurant ainsi une sécurité
et un confort accrus pour ces tout jeunes chevaux.
Cinquante chevaux avaient émergé des différents
concours d’élevage organisés par les associations
régionales d’éleveurs pour courir cette Finale. C’est
l’Ain et la Loire, tout proches, qui s’étaient déplacés en
plus grand nombre, pour un total de 28 départements
représentés !
On comptait parmi ses participants une écrasante
majorité de femelles (15 hongres pour 36 juments), issus
de 42 pères différents. Les 25 % meilleurs de ce Championnat était primés, à hauteur de 180 € minimum, ce
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qui couvrait leurs frais d’engagement, et jusqu’à 1 320 €,
1 080 € et 840 € pour les trois premiers sur le podium.
Cheval Magazine, partenaire de ce Championnat avait
gâté les dix lauréats d’un an d’abonnement à son
mensuel, d’une couverture brodée pour le vainqueur,
et la réputée Ecole Blondeau remettait de nouveau
respectivement aux trois meilleurs 2 semaines,
1 semaine et 2 jours de débourrage et de formation
par Nicolas Blondeau à Saumur, en plus de lots offerts
par la marque d’aliments Destrier.
La majestueuse Dallas Vegas Batilly SF remporte
ce Championnat Cheval Magazine des 3 ans Sport.
Elle provient d’un élevage très professionnel, celui de
JEAN-CLAUDE VIOLLET à La Celle-Saint-Cyr (89) dont
sont issus nombre de bons gagnants comme My Baby
Blue Batilly SF, ISO 150 avec Marc Dilasser, puis sous
selle Allemande, Nouba A Batilly SF, étalon national,
ISO 135 ou Vol de Nuit Batilly SF, ISO 135, qui participait aux épreuves 1m40 à Lyon et Ultraviollet Batilly SF,
ISO 145, finaliste à 4, 5 et 6 ans. Dallas Vegas est le
premier produit de sa mère, Violetta Batilly SF (L’Arc
de Triomphe), croisée par Jean-Claude Viollet avec
www.sellefrancais.fr

l’un des étalons maison de sa fille, Cap Kennedy. Elle
descend de la souche prolifique d’Elyria SF à qui l’on
doit l’étalon I Love You SF, vainqueur de la Finale Coupe
du Monde en 1983 ou encore les étalons Alligator
Fontaine SF, grand performer avec Eric Navet, ISO 190,
Iseult d’Helby SF, ISO 143 et plus récemment l’étalon
Champion des 5 ans 2015 Andain du Thalie SF.
Présentée par Virginie Villers, Dallas sortait particulièrement du lot grâce à ses allures brillantes notées à 16,62
(meilleure note sur cet atelier), pour une moyenne finale
de 16,04. Dallas s’était déjà illustrée à 2 ans en étant 2e
de la Qualificative Femelles de Cluny et 10e de l’Evènement Femelles à Fontainebleau. Belle progression
pour cette grande et athlétique pouliche baie cerise.

du Monde Qlassic Bois Margot SF qui s’octroie la 3e
place. Dédicace de Solama SF présente l’intérêt d’être
issue d’une souche Pur Sang. Née chez CAROLINE et
JOEL TONDON à Balleville dans les Vosges, elle était
montée par Chloé Ledzinski. Sa mère, Légende de
Solama SF, est une fille de Veneur du Prélet SF. C’est
une sœur utérine de Rivière de Solama SF, ISO 133 avec

Pas moins de 842 km séparent Plédran (22) de Lyon. Il
en fallait plus pour décourager le Dr LAURENT GRALL,
éleveur Breton de la dauphine, Diva du Léon SF.
Cette pouliche alezane brulée aux origines pures Bois
Margot (Qlassic Bois Margot SF x Quaprice Boimargot)
a fait preuve de beaucoup de classe et de moyens au
saut en liberté où elle s’empare de la meilleure note
du Championnat (17,25). Elle laisse échapper le titre
à un crin (16,02 contre 16,04 pour la Championne).
Elle aussi provient d’une souche des plus confirmées,
celle de Berceuse SF (Rantzau). Difficile de citer tous
les gagnants qui figurent au pedigree de Diva : First
de Launay SF, ISO 189, membre de l’équipe de France
aux JO d’Athènes, Berceuse Kerellec SF, ISO 158 avec
Thomas Rousseau, Leprince de Thurin SF, étalon
national. Sa mère, Amande de Launay SF avait été
saillie à 2 ans pour donner Diva du Léon, puis a fait une
saison de 4 ans avant d’être remise à la reproduction.
C’est de nouveau une fille de l’étalon vice-Champion

Diva du Léon SF.
www.sellefrancais.fr 
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Evènement

Championnat des 3 ans Sport.

Dédicace de Solama SF
Jean-Michel Martinot. Les 2e, 3e , 4e et 5e mères de
Dédicace sont Pur Sang. Dédicace obtient sa meilleure
note au saut en liberté avec un bon 16,38 pour une
note finale de 15,93. Elle avait été 2e de son Local à
Vittel, puis 3e du Régional de Rosières-aux-Salines.
ANDRE MICHON, éleveur de l’Ain (Chalamont), termine
à la 4e place de ce Championnat grâce à sa protégée,
la belle Djila du Mont SF (Lando et Isatys du Mont SF
par Val de Saire SF) présentée par sa fille et montée par
Margaux Clergeot. C’est donc un palmarès déjà bien

Comme des grands !

Sylvie Robert, Pascal Cadiou, Yves Chauvin et les représentantes des partenaires Cheval
Magazine et Destrier entourent Jean-Claude Viollet, naisseur de la Championne 2016

Eux aussi ont eu droit de fouler la grande piste du CSIW 5* !
Nos trois lauréats, Dallas Vegas Batilly, Diva du Léon et
Dédicace de Solama, accompagnés de leurs présentateurs,
ont défilé durant l’intermède entre le très disputé Equita
Masters presented by Equidia Life, dont le barrage a enflammé
Eurexpo, et le spectacle Kavallisté. Ils ont été récompensés par
Pascal Cadiou, Président du Stud-Book Selle Français, entouré
des propriétaires de ces chevaux. Cette mise en valeur a été
permise par Sylvie Robert, directrice des évènements équestres
pour GL Events, par ailleurs présente lors de la remise des prix
des dix meilleurs 3 ans.
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Djila du Mont SF
www.sellefrancais.fr

Championnat des 3 ans Sport.

Domino de Castille SF
ISO 145 avec Clément Frèrejacques ou Miss Tricastin SF,
ISO 127. Domino termine avec la moyenne de 15,88. Il
est né dans les Vosges chez BENJAMIN CROISIER, à
Gemmelaincourt et était monté par Laurent Thiaucourt. Domino était le vainqueur du Régional des 3 ans
montés de Rosières-aux-Salines.

rempli pour Djila qui ajoute cet accessit à son titre de
vice-Championne de l’Evènement Femelles de Fontainebleau quelques semaines plus tôt ! Dans sa lignée se
distinguent : Furka du Mont SF, ISO 156 avec Sébastien
Batillat, Mam’zelle du Mont SF, ISO 165, Meggy du
Mont SF, ISO 153 ou encore Doroty du Mont SF, ISO 140
avec Grégory Arnaud. Là aussi les écarts sont très
serrés puisqu’elle termine à 0,01 centièmes de la 3e. Elle
obtient la meilleure note au modèle des dix lauréats.

Dune des Loups SF est 6e. Elle partage avec la
Championne la meilleure note ex-aequo aux allures
(16,62). Elle est née chez le Dr Vet. YVES GAY à Dijon
en Côte d’Or et était montée par Matthieu Correia.
Elle aussi est une fille de l’étalon Lando et de Kidalice
des Loups SF par Dollar de Semilly SF. Elle descend de
la lignée normande de Gérard Richard - élevage du
Lys, à l’origine de l’international de Ludger Beerbaum
Champion du Lys SF (Laeken) ou plus récemment de
Mondéenne du Lys SF, ISO 146 avec Sylvain Montigny,
Papillon du Lys SF, ISO 154 avec Robert Breul ou le
prometteur Up des Chaines SF, ISO 142 et désormais

Premier hongre du classement, Domino de Castille SF
est par l’étalon maison du Haras de Castille, Sarantos,
qui fut médaille d’argent aux Championnats d’Europe
Jeunes Cavaliers 2009 avec Julia Dallamano. Sa mère,
Tia de Castille SF par Ilvien des Mielles SF, est labellisée
Elite en modèles et allures. On retrouve dans sa souche
des gagnants en Concours Complet comme Quincy de
Castille SF, ICC 121 avec Virginie Quivaux, ou de CSO
tel Espoir d’Lajugerie SF, ISO 141, Ohara Tricastin SF,

Pour la première année, le mensuel Cheval Magazine, leader de
la presse équestre francophone, était le partenaire de ce Championnat des 3 ans Sport Selle Français. A cette occasion, un
cocktail d’accueil fut organisé à leurs couleurs et a rassemblé
près de 400 personnes (éleveurs, propriétaires, cavaliers…)
mercredi soir 26 octobre devant le stand filière de la SHF, qui
accueillait le Stud-Book et les Equita’Ventes. Sophie Michels
et Caroline Andréini, chefs de la publicité, représentaient leur
magazine qui souhaite faire découvrir à ses lecteurs les rouages
et les spécificités de l’élevage du Selle Français et relayer dans
ses colonnes les actualités du Stud-Book. Vincent Lasseret,
rédacteur en chef de cet incontournable de l’information
équestre (plus de 100 pages d’articles pour comprendre, aimer
et apprendre à connaître les chevaux) avait de son côté fait le
déplacement à Saint-Lô pour prendre la température du Championnat des Etalons !
www.sellefrancais.fr 

