Grille de Jugement des Concours
d’élevage Selle Français 2017
Evaluation du Modèle
Nom & N° du Cheval :

Note de 20 à 1

1/ CONSTRUCTION

Attache de tête - Encolure
(10%)
Profil Avant : Epaule - Avant
bras

(10%)
Garrot - Dos - Rein
(10%)
Profil Arrière : Croupe Bassin - Cuisses
(10%)

Articulations - Pieds

2/ MEMBRES

(10%)

Aplombs

Antérieurs
(10%)
Postérieurs
(10%)

3/ IMPRESSION D’ENSEMBLE
(20%)
4/ CHIC
(10%)

Remarques

Critères (à entourer ou souligner)
Bonne attache de tête, Encolure bien orientée, bien sortie, bien greffée, de bonne longueur
à éviter: Parotide empatée, Encolure fausse, grêle, courte,
Epaule longue & oblique, Pointe de l’épaule saillante, angle épaule - bras ouvert
Antérieur en place, tombe juste, avant bras musclé
à éviter : Epaule courte, plaquée, sous lui
Garrot long, symétrique, musclé, garni et bien placé -- Dos-rein forts, bien reliés
à éviter : Garrot court, étroit -- Dos relaché -- Rein mal attaché
Croupe longue, Bien orientée, Musclée -- Cuisse longue, musclée -- rotule marquée
à eviter : Croupe brève, rabattue, asymétrique -- cuisse courte

Membres bien suivis, Genoux en place - Jarrets larges, saillants et osseux - articulations fortes et biens suspendues
Absence de tares
à éviter: Sous lui ; genoux creux ; pincé sous le genou -- coupé sous le jarret ; jarrets
loins ; coudés -- droit, court, bas, long jointé (si mal suspendu)
Pieds différents ; petits pieds par rapport au gabarit ; gros pieds plats sans talons ; pieds
ancastelés
Conforme aux lignes d’aplombs, de face, de derrière, en mouvement
Pistes parallèles et en place.
à eviter: Pistes trop étroites, non parallèles ; cagneux, panard ; ouvert ou fermé

CONFORMATION, FONCTIONNALITE, TYPE RACE (Grands Rayons ; muscles longs ; bras
de levier saillants ; conforme à l’orientation du Stud-Book)
SANG - CHIC (tête, œil, naseaux, tissus trempés)
Cheval présentant des qualités pour la discipline du Concours Complet

Nom des juges :