Stud-Book Selle Français

Nouvelle collaboration

Le cocktail Cheval Magazine a rassemblé les foules devant le stand du Stud-Book et de la SHF.
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Championnat des 3 ans Sport
en formation pour les plus belles épreuves avec
l’Américaine Reed Kessler.
Championne de France des foals en 2013, Dysalfa du
Plant SF figure de nouveau en bonne place d’une finale
d’élevage. Elle aussi avait traversé la France pour participer à Equita’Lyon sous l’impulsion de son naisseur,
JACKY SAUVE de Bacilly dans la Manche. Dysalfa s’est
particulièrement illustrée à l’obstacle avec deux très
bonnes notes sur ces ateliers : 16,50 au saut en liberté
et 16,12 au saut monté. Dysalfa tire ses aptitudes de
President et Paula du Plant SF par Eyken des Fontenis SF.
Sa sœur utérine, Uzara du Plant SF est une excellente
compétitrice, indicée à 150 sous la selle de François
Lemoine, Championne du CIR de Saint-Lô à 6 ans. La
souche est particulièrement fournie et régulière. Dysalfa
était présentée par Nicolas Lebourgeois.
Excellente sauteuse elle aussi, Doris des Songes SF
prend la 8e place. Née chez VERONIQUE PANETTI
à St-Paul-de-Varax dans l’Ain, appartenant à EARL
Domaine des Barrières à Denice, dans le Rhône (connu
pour avoir fait naître le crack de Marcus Ehning Prêt à
Tout SF), Doris était montée par Alexandre Louchet.
C’est une fille de Goldfever, le crack de Ludger
Beerbaum et de Centima par Centauer, qui a eu une
très belle note de saut en liberté, 16,88, bien qu’elle se

soit élancée avec le dossard numéro un de la journée !
La 9e place revient là encore à une femelle, Danza de
Jul SF, alezane brulée par Ensor Van de Heffinck et Light
d’Isigny SF par Echo des Forêts II SF. Elle obtient une
note finale de 15,73. Née et présentée par XAVIER SAPIN
à Taissy, dans la Marne, montée par Romain Duperret,
elle est directement issue de la souche de la Championne des 2 ans 2016, celle d’Aconière d’Isigny SF.
Aconière d’Isigny SF est fameuse pour avoir engendré
Miloust d’Isigny SF, mère de la vainqueur de la Finale
Coupe du Monde 2015 et toute fraîche retraitée Paille
de la Roque SF, ISO 175 avec Steve Guerdat.
Diamantine de Vie SF représentait la Vendée dans
ce Championnat. Cette pouliche très homogène, aux
origines confirmées, est née du croisement de l’étalon
numéro un mondial Diamant de Semilly SF et de
Princesse Pironnière SF par Voltaire. GERARD MOIZEAU
à Le Poiré-sur-Vie (85) en est le naisseur et engageur et
Christophe Bonnin était son cavalier. Difficile là encore
de citer tous les gagnants de son pedigree tant ils sont
nombreux : retenons Urleven Pironnière SF, ISO 181,
médaillé de bronze aux Championnats d’Europe avec
Jean-Maurice Bonneau et La Pironnière SF, ISO 164.
Diamantine avait gagné la Qualificative Femelles de La
Roche-sur-Yon à 2 ans.

Entretien avec Jean-Claude Viollet, éleveur propriétaire de Dallas Vegas Batilly
Stud-Book Selle Français : Pourquoi avezvous réalisé ce croisement ?
Jean-Claude Viollet : La mère de Dallas
Vegas était une très belle jument au
modèle, qui avait gagné le Régional des
2 ans à Cluny … J’ai toujours refusé de la
vendre, je l’ai ramenée à Batilly et mise à la
reproduction. C’était une mère très dans le
sang, imprégnée par l’influx de son grandpère, If de Merzé, j’ai donc choisi de la
croiser à Cap Kennedy, qui produit des
chevaux gentils et stables, puis Violetta est
repartie au travail.
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SF : Que pensez-vous de la pouliche que
vous avez obtenue ?
JCV : C’est vraiment un plaisir d’avoir
fait naître une telle pouliche, qui pour
moi a un modèle parfait. C’est une jument
aérienne, sport, légère, avec des allures de
rêve… Au-delà de sa puissance, c’est sa
souplesse dans sa façon de s’exprimer à
l’obstacle qui me plait, et cela autant au
saut en liberté qu’au saut monté.
J’ai pourtant déjà été Champion de
France des mâles de 3 ans avec Shampagne Batilly SF en 2009, mais là c’est
différent, car cette jument a tous les ingrédients pour que je m’y attache et avec elle,
je souhaite tout autant continuer le sport
que la reproduction.
SF : Quelle est justement la suite pour elle ?
JCV : Nous ferons sans aucun doute un
transfert d’embryon en 2017 car j’ai réellement envie d’avoir un produit de cette jument. Elle va également avoir un bon travail sur le plat, avec peut-être deux ou
trois parcours en compétition mais pas plus. Elle commencera
plus sérieusement le concours à 5 ans.
SF : Qu’avez-vous pensé de ce Championnat des 3 ans Sport, vous
attendiez-vous à cette victoire ?
JCV : Nous avions bon espoir d’être sur le podium ! Nous étions
déjà venus en 2009 avec Si La Rose Batilly SF, alors 5e du Championnat, mais la victoire de cette année a, comme je vous l’ai dit,
une saveur toute particulière. Equita’Lyon est un lieu magique,
où l’on rencontre beaucoup de monde. C’est extrêmement positif
pour ce Championnat SF d’être à Lyon. Je fais naître en moyenne
10 poulains par an, parfois 15, et je participe à tous les concours
d’élevage. Ce sont des lieux de mesure, pour voir nos productions
par rapport à celles des autres. J’y accorde beaucoup d’intérêt et
j’espère qu’ils continueront pour le bien de la filière. Ma passion
est plus pour l’élevage que pour la compétition !
www.sellefrancais.fr

DALLAS VEGAS BATILLY
ET SON ÉLEVEUR M. JEAN-CLAUDE VIOLLET

PARTENAIRE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 3 ANS SPORT 2016

/Chevalmag

www.chevalmag.com

Les Garennes

Capitaliser sur une
jumenterie jeune
Réduire les intervalles de génération, favoriser les rotations pour accélérer le progrès
génétique, la pratique d’élevage est courante dans toutes les races animales. Elle a
fait ses preuves. Depuis près de 5 ans, le Stud-Book Selle Français entend la mettre
en avant et en souligner les bénéfices, dispositifs d’encouragement à l’appui.
Faire reproduire une jeune jument n’a pas toujours
été dans les us et coutumes des éleveurs traditionnels qu’ils soient du nord, du sud, ou d’ailleurs. C’est
désormais bien intégré dans les schémas d’exploitation de ceux qui se tiennent « à la page ». Nombreux
sont les éleveurs qui avaient plutôt l’habitude d’attendre naturellement la fin de la carrière sportive d’une
bonne sauteuse pour la confier au reproducteur dans
le vent. Tester sur performances était encore prioritaire
il y a de cela une dizaine d’années et il était davantage
question de respecter les cycles naturels au nom du
sacro-saint « chaque chose en son temps », plutôt que
de les brusquer. Faire saillir vers 14 ou 15 ans était sans
doute un peu tard. Si la jument était vendue, la souche
maternelle pouvait être disséminée voire perdue. Et
puis la science ne galopait pas si vite.
La fertilité des juments était-elle du niveau de celle
d’aujourd’hui ? On sait que désormais les éleveurs du
Selle Français sont informés et vigilants sur les questions
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sanitaires. Les temps ont changé, les pratiques évoluent,
les priorités se déplacent et la pression économique
s’accentuant, il est devenu indispensable de capitaliser
tôt et efficacement sur la bonne génétique femelle.
Une évidence ! Pourquoi s’en priver ? « Les filles sont
souvent meilleures que les mères. Elles sont essayées
tôt sur les concours d’élevage et on a rapidement
une bonne évaluation de leur potentiel », commente
Fabrice Paris de l’élevage des Forêts (50) qui a testé
quelques jeunes juments.
Selon Pascal Cadiou, Président du Selle Français, « c’est
une stratégie à rapprocher, dans sa philosophie en tout
cas, de l’utilisation des jeunes étalons. Pour progresser
il ne faut pas perdre de temps. Quand les rotations
s’enchaînent dans la voie femelle, c’est le progrès qui
avance ». Car le temps nécessaire au renouvellement
des générations (appelé « intervalle de génération »)
est long dans l’espèce équine : 10 à 12 ans chez les
chevaux de course ou de sport, et 7 à 9 ans chez les
www.sellefrancais.fr

Page de gauche, Akistane de Kergane SF, Championne du CIR du Lion d’Angers a
5 ans, et deja grand-mère !
Ci-contre, Ogrion des Champs SF, un des meilleurs pères de gagnants actuels est né
d’une mère de 4 ans son aînée.
Ci-dessus, une jument de 3 ans est parfaitement apte physiologiquement à reproduire,
d’autant que l’insémination a fait place à la monte naturelle.

chevaux de trait, ce qui constitue un frein à la
réactivité des sélectionneurs vis-à-vis d’une
évolution des objectifs (étude IFCE).

Les Garennes

Gènes Diffusion

Etude élevage

Jeune génétique.

tion peut être long. Jean-Yves Lemasle (élevage des
Champs - 50) a fait saillir Kara des Champs SF, mère
de l’étalon Ogrion des Champs SF, à 3 ans. Il constate :
« C’est une bonne occasion de multiplier ses chances
et un facteur de progrès incontestable. Pendant qu’une
bonne jument fait ses preuves en concours, sa production prend une certaine cote. Car une fois que la
jument est dans le sport à 6 et 7 ans, il n’est plus envisageable de l’arrêter pour lui faire faire un poulain. Il faut
y avoir réfléchi bien en amont pour ne rien regretter.
Il y a certes l’alternative du transfert d’embryons mais
c’est plus invasif pour la jument et plus coûteux ». D’un
point de vue économique, c’est une évidence signalent
certains éleveurs : « La rotation se fait sur une production «maison» et on n’a pas recours à des achats extérieurs ». D’autres insistent sur le coût d’entretien de la
poulinière. « Comme une jument de 3 ans n’a pas de
rentabilité immédiate, comme elle mange de l’herbe

Multiples de....
On sait que sur le marché du jeune cheval, le collatéral d’un champion a une certaine valeur commerciale lors, notamment, de ventes aux enchères. Grâce
à quoi le transfert d’embryon vit de beaux jours. C’est
un outil. Mettre de jeunes juments à la reproduction
avant qu’elles n’aient pris le travail est l’alternative la
plus naturelle. « C’est logique, signale Louis Menier
de l’élevage de Kergane (35), j’en ai fait l’expérience.
On évalue rapidement la production d’une mère et
ensuite on peut arbitrer à loisir : la garder pour assurer
la descendance d’une bonne lignée, la commercialiser
à la fin de l’automne après l’avoir remise progressivement sur les barres et même envisager une saison
de concours dans la foulée à 4 ou 5 ans ». Les spécialistes s’accordent à constater que le cycle de valorisa-

Pixels Events

Place à la jeunesse

Le Stud-Book Selle Français a mis en place une politique d’encouragement financier pour inciter
a la mise a la reproduction des jeunes juments.

www.sellefrancais.fr 

Le Stud-Book Selle Français a adopté de nouvelles dispositions pour valoriser les poulinières en 2016. Afin d’encourager
la jeune génétique, les jeunes juments suitées, de 7 ans et moins
et dont la mère possède au moins trois points P.A.C.E (Prime
d’Aptitude à la Compétition Equestre), bénéficient des points
de leur mère et le nombre d’unités de prime (en 2014 une unité
équivalait à 181 €) est calculé à partir de trois points P.A.C.E.
Les juments à six points P.A.C.E et plus bénéficient de quatre
unités de prime, soit 181 € x 4 = 724 €. Ce volet profite aux
jeunes juments issues de lignées maternelles performantes et
confirmées et mises à la reproduction jeunes avant ou en début
de leur carrière sportive. Il est souvent bénéfique de capitaliser
sur le potentiel exprimé par les jeunes juments de 2 et 3 ans lors
des premiers concours d’élevage du Stud-Book Selle Français.
Enchaîner avec leur mise à la reproduction est une solution qui
permet de progresser vers une génétique plus et mieux sélectionnée avec un gain de temps significatif.
Le magazine Le Selle Français N°28
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Jeune génétique.

Pour avis sanitaire
Les docteurs vétérinaires Denis Hubert (50) et Michel
Guiot (08) sont favorables à une mise à la reproduction à
3 ans. « Jeune jument ne signifie pas pour autant fertilité
plus élevée. Il est préférable de faire remplir une 2 ans
en patientant jusqu’à la deuxième partie de saison. La
jument est alors mieux cyclée. A 3 ans il n’y a aucun
risque ». Et physiologiquement ? « C’est affaire d’individu. On sait que le squelette d’une jument évolue en
permanence jusqu’à 6 ans environ ». Tous deux constatent qu’une jument qui a été manipulée à l’âge de 3 ans
(transports, observations, soins et nourriture adaptés...)
« sera plus conciliante pour entamer le travail à 5 ans.
Elle est déjà nettement plus proche de l’homme ».

Les Garennes

toute l’année, si elle porte un poulain, c’est encore
mieux, et ça enrichit le cheptel ». Les coûts de production restent maîtrisables a fortiori si le choix se porte sur
un jeune étalon d’avenir promu par le Stud-Book Selle
Français. Au haras de la Pomme (14), Geert Baertsoen
observe minutieusement les pouliches qu’il va faire
reproduire jeune. « Je suis vigilant à ce qu’elles soient
déjà bien développées. Il m’arrive de faire un transfert
et ensuite de les laisser pleines à 3 ans si je veux que le
système avance rapidement. Une jument peut ensuite
débuter le sport à 5 ans, elle aura gagné en maturité,
son physique sera bien épanoui...et vous aurez déjà un
produit pour l’avenir et/ou un produit à commercialiser ». L’économie de l’élevage y gagne.

L’Evènement Femelle, Championnat de France des pouliches de 2 et 3 ans, a été créé dans l’optique de mise en valeur des jeunes juments. Ici, la Championne des 3 ans 2016, Dayana Mouche SF, issue
d’une mère saillie à 2 ans.

Le choix des Championnes
Hasard ou coïncidence, le palmarès de l’Evènement Femelles
2016 illustre parfaitement ce phénomène nouveau. D’un côté,
nous avons une Championne des 3 ans, issue d’une mère saillie
à 2 ans ; de l’autre, une Championne des 2 ans mise à la reproduction dès cette année.
C’est le choix fait par Brigitte Boiziau, propriétaire de la benjamine Egérie d’Isigny SF : « Après nous être bien renseignés
et avoir pesé le pour et le contre, nous avons fait le point avec
notre vétérinaire. L’idée était dans un premier temps d’établir un
diagnostic pour savoir si la jument était bien cyclée et estimer si
cela valait le coup de tenter les transferts d’embryon. Nous avons
eu le feu vert pour un étalon bien fertile et nous aurons donc trois
produits d’Egérie à naître en 2017. Nous voulions essayer la mise
à la reproduction précoce avant qu’elle ne démarre la compétition, commencer par un premier poulain pour voir comment
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elle produit, puis faire un break, évaluer sa descendance une fois
en âge de l’être et aviser de reprendre ou non la reproduction ».
Julien Bellet, naisseur de Dayana Mouche SF, issue d’une
jeune mère constate : « Nous élevons depuis 35 ans et je dois
avouer que j’ai à plusieurs reprises remarqué que les produits
faisant partie des 3 ou 4 premiers poulains d’une mère étaient
les meilleurs. Si, en plus, les mères sont jeunes, je pense que
cela favorise encore les choses. En cela la politique d’encouragement du Stud-Book est très bien pensée et nous en avons fait
usage pour nos jeunes juments (cinq cette année). C’est comme
cela qu’on va avancer ! Nous en profitons d’autant plus facilement que nous pensons qu’il n’est pas bénéfique de faire forcer
les jeunes chevaux encore en croissance sur trop de parcours.
Commencer une jument à 5 ans n’est pas un problème. »
Le progrès est en marche !
www.sellefrancais.fr

Sylvia Flahaut

La valeur n’attend pas
le nombre des années
Installé près de Calais, le Haras des Princes a récemment fait parler de lui grâce à
l’excellente prestation de Sydney Une Prince SF aux Jeux Olympiques de Rio, avec
Roger-Yves Bost. Géré aujourd’hui par Marius Huchin, 33 ans, l’élevage des Princes
montre que jeunesse et savoir-faire peuvent parfaitement faire bon ménage.
Dans le Calaisis, le nom Huchin, encore inscrit sur de
nombreux camions utilitaires, est d’abord assimilé à la
boucherie chevaline éponyme. « Mon père a créé son
entreprise il y a de nombreuses années. C’est d’ailleurs
dans le cadre de son activité qu’il en est paradoxalement venu à élever des chevaux de sport », indique
Marius Huchin.
Un temps cavalier, c’est lui qui, aujourd’hui, dirige le
haras. « J’ai commencé à monter à cheval. Un jour, mon
père, dans le cadre de son activité, a acquis Cybèle du
Valois SF (Jouan de Frély aa). C’était à la fin des années
1990. C’est une jument qui devait aller à l’abattoir, se
souvient Marius. Mais elle avait vraiment une bonne
tête. On a décidé de la garder et de la faire pouliner.
Notre premier produit est né en 1999. C’était une
pouliche, nous l’avons appelée Konie du Paradis SF ».
Un premier cheval « made in » le haras des Princes,
que Marius Huchin tournera par la suite en Cycles Classiques. Après cette première naissance, l’élevage des
Princes s’étoffe année après année. Marius est encore
jeune, mais il choisit de délaisser quelque peu les
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terrains de concours pour se plonger dans le monde de
la génétique du cheval de sport. Origines, croisements,
choix des éleveurs… Le Nordiste épluche magazines
spécialisés, sites Web et autres publications traitant du
sujet. « Aujourd’hui, il est quasiment incollable, indique
Carole Huchin, sa compagne. Il peut oublier une liste
de courses, mais se souvient sans peine d’une lignée,
quitte à remonter quatre à cinq générations en arrière ».

Une bonne jumenterie, des étalons et des cracks
Après Cybèle du Valois SF, gardée plus par sentiment
que pour sa lignée, la famille Huchin acquiert ses
premières poulinières. Et veille à la qualité de leurs
papiers. « On a travaillé avec différents éleveurs, on
est allés un peu partout en France pour trouver des
juments qui nous plaisaient vraiment, poursuit Marius.
Vous pouvez mettre n’importe quel étalon, si vous
n’avez pas une jumenterie de qualité, ça ne sert à
rien ». Au haras, les écuries se remplissent peu à peu.
Les représentantes des souches d’Itot du Château SF,
dont Variane du Château SF (Airborne Montecillo et
www.sellefrancais.fr

Florence Clot

Florence Clot

Focus élevage

Le haras des Princes.

Un élevage connecté

Page de gauche, Marius Huchin donne une pomme à Klaire d’Honvault SF (à droite) suitée de sa
pouliche Geaiklaire Une Prince SF (Number One d’Iso SF). A sa droite, Havane du Reverdy SF et sa
pouliche Glamour Une Prince SF (Number One d’Iso SF).
A droite, Carole Huchin, l’épouse de Marius, dans le laboratoire d’insémination du Haras des
Princes.
Ci-dessus, parce que Marius Huchin montait en saut d’obstacles (ici avec Girl d’Elbe SF), son père,
qui était boucher chevalin, s’est orienté vers l’élevage du cheval de sport.

Sophie du Château SF par Galoubet A SF), demie-sœur
d’Itot du Château, et Unanime Une Prince SF (Diamant
de Semilly SF et Luce d’Hesperid SF par Quidam de
Revel SF), côtoient celles affiliées aux ancêtres de
Quidam de Revel SF, dont Arqana de Riverland SF
(Cornet Obolenski et Stella de Riverland SF par Diamant
de Semilly SF) ou Tosca Une Prince SF (Calvaro et Isis
Rouge SF par Bleu Blanc Rouge II SF). D’autres pépites
dont Dollar’s Girl Best (Dollar de la Pierre SF et Clarissa
par Landgraf I), ¾ sœur de VDL Groep Verdi, Maowi
d’O SF (Concorde et Irlande SF par Papillon Rouge SF)
ou Klaire d’Honvault SF (Clair de B’Neville SF et Gitane
d’Honvault SF par Quam de la Lande SF), indicée 170
www.sellefrancais.fr 

« Chaque année, nous organisons le concours de présentation
des poulinières suitées à la maison, indique Marius Huchin.
Cet événement se termine en méchoui avec les éleveurs de
notre coin, dont certains avec lesquels nous travaillons.
C’est un moment de discussion et d’échange ». Outre ce
rendez-vous annuel, l’éleveur confie les chevaux à valoriser
à certains cavaliers, dont Nicolas Delmotte. « Je travaillais
déjà pour M. Huchin père, précise le cavalier, installé à
Douai. Aujourd’hui, j’ai Vérité Une Prince SF, 7 ans, qui est
très prometteuse, mais également Cacharel Une Prince SF
(Number One d’Iso SF) 4 ans, qui présente beaucoup de
qualité ». Outre Nicolas Delmotte, Juliette Faligot, cavalière
professionnelle installée non loin de Bailleul, valorise également les chevaux du haras. Une complémentarité entre cavaliers régionaux, qui multiplie la présence du haras des Princes
sur les différentes compétitions de CSO et qui lui donne de
la visibilité. « Nous nous efforçons également d’être vraiment
dynamiques sur Internet, indique Carole Huchin. Notre page
Facebook compte plus de 6 000 fans. C’est important de jouer
la carte interactivité. Le web, c’est une vitrine et une manière
simple et rapide de nous contacter ». Suite à la performance
de Sydney aux Jeux Olympiques, Marius et Carole Huchin ont
d’ailleurs reçu de nombreuses sollicitations via Internet et les
réseaux sociaux. « C’est vrai que l’échéance olympique a mis
un sacré coup de projecteur sur le haras, admet Marius. On a
reçu énormément de messages de félicitations. On a également
reçu de nombreuses sollicitations de personnes désireuses
d’avoir plus d’informations sur les produits du haras ».
Le magazine Le Selle Français N°28
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Ci-dessus, Nino des Buissonnets SF, Champion Olympique à Londres sous la selle du Suisse Steve Guerdat a été acquis à 1 an et demi par Marius Huchin, qui l’a valorisé puis commercialisé

trois années de suite et Championne de France Pro 2,
complètent les écuries.
« Parfois plus dans le sang, parfois plus carrossières…
Nous sommes montés à plus de 20 poulinières ». En
parallèle, le Haras acquiert également des étalons,
dont beaucoup sont approuvés par la suite. Bayard
d’Elle SF (Double Espoir SF), Lys Platière SF (Quidam
de Revel SF), Kafka Brunemont SF (Rêve d’Elle SF)
ou Necker Platière SF (Gentleman Platière SF) sont
quelques-uns des reproducteurs que le haras des

Princes a su valoriser. Et puis, il y a eu Number One
d’Iso Un Prince SF (Baloubet du Rouet SF). « Son
naisseur, Denis Gillon, nous l’avait confié en pension au
haras, se remémore Marius Huchin. Finalement, nous
l’avons acheté. Il a eu une marge de progression très
importante, au point de concourir en équipe de France
sous la selle de Nicolas Delmotte. Aujourd’hui, il est en
retraite au haras. Ses premiers produits sont âgés de
8 ans et nous en avons de bons retours ».
« Number est un cheval qui aura marqué ma carrière »,

Sydney, le rêve de tout éleveur
Sydney Une Prince SF, pour laquelle Philippe Guerdat,
sélectionneur national, n’a jamais caché son penchant, est
la monture qui a mis le haras sous le feu des projecteurs. A
10 ans, la jument alezane, qui évolue depuis trois ans sous la
selle de Bosty, a montré une belle régularité lors des Jeux de
Rio. La famille Huchin avait acheté la mère de Sydney, Girl
d’Elbe SF (Alfa d’Elle SF), à Bruno Broucqsault, cavalier
professionnel installé à Phalempin. La jument fait quelques
concours sous la selle de Marius avant de donner naissance à
plusieurs poulains, et notamment à Sydney, en 2006. Fille de
Baloubet du Rouet SF, la pouliche est débordante d’énergie.
« Lorsqu’elle était jeune, en liberté, elle ne prenait pas le temps
de sauter, raconte Marius Huchin. Elle était à la fois puissante
et nerveuse ». A l’âge de 3 ans, Sydney est essayée par François
Badel, cavalier amateur. « J’ai repéré Sydney dans le cadre d’une
démarche assez logique, explique le propriétaire. Je recherchais
une femelle par Baloubet, étalon qui pour moi est probablement le meilleur père en CSO de ces dix dernières années. Mais
comme il n’a pas eu toute la faveur des éleveurs français, je suis
allé voir en Belgique et dans le Nord de la France. Baloubet a en
effet beaucoup été utilisé dans ces deux endroits. J’en ai regardé
plusieurs, mais Sydney avait l’avantage d’être Selle Français et
d’avoir une mère qui a été testée en compétition (ISO 140), ce
qui me semblait un élément important pour la sélection ».
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Après l’avoir essayé sur de petites barres, François Badel,
frappé par l’énergie de la jument et sa rapidité d’exécution dans
le saut, décide de l’acheter. Il démarre lui-même sa monture en
compétition puis, contraint de partir à l’étranger, il la confie à
Frédéric de Romblay qui la mène en Cycles Classiques pour
parvenir à la Finale des chevaux de 7 ans, lors de la Grande
Semaine de l’élevage. C’est lors de cette épreuve que RogerYves Bost remarque la jument. François Badel, à la demande
du cavalier, décide alors de lui confier. « Elle est passée de ses
premières épreuves à 1m60 il y a juste un an, à une médaille
d’or aux JO cet été, pour sa première participation à un Championnat, alors que beaucoup étaient dubitatifs sur sa capacité
à endurer une telle succession d’épreuves, détaille François
Badel. Elle a montré au contraire toute sa rage et sa hargne
avec une seule faute sur 5 manches aux JO ! Il n’y a que six
chevaux qui ont réussi une telle performance ou mieux aux JO,
ce qui est exceptionnel ».
François Badel est également propriétaire de Variance Une
Prince SF (Crown), sœur utérine de Sydney, qui évolue également sous la selle de Roger-Yves Bost.
« Sydney, c’est le rêve de tout éleveur, conclut Marius Huchin.
Voir l’un de ses produits parvenir à se hisser à ce niveau est
formidable. D’autant que la jument n’est âgée que de 10 ans,
elle est encore assez jeune et a de belles années devant elle ».
www.sellefrancais.fr
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Le haras des Princes.

Du sang et des pères confirmés

Ci-dessus, l’étalon approuvé Todt Un Prince SF, d’abord vendu à Véra Benchimol (photo) est depuis
passé sous la selle du suédois Rolf Goran-Bengtsson qui le prépare pour le haut niveau.
En haut, Quointreau Un Prince SF, ici avec Guillaume Foutrier, désormais sous la selle de Laura
Chapot (USA).

Scoopdyga

« Mon objectif, c’est de vraiment faire de la qualité,
indique Marius Huchin. J’ai beaucoup observé, je me
suis inspiré de la manière dont travaillaient certains pour

PSV

enchérit Nicolas Delmotte, qui a tourné le cheval
pendant quatre saisons. « Ses premiers poulains
commencent à tourner et il semble leur donner de la
force et du sang ».
D’autres cracks sont passés par le haras, comme Nino
des Buissonnets SF (Kannan) : dressé, valorisé, Nino,
acquis à l’âge d’un an et demi par Marius et revendu
par la suite, vient tout juste de prendre sa retraite. Il a
participé en 2016 à sa seconde olympiade sous la selle
du Suisse Steve Guerdat pour une 4e place individuelle
finale. À Londres, quatre ans plus tôt, il était Champion
Olympique.

Sydney Une Prince SF, médaille d’or par équipe aux derniers JO sous la selle de Roger-Yves Bost a été la révélation française de Rio.

www.sellefrancais.fr 
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Le haras des Princes

Acheté à son naisseur Denis Gillon, l’étalon Number One d’Iso Un Prince SF, a fait une belle carrière internationale sous la selle de Nicolas Delmotte avant de revenir au haras pour faire la monte. Ses
premiers produits ont 8 ans.

me lancer. Dans le milieu, je sens que l’on me considère
parfois comme un peu trop jeune pour prétendre faire
les bons choix, mais je suis un véritable passionné et je
ne cesse d’apprendre ».

Le haras des Princes, sur tous les terrains
Année après année, les dignes représentants du haras des
Princes ont investi les pistes de saut d’obstacles nationales,
voire internationales.
F Todt Un Prince SF (Baloubet du Rouet SF) , ISO 151,
« a été vendu à Véra Benchimol à l’âge de trois ans. Il se
trouve aujourd’hui dans les écuries du Suédois Rolf-Goran
Bengtsson. Il tourne avec mais prend son temps. J’espère
qu’on le verra bientôt sur la scène internationale ».
F Vendredi Un Prince SF (Number One d’Iso SF), ISO 123,
aujourd’hui âgé de 7 ans, sort en Grand Prix avec la brillante
Nina Mallevaey, Championne d’Europe poneys à plusieurs
reprises et Championne de France des cavalières.
F Vérité une Prince SF (Number One d’Iso SF ), ISO 140,
tourne sur la scène internationale sous la selle de Nicolas
Delmotte. « C’est une jument d’avenir qui, selon moi, pourra
aller en CSI3*. J’y crois beaucoup », indique le cavalier.
F Variance Une Prince SF (Crown ), ISO 138, jument de
7 ans, est montée par Roger-Yves Bost. Comme Sydney Une
Prince, elle est la propriété de François Badel, fidèle du haras.
Variance a démarré cette année les Grands Prix 1m35-1m40
mais a été arrêtée deux mois pour transfert d’embryon avec
Number One d’Iso. « Je l’ai achetée car c’est la soeur utérine
de Sydney et que c’est vraiment un très beau modèle », indique
le propriétaire.
F Québec Un Prince SF (Diamant de Semilly SF) , ISO 152,
12 ans, tourne en Grands Prix Pro 1 et CSI3* sous la selle de
la jeune Lalie Saclier.
F Quointreau Un Prince SF (Diamant de Semilly SF),
ISO 152, 12 ans. Après avoir fait les Cycles Classiques, il a été
vendu à Laura Chapot (USA) et concourt en Grands Prix
aux Etats-Unis.
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Un point de vue partagé par François Badel, propriétaire de Sydney Une Prince, et Nicolas Delmotte, qui
monte pour le haras depuis le début des années
2 000. « Aujourd’hui, Marius a un peu réduit le nombre
de poulinières mais se concentre à bien faire ce qu’il
fait, assure le cavalier. C’est un vrai passionné qui sait
faire des choix judicieux. Les chevaux du haras ont en
commun d’être dans le sang. Pour moi, c’est important,
c’est un critère qui concourt à en faire des compétiteurs.
On commence d’ailleurs à voir pas mal de chevaux à
l’affixe Un Prince sur les terrains ».
Aujourd’hui, l’élevage compte une quinzaine de poulinières. « Si je pouvais faire davantage, je n’hésiterai
pas une seconde, poursuit Marius Huchin. Mais si on
veut vraiment bien faire les choses, il faut savoir se
restreindre en termes de quantité ».
Sur les onze juments pleines cette année, six le sont
de Number One, deux de Cornet Obolensky, une
de Quidam de Revel, une de Diamant de Semilly et
la dernière d’Arko. « Nous avons tendance à choisir
quasiment uniquement des étalons confirmés. Notre
politique, c’est de vendre les produits de l’élevage
le plus tôt possible. Les clients se montrent généralement plus convaincus quand on leur présente une
origine qui a fait ses preuves. Avec un étalon qui n’est
pas confirmé, nous avons plus de réticence de la part
des acheteurs ».
S’il reconnaît les qualités propres aux SF, Marius Huchin
sélectionne également les meilleurs étalons mondiaux.
« Je crois qu’il faut savoir s’ouvrir aux potentialités
qu’offrent les différents courants de sang, pour réaliser
les meilleurs croisements possibles ».
www.sellefrancais.fr
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Passeport pour
l’Amérique
Les 9 833 517 km2 du continent nord américain, peuplés de 320 206 000 habitants,
attirent toutes les convoitises, y compris celle de la filière équestre française. Quelle
est la spécificité de ce marché, quelle place le Selle Français tient-il outre-Atlantique,
quelles sont les attentes et exigences des acheteurs ? Enquête et témoignages.

Un aperçu de la filière
Pour mieux évaluer les débouchés qui s’offrent aux
chevaux français, un rapide état des lieux de l’industrie équestre américaine s’impose. Si les Etats-Unis
figurent au firmament des nations dominantes du sport
équestre mondial, la filière équestre nord américaine
est bien éloignée de notre modèle français. Le nombre
de licenciés à l’USEF (United States Equestrian Federation) est d’environ 85 000, avec une majorité féminine
de 85% (contre 663 194 en France). Sur 16 disciplines
proposées, 25 481 pratiquent le Hunter et le Jumping,
14 796 le Dressage. La filière sport internationale compte
2 741 cavaliers, 4 036 chevaux et 416 compétitions pour
5 631 cavaliers, 10 653 chevaux et 591 évènements
en France (chiffres FEI 2016). Côté compétitions, les
distances à parcourir sont telles (5 000 km de New York
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à Los Angeles, 1700 km de Lexington à Miami) que les
organisateurs proposent uniquement des rassemblements de moyenne et longue durée, selon un calendrier
établi en fonction des variations climatiques du nord au
sud. A titre d’exemple, le Winter Equestrian Festival de
Palm Beach (Floride) regroupe plus de 6 500 équidés
(11/01 - 2/04/2017). Pas question pour un propriétaire de
s’absenter pendant plusieurs semaines, ni de déplacer
lui-même ses chevaux. Il les confie à son coach qui
loue des écuries sur place (souvent 30 à 40 chevaux)
et les prépare sur les épreuves pendant la semaine.
Le cavalier rejoint son coach pour le week-end. Cette
organisation a un coût. Depuis 2012, Christian Paillot
est installé une partie de l’année à Palm Beach, aux
côtés de sa fille Alexandra (Championne de France Pro
Elite 2015) et de son fils Nicolas, qui vend une douzaine
www.sellefrancais.fr

Marchés

Le CSO aux Etats-Unis.
Page de gauche, Ultime de
Bloye SF (Air Jordan x Quidam
de Revel) a été vendu en début
d’année de 7 ans ans par
Elisabeth et Jean-Noël Poiteau
(après avoir été valorisé par
François-Xavier Boudant) à une
jeune cavalière américaine, Liza
Stockstill, 17 ans, qui le monte
actuellement dans les GP 1m45
avec de bons résultats.
Ci-contre, Umar du Brèche SF
(Gramento x Onze Juin SF) a
été acheté par Mme Kristan
Quackenbush pour que sa fille
de 17 ans fasse des épreuves
de hunter.
En bas, Vivaldi de Valette SF
(Tinka’s Boy x Rox de la
Touche SF) a été vendu à 6 ans
à une jeune cavalière amateur
de 16 ans (Claire Schauff) en
Floride. Il a débuté les épreuves
à 1m10 et fait aujourd’hui
des parcours à 1m30. Il a été
vendu par le Haras d’Aragon
et valorisé par Pierre-Jean
Jolly. Ce hongre est typique
des chevaux souhaité par
les amateurs : élégant, sage,
bien mis.
Tous trois ont été vendus aux
Etats-Unis par Alizée Jeandon et
Katherine McMahon de French
Horse Exports.

de chevaux par an. Il l’affirme, « l’équitation aux EtatsUnis est clairement un sport de riche. A Palm Beach, la
pension coûte entre 5 000 et 10 000 $ par mois. Pour les
trois mois, un box vide, selon qu’il est éloigné de moins
de dix minutes ou de plus d’une demi-heure du terrain,
se loue de 5 000 à 15 000 $. » AHC chiffre le revenu
annuel des propriétaires inférieur à 50 000 $ pour 34 %
d’entre eux et supérieur à 100 000 $ pour 8 %.

Un cheval prêt à l’emploi
L’organisation de la filière, le programme de compétitions et le prix de revient d’un cheval influent sur la
demande émanant des Etats-Unis. Les cavaliers se
répartissent entre les épreuves Equitation (jugement du
cavalier), Hunter (jugement du cheval) et Jumper (CSO).
Les Etats-Unis ne proposent pas de circuits réservés
aux jeunes chevaux, les américains recherchent donc
en priorité des sujets âgés de 6 à 7 ans minimum,
prêts à tourner, à moins qu’ils ne soient exceptionnels
ou correspondent aux critères très précis du Hunter,
à savoir élégance, stabilité, cadence régulière, style
parfait et allures rasantes. Christian Paillot le souligne :
« Le jumper doit avant tout ne pas s’arrêter. Il doit être
joli, bien dressé, plutôt classique, léger aux aides mais
pas forcément au modèle, et maniable. Il ne doit pas
nécessairement être un champion, mais doit être parfait
dans sa catégorie. » Eric Nègre, qui vend des chevaux
aux Etats-Unis depuis plus de trente ans, confirme : « Il
doit être en équilibre, savoir changer de pied, avoir un
bon tempérament. Un cheval qui présente ces qualités,
quels que soient ses moyens, trouvera son cavalier. Les
chevaux de top niveau ont la même valeur partout,
mais un cheval pour sauter 1m15, qui se vend 12 000 €
en France, peut valoir le double aux Etats-Unis. En
www.sellefrancais.fr 

revanche, lorsqu’ils essaient le cheval, les clients ne
laissent rien passer. »

D’excellents chevaux d’amateurs
Pas question de parier sur l’avenir ou sur une hypothétique progression. Le cheval doit déjà être parfaitement
au point. La petite phrase du genre : « Il ne change pas
encore de pied, mais ne devrait pas tarder », ou « il
Le magazine Le Selle Français N°28
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Eric Navet, ici avec son élève américain Karl Cook, fils d’éleveurs historiques, est naturellement un
ambassadeur du Selle Français.

Marie Hécart est également installée à mi-temps aux Etats-Unis avec ses Selle Français, ici Myself
de Brève SF au Festival de Wellington.

Un nouveau circuit

Depuis cinq ans, Jean-Yves Tola s’applique à développer un
circuit de jeunes chevaux similaire au circuit SHF baptisé
Young Horse Show Series (YHS). « L’objectif est de créer
une dynamique pour les éleveurs qui sont perdus, hors de
tout système, et de mettre en place un environnement « jeunes
chevaux » à l’intention des professionnels. Actuellement,
tous les concours proposent des épreuves pour chevaux de 5
à 7 ans, mais les cotes changent, et les parcours ne sont pas
toujours adaptés. En l’absence de système national, cette
facette de la filière est entre les mains des divers promoteurs de
compétition qui ne s’entendent pas forcément, et souffre d’un
réel manque d’homogénéité. C’est pourquoi il est difficile de
produire, de valoriser et de commercialiser des jeunes chevaux
aux Etats-Unis. » Pour le moment, le YHS se compose de six
qualificatives annuelles, qui se déroulent sur la côte Est, de
Lexington à Ocala jusqu’au Maryland. Au programme, saut
en liberté, modèle et allures, et quelques épreuves sous la selle
pour les plus matures, y compris dans la discipline du dressage. La finale se tient début novembre à Tryon, en Caroline
du Nord. Cette année, environ 150 chevaux issus de tous les
stud-books, dont 80 % nés et élevés aux Etats-Unis, étaient au
départ. Lorsque le nombre de participants aura pris de l’ampleur, les catégories (mâles, femelles, jumpers, dressage) seront
plus clairement identifiées. Un circuit réservé aux jumpers de
5 à 7 ans est en projet. www.younghorseshow.com
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est encore un peu sur les épaules mais sera beaucoup
mieux avec un releveur » peut ruiner une transaction !
Selon Marie Hécart, qui partage son temps entre les
deux continents : « Les plus prisés sont les chevaux
faciles, légers, respectueux, très braves, qui peuvent
sauter les épreuves High Amateur sur 1m45-1m50
et se vendent pour un minimum de 300 000 $. Les
épreuves Low Amateur sur 1m25 sont les plus courues
et regroupent environ 150 cavaliers. Pour ces hauteurslà, les chevaux n’ont pas besoin d’être aussi stylistes
que les chevaux de Hunter mais doivent être dans un
bon équilibre et faciles. » Arnaud Evain le confirme,
les ventes Fences (spécialisées dans les 3 ans et les
foals) vendent très peu de chevaux aux Etats Unis : « Il
existe un vrai décalage entre le blé en herbe que nous
proposons et leur recherche. Certains achètent un foal
et le laissent à l’élevage en France. » Les rumeurs ont
parfois la peau dure, le cheval français ne serait pas
« suffisamment dressé », aurait « la bouche dure. »

« Le cheval français, c’est chic »
Jean-Yves Tola, éleveur installé à Lexington depuis
1988, et directeur de l’antenne américaine du
Stud-Book Selle Français pour les Etats-Unis, le Canada
et le Mexique, s’inscrit en faux : « L’image positive du
Selle Français tient au potentiel de saut, à la puissance
et au sang, qualités de plus en plus demandées car la
compétition évolue vers des parcours rapides et techniques. Il a en général été éduqué dans le mouvement
en avant, avec davantage de liberté qu’un cheval
allemand, plus soumis dans son éducation. A ce titre, il
demande plus de connaissance technique de la part du
cavalier. Les américains ne sont pas toujours diligents
sur le travail sur le plat, et affichent d’énormes lacunes
techniques. Les enseignants et les coachs ne sont pas
tenus à détenir un diplôme, contrairement à la France,
où ils ont acquis une base de technique équestre. Ce
manque de connaissances peut inciter les professionnels à rechercher des chevaux bien mis et faciles à
utiliser, pour eux comme pour leurs propriétaires. La
plus grosse demande concerne les chevaux sur lesquels
le professionnel passera au maximum une semaine ou
www.sellefrancais.fr
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Quister ex Quracao de la Roque SF et Beezie Madden.

deux avant de le confier à son client. » Christian Paillot
ajoute : « Ce serait une erreur de reprocher aux chevaux
français de ne pas être dressés. Aujourd’hui nous avons
de très bons cavaliers formateurs, et nos chevaux, à la
sortie du circuit SHF, sont bien mis et éduqués. Les
Selle Français sont très adaptés à ce marché et très
appréciés. Les têtes d’affiche comme Eric Lamaze avec
Rosana du Park SF, Reed Kessler avec Tradition de la
Roque SF et Up des Chaines SF, Laura Kraut avec Thalis
de la Roque SF, Bezzie Madden et Quister ex Quracao
de la Roque SF les adorent et en font très bien la

promotion. C’est le cas aussi de Katie Dinan qui monte
Nougat du Vallet SF et de Briane Goutal avec Nice de
Prissey SF. Ce sont des chevaux vedette. De plus, ici le
Selle Français, c’est chic. Dommage que les français ne
soient pas aussi actifs sur place commercialement que
les allemands et les hollandais. »

Pénétrer la filière par l’élevage
Jusqu’en 2004, le Selle Français était représenté sur le
territoire américain par la NASFA. En 2009, Jean-Yves
Tola créait le North American Stud-Book (NAS). Depuis

Dirk Caremans

En pratique

Deux cavalières de l’équipe américaine (ici à la Finale de la Coupes des Nations de Barcelone),
Beezie Madden et Katie Dinan montent des SF, Quister SF et Nougat du Vallet SF.

www.sellefrancais.fr 

L’exportation d’un cheval aux Etats-Unis est soumise à
certaines exigences et formalités et nécessite de s’y prendre
un peu à l’avance. Une fois la transaction scellée, comme le
précise François Chevalier du Fau (STH, société de transport spécialisée), le cheval doit obligatoirement subir des tests
sanguins pour détecter la piroplasmose selon trois lectures
différentes (IFAT, fixation de compléments et CELISA), la
maladie de Coggins (Equine Infectious Anemia), la morve,
et la dourine. Les tests doivent être réalisés par le laboratoire
agréé de l’USDA (US Département of Agriculture) ou par
le laboratoire allemand Bose. Compter environ une semaine
pour obtenir les résultats. Par ailleurs, les étalons et les juments
âgés de plus de 731 jours sont soumis au test de métrite, qui
doit être effectué dans les trente jours qui précèdent le départ.
Les chevaux positifs à l’un seul de ces tests n’obtiendront pas
l’autorisation de voyager. Le cheval doit bien sûr être à jour de
ses vaccinations, mais ne doit subir aucune vaccination dans
les 14 jours avant le départ. A noter, les hongres seront retenus
en quarantaine pendant trois jours, et les juments et les entiers
pendant quinze jours. Le transporteur se charge en général
d’informer le vendeur sur les exigences à respecter.
Le magazine Le Selle Français N°28
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Ci-dessus, Jean-Yves Tola, directeur de l’antenne
américaine du Stud-Book Selle Français pour les
Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Scoopdyga

Ci-contre, Alexandra Paillot et Polias de Blondel SF,
Champions de France Pro Elite 2016.
Ci-dessous, Laura Kraut et Christian Paillot sont
d’excellents ambassadeurs du Selle Français
aux Etats-Unis. L’ancien vice-président de la FFE,
représentant de la France à la FEI, a quitté tous
ses mandats pour représenter la maison Hermès
outre-Atlantique et soutenir sa politique équestre.
Ses installations en Floride jouxtent les terrains de
concours de Wellington et favorisent une activité
commerciale. La cavalière américaine monte et
achète des chevaux de Selle Français, récemment
Thalis de la Roque SF qu’elle a confié à son élève
Emily Moffatt.

2012, il a pris la direction de l’antenne SF étatsunienne,
et s’applique à réintroduire le Stud-Book notamment en
assurant sur place l’inscription des poulains SF. Selon le
SIRE, au 1er octobre 2016, un total de 963 poulains SF
nés aux Etats-Unis ont été enregistrés dans la base de
données centrale du SIRE. « Nous avons beaucoup de
retard sur ce marché. L’effectif des Selle Français est

Côté institutionnels

Le directeur, Jean-Yves Camenen en convient, « l’UNIC
a très peu exploré ce pays,
voire pas du tout, car ce
marché a des exigences
auxquelles nous avons du mal
à répondre, comme un grand
nombre de clichés radio et
d’analyses de sang en amont
de l’essai. Je préfère ne pas
engager d’action, quitte à
perdre un marché potentiel, Anne Jumaucourt a pris la tête du
plutôt que de construire une département international du Conseil des
mauvaise image de la France. chevaux de Normandie, créé dès 2010. Elle
En quinze ans la situation a travaille en étroite collaboration avec les
évolué, les centres équestres et éleveurs et l’antenne SF nord-américaine.
élevages reçoivent mieux les étrangers, mais nous ne sommes
pas encore suffisamment au top. Nous sommes en position de
veille active. Sur les trois ans à venir, nous visons à renforcer
notre collaboration avec le SF et à utiliser les informations
sur les éleveurs pour en faire une éventuelle porte d’entrée.
L’UNIC a davantage un rôle d’ouverture de marché. Nous ne
sommes pas prêts pour un développement quantitatif. » De
son côté, le Conseil des chevaux de Normandie, qui a créé
dès 2010 un département international confié à Anne Jumaucourt, travaille en étroite collaboration avec les éleveurs et
l’antenne SF nord-américaine. www.chevaux-normandie.com
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jamais eu de problèmes.
Ils m’ont toujours apporté
beaucoup de plaisir et de
satisfaction. » Darragh
fait notamment référence
à ses divers partenaires tels
que Team de Coquerie SF
(Heartbreaker x Papillon
Rouge
SF),
Boléro
d’Armanville
(Lauterbach x Diamant de
Semilly SF), Valentino
d’Elte SF (Castronom de
Hus x Windsor), Vip de
Clamens SF (Quaprice
x Crown), New Look de
Mescam SF (Adelfos x Double Espoir SF), Lipton de l’Othain
(Kashmir Van Schuttershof x Prince du Logis SF), Sombrero
Brimbelles SF (Calvaro x Diamant de Semilly) ou Oréade
des Dames SF (Kannan x Hurlevent SF). « Depuis quelques
années, j’achète cinq à dix chevaux par an pour les revendre à
des jeunes cavaliers aux Etats-Unis. Je vais essentiellement en
région parisienne où j’ai beaucoup d’amis. C’est un peu plus
compliqué d’aller en Normandie, car la région n’est pas très
bien desservie en aéroport. Il faut plus de temps pour essayer
des chevaux. D’autre part, dans le sud, les risques de piroplasmose sont assez élevés. » Si pour son piquet personnel, Darragh
préfère les juments, pour ses clients, il choisit en général des
hongres, plus flexibles dans leur tempérament, sans se soucier
outre mesure des origines. Le cavalier salue l’élevage Selle
Français qui a su évoluer : « Les chevaux sont plus légers, plus
rapides, et beaucoup plus compétitifs. On en voit de plus en plus
à haut niveau. Ils ont toutes les qualités pour faire de grands
chevaux. »

A 10 ans, Darragh Kenny débute l’équitation au nord de l’Irlande avec ses parents, enseignants. Il remporte son premier
Grand Prix quatre ans plus tard. A 16 ans, grâce à une bourse,
il part se perfectionner aux Etats-Unis où il s’installera en 2008.
En 2012, il crée ses propres écuries (Oakland Ventures) avec son
partenaire britannique Tom Davison. « J’adore les chevaux Selle
Français », sourit-il. « J’ai monté les premiers lorsque j’avais 15
ou 16 ans. A l’époque, je participais souvent à des compétitions
au Touquet, à Fontainebleau ou à Compiègne. Mes parents
se sont liés d’amitié avec des Français dont Pascaline Devine
(fille de Jean-Pierre Cancre, Championne de France des Cavalières en 1976) qui s’est installée en Irlande. Elle nous a présenté
Steeve Rousseau (cavalier basé dans le Perche) qui nous a vendu
d’excellents chevaux. J’ai toujours trouvé qu’ils me convenaient parfaitement. Quand je me suis installé aux Etats-Unis,
j’ai contacté mon ami Alexandre Leriche (cavalier Pro) car je
cherchais un bon cheval. Il m’a indiqué Picolo SF (Diamant de
Semilly SF x Almé, né chez BENOIT MENU ndlr), qui était
chez Cédric Angot. » Depuis août 2013, le couple a accumulé
les performances et les victoires jusqu’au niveau 5*, notamment à Aix-la-Chapelle, Dublin, Spruce Meadows, Chantilly et
Wellington. « Aujourd’hui, il a 14 ans, et ne fait plus les grosses
épreuves. En début d’année 2016, j’ai eu la chance que Sergio
Alvarez Moya me confie Red Star d’Argent SF (Quick Star SF
x Jalisco B SF) pour quelques mois avant que nous le vendions
au cavalier Saoudien Abdullah Al Sharbatly. J’ai gagné avec lui
coup sur coup deux Grand Prix de niveau 4* et 3* à Wellington
(trois victoires en neuf parcours ndlr) ! Les Selle Français sont
très respectueux et intelligents. Ils ne sont pas forcément magnifiques au modèle, ni spectaculaires, mais pour moi ce n’est pas
important, car ils ont un excellent tempérament et sont très
coopératifs. Certains ont une bouche un peu difficile, c’était le
cas de Red Star, mais je montais Picolo en filet simple. Il était le
cheval le plus facile du monde. D’une manière générale, je n’ai

Hippo Foto - Dirk Caremans

Darragh Kenny, entre haut niveau et commerce

Le médaillé de bronze aux derniers JO de Rio et ancien Champion Olympique Eric Lamaze est
lui aussi un féru de Selle Français, ici avec Rosana du Park SF à droite et Quelmec du Gery SF
ci-dessus.

www.sellefrancais.fr 
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difficile à évaluer, car ils ne sont pas forcément enregistrés correctement, changent de nom, et les origines
ne sont pas toujours affichées. On observe pourtant
sur chaque Grand Prix (à divers niveaux) 20 % de SF et
30 à 40 % de sujets avec du sang français. En raison
de l’importation constante de chevaux européens,
nous disposons d’une base génétique et d’une souche
maternelle énorme. L’apport de sang français grâce
aux jeunes chevaux, à la semence et aux étalons est
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également très important. Tenter de développer un
élevage de Selle Français Originel serait ambitieux,
voire irréaliste. En revanche nous pouvons établir une
base de juments et d’étalons élargie, avec des origines
mixtes, mais tous approuvés par le Stud-Book pour
assurer à moyen et long terme la promotion du SF.
Promouvoir l’élevage permettra de pénétrer la filière
américaine et d’élargir le marché de l’importation sur
les juments, les foals, et les 2 et 3 ans. Toutefois, nous
devons faire un double effort pour établir un pont
solide et durable entre la France et les Etats-Unis, par
l’élevage mais aussi par le cheval de compétition pour
amateurs et professionnels. »

impact très positif sur les demandes en chevaux
français, notamment pour ce qui concerne les étalons
vedettes comme Quick Star SF, Baloubet du Rouet SF
ou Diamant de Semilly SF. Pour développer le marché
américain, il serait important que les éleveurs propriétaires d’étalons facilitent l’accès direct à la semence.
Il est possible de pratiquer le dépôt-vente avec un
agent. Certains vendent de la semence d’étalons
européens, mais Arnaud de Crèvecœur s’est spécialisé dans la vente de semence de Selle Français. Les
éleveurs ne doivent pas hésiter à congeler la semence
pour les Etats-Unis, même si le protocole est un peu
différent, et représente un léger surcoût, il me paraît
important d’accélérer le volume de ces exportations,
même en dehors des étalons phare. Par ailleurs, pour
faciliter les transactions et développer les échanges,
j’encouragerais les éleveurs à s’adresser à des spécialistes de la commercialisation internationale. On peut
comprendre que la barrière de la langue, le manque
de temps et de confiance représentent un frein aux
échanges, mais un simple effort de communication
faciliterait les choses. On entend souvent dire que les
américains ne savent pas à qui s’adresser lorsqu’ils
viennent en France, peut-être en est-il de même pour
les français aux Etats-Unis. L’antenne SF peut sans
doute contribuer à fluidifier les échanges, à limiter
les intermédiaires qui compliquent les transactions et
augmentent les coûts. Il est important de trouver des
ponts plus directs entre éleveurs et acheteurs que les
agents belges, allemands ou hollandais qui détiennent une part importante du marché américain. »
Comme le dit Christian Paillot : « le Selle Français
correspond parfaitement aux attentes des américains,
mais il semble que nous soyons un peu timides pour
mettre en lumière les qualités de nos produits. » A titre
indicatif, de 2013 à 2015, le service des douanes a enregistré 151 exportations de «chevaux vivants et chevaux
reproducteurs de race pure» (à l’exclusion des chevaux
destinés à la boucherie).

Faciliter l’accès direct
« L’un n’empêche pas l’autre, poursuit Jean-Yves Tola.
Le succès des Selle Français a un retentissement
important ici, et la médaille d’or olympique a eu un

Très développée aux Etats-Unis, la discipline du Hunter exige des caractéristiques bien précises
des chevaux comme l’équilibre, le dressage, le bon comportement.

Lors d’un voyage en Russie après son école de commerce, Alizé
Jeandon, 27 ans, réalise que la majorité des chevaux proviennent d’Allemagne. Peu après, elle rencontre l’américaine Katherine McMahon qui vit en France. Très vite, « French Horse
Exports » voit le jour. « En trois ans, nous avons vendu 60
chevaux aux Etats-Unis, dont 30 en 2015. Il s’agit de chevaux
clés en main de 6 ou 7 ans destinés à des amateurs, très faciles
et rapides pour faire les épreuves sur 1m20-1m25, de quelques
5 ans destinés au Hunter ou aux épreuves d’Equitation, très
bien dressés, et de quelques-uns pour faire les 140 et plus. Nous
vendons uniquement aux professionnels. Le prix moyen (sur
60 chevaux) se situe aux alentours de 35 000 à 40 000 €, mais
notre gamme de prix varie de 10 000 à 120 000 €. Nous exportons 40 % de juments, mais les alezanes, notamment sur la côte
est, ont la réputation d’être compliquées et caractérielles. Les
entiers ne peuvent pas être montés par des mineurs. Nous les
castrons avant le départ. La difficulté est de trouver des chevaux
qui correspondent. Pour le Hunter, nous avons davantage de
demandes que d’offres. » Le conseil d’Alizé aux éleveurs :
dresser les chevaux sur le plat, pour que le client « trouve les
boutons immédiatement » et réaliser des vidéos de qualité.
www.frenchhorseexports.com
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Une initiative privée

Alizé et Kate se sont spécialisées dans l’export de chevaux aux Etats-Unis.

www.sellefrancais.fr

LAMM DE FETAN

Père de Vainqueurs!

Vilkano de Fetan

Esi Star Struck

Fontainebleau Criterium des 6 ans 2015

Champion des 4 ans Irlande 2015

Réservez vos saillies: 330€ + 1650€
1/10/2016 jument pleine + GPV
SC Ecurie de Meautry Tél: 02 31 88 04 07 ou 07 87 92 73 07
contact@lammdefetan.com www.lammdefetan.com
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De nouvelles capacités
d’investigation
Le CIRALE, centre de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort (EnvA) situé à Goustranville, est dédié à l’imagerie et à l’étude des troubles locomoteurs du cheval. Une
nouvelle phase de travaux et d’acquisition de matériel d’imagerie de pointe (ouverture
2018) va repositionner le site comme leader international au plan technologique.
Conçu dans les années 90 par le Pr Jean-Marie Denoix
en partenariat avec le Conseil Régional de BasseNormandie, propriétaire du site, le CIRALE s’est
développé en deux temps. La première phase des travaux
en 1999 avait permis la mise en place d’outils d’imagerie
de pointe, notamment l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) et la scintigraphie osseuse, le CIRALE ayant
été le premier site français à appliquer ces techniques au
cheval. Ce rôle de pionnier a depuis permis la diffusion
de ces techniques dans d’autres cliniques vétérinaires
équines. En 2005, une seconde partie du CIRALE,
dédiée à l’étude des causes de contre-performances, a
été construite avec notamment un bâtiment équipé d’un
tapis roulant grande vitesse et d’un manège.
Le plateau technique a été renforcé à la fin des années
2010 par l’arrivée notamment d’une machine IRM
permettant l’examen des parties basses des membres
sur un cheval debout juste tranquillisé.
Les années qui ont suivi ont permis de concevoir la
troisième phase de développement du CIRALE, travaux
actuellement en cours financés par le Conseil Régional
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de Normandie, le département du Calvados, les Fonds
européens de développement régional (FEDER), l’Etat
(FNADT) et le Fonds Eperon. Point avec le directeur du
centre, le Pr Fabrice Audigié.

Vers un diagnostic encore plus pointu
Ces nouveaux équipements et infrastructures vont
permettre d’accroître les capacités d’investigations
du CIRALE dans le diagnostic et la prise en charge
des boiteries et des troubles de la performance des
chevaux de sport et de course et conforter le CIRALE
dans ses trois grandes missions historiques : proposer
un service clinique et diagnostic de pointe à la filière
équine ; développer des activités de recherche de haut
niveau dans le diagnostic, la prévention et le traitement
des affections locomotrices et, grâce aux deux axes
précédents, contribuer à la formation des vétérinaires,
mais également du monde socioprofessionnel.
Ces nouveaux développements du CIRALE se déclinent
au travers de trois équipements phares.
www.sellefrancais.fr

Santé

Modernisation du CIRALE.

Page de gauche, construction de l’Unité d’Imagerie Sectionnelle : cette nouvelle aile se mettra en
continuité du bâtiment imagerie existant.
Ci-dessus, piste et carrière en cours de construction : la carrière est visible sur la moitié droite de
l’image au centre de la piste.
Ci-contre, le Pr Denoix effectue une échographie, qui peut désormais être complétée par un IRM ou
un scanner

- un scanner très grand diamètre : l’intérêt
d’une telle machine utilisant les rayons X chez le cheval
est notamment de permettre une imagerie poussée
des régions volumineuses du cheval comme la région
cervicale, les grassets, le bassin et peut-être une partie
de la colonne vertébrale thoraco-lombaire. Ce scanner
sera, de plus, conçu pour rendre possible l’acquisition d’images de la tête de chevaux debout tranquillisés notamment pour l’examen des dents, des sinus
ou des lésions secondaires à un traumatisme (chute,
coup de pied, accident routier…). Enfin cette machine
permettra de réaliser des images du corps entier du
poulain, fonctionnalité clé pour une région d’élevage
comme la Normandie.
Le bâtiment d’Imagerie Sectionnelle : sortie
de terre au printemps 2016 et en cours de construction,
cette nouvelle aile du CIRALE se mettra en continuité
des locaux actuels et va accueillir deux équipements
clés actuellement non disponibles en France :
- une machine IRM à aimant basculable : cette
machine très spécifique dédiée, en santé humaine, à
l’examen de patients en position verticale (examen de
la colonne vertébrale en charge) permettra sous anesthésie générale d’examiner le grasset chez le cheval,
région anatomique très complexe incluant trois articulations, les ménisques et de nombreux ligaments dont
les ligaments croisés, ces derniers étant par exemple
très difficilement examinables aujourd’hui sans cette
machine. Ce nouvel équipement d’imagerie permettra
également sur cheval couché des examens du jarret et
de la tête, notamment du cerveau, non réalisables sur
la machine IRM cheval debout. Actuellement, seules
deux machines de ce type pour les chevaux sont installées, en Allemagne et en Angleterre. Cet équipement
permettra de plus d’obtenir des images extrêmement
précises des os, du cartilage articulaire et des tendons
et constituera de ce fait un outil de pointe pour la
recherche, par exemple sur la médecine régénérative
du cartilage articulaire.
www.sellefrancais.fr 

C’est grâce au mécénat du Groupe France Elevage
(GFE) que le Pr Fabrice Audigié a pu effectuer plusieurs
déplacements en Europe (Allemagne, GrandeBretagne) afin d’investiguer les modalités d’utilisation
et d’installation optimales de ces nouveaux équipements et particulièrement de l’IRM.
Ces visites ont permis de valider l’excellente qualité
d’image du système envisagé, d’évaluer les protocoles
d’examen disponibles ou encore d’appréhender les
contraintes de positionnement du cheval avec l’IRM.
Création d’une carrière et d’une piste d’entraînement : pour progresser dans la compréhension
et le diagnostic des causes de contre-performances, il
est essentiel de pouvoir évaluer les chevaux dans leurs
conditions réelles d’exploitation sportive. Un premier
pas avait été réalisé par la construction d’un manège,
mais la piste et la grande carrière vont permettre d’examiner tout type d’athlète équin : du cheval de course,
au cheval de CSO ou d’attelage.
Kinésia : un centre de physiothérapie et
rééducation fonctionnelle. Le CIRALE est idéalement
placé pour proposer des activités d’enseignement et
de recherche en rééducation et kinésithérapie des
problèmes locomoteurs du cheval. Les professionnels
Le magazine Le Selle Français N°28
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Jeremy Josselin

Picture Partnership 2012

Modernisation du CIRALE

Ci-dessus, unique en France, la machine IRM permet l’examen de régions anatomiques complexes.
L’analyse de ces images pourra déceler la cause des troubles locomoteurs et permettre une meilleure
rééducation des chevaux.

du monde des courses et des diverses disciplines
sportives sont à la recherche de techniques non
médicamenteuses de maintien ou de soutien de la
performance et de soins non-dopants.
Aucun centre ne propose actuellement une gamme
de moyens complémentaires, reposant chacun sur des
objectifs thérapeutiques ou sportifs précis, avec un suivi
médical et, surtout, un contrôle documenté et objectif
d’efficacité. Paradoxalement, une forte demande de
formation et de recherche à l’attention des professions médicales existe à l’échelle internationale. C’est
la raison pour laquelle, l’EnvA CIRALE, à la demande
de l’AVEF (Association vétérinaire équine française) et
l’Ordre des Vétérinaires a mis en place un enseignement sous la forme de diplôme d’école (DE) de Physiothérapie et Rééducation fonctionnelle (Option équine)
pour permettre aux vétérinaires praticiens de se former
aux techniques et d’en identifier les indications.

Des infrastructures complémentaires
Ce projet s’intègre parfaitement au développement du
CIRALE présenté ci-dessus, qui comprend de nouvelles
techniques d’imagerie permettant de valider l’effet des
programmes de rééducation mis en œuvre notamment
par une imagerie des régions proximales et axiales.
Par ailleurs, l’installation de la piste tous temps et de la
carrière permettant un travail standardisé des chevaux
en fonction de leur discipline et affections, offrira un
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panel d’infrastructures complémentaires pour le site.
L’objectif est bien d’intégrer le projet Kinesia aux activités
cliniques, de recherche et d’enseignement du CIRALE.
Il est important d’apporter des bases scientifiques et
objectives aux indications et aux résultats obtenus par
les techniques mises en œuvre. Les résultats des travaux
de recherche annexés aux activités de rééducation sur
les chevaux traités seront communiqués et serviront
(comme cela a été reconnu pour les premières phases du
CIRALE) à améliorer les soins et les techniques associées
dans les structures actuelles ou futures pratiquant la
rééducation des chevaux de courses ou de sport. Le
projet n’entre ainsi pas en concurrence avec les activités
des structures privées, mais au contraire viendra les
conforter par la validation scientifique des techniques
développées de manière empirique.
En complément de l’Unité d’Imagerie Sectionnelle
(scanner et IRM avec une ouverture programmée
mi-2017), de la piste et de la carrière, la mise en place
de l’Unité de Physiothérapie et de rééducation fonctionnelle « Kinesia » (ouverture estimée en 2018) contribuera à optimiser les investissements en installations
et équipements. Elle positionnera le CIRALE comme
un centre unique au plan européen et mondial en
diagnostic, formation et recherche dans le domaine
de l’imagerie et de la rééducation du cheval de
sport et de courses.
www.sellefrancais.fr
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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

