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Portraits de champions
Saura, l’ambassadrice de Fondcombe
Qalao des Mers, la nouvelle vague du complet
Focus Elevage
Du Banney, histoire ancienne, regard neuf
Marchés
Le Selle Français à la conquête du
Maghreb

Rentabilisez vos installations.
Percevez des revenus supplémentaires en mettant vos
installations à disposition des cavaliers sur www.equimov.fr
Equimov référence et géo-localise gratuitement l'ensemble des
hébergements disponibles pour les chevaux et les cavaliers.

Edito
Eric Fournier

par Pascal Cadiou
Président du Stud-Book Selle Français

Produire mieux
pour mieux vendre
Difficile métier, difficile passion que d’élever des
chevaux de sport dans un contexte socio-économique
en totale mutation. Un des objectifs de votre Stud-Book
est de vous donner des outils d’amélioration de votre
production. Bien sûr, la quantité et la diversité des croisements restent une force indéniable, mais il ne faut
pas négliger la qualité qui, aujourd’hui, prend une place
prépondérante dans les débouchés commerciaux.
Notre rôle est de vous aider à mieux produire, en caractérisant la descendance des reproducteurs afin que, le
plus rapidement possible, nous puissions avoir une idée
précise des qualités qu’ils transmettent. L’indice multifactoriel qui va vous être présenté dans ce magazine
répond à cette exigence. Dix années de collecte de
34 000 jugements sur 20 000 chevaux, 21 critères de
caractérisation sur la morphologie, la locomotion, et
l’aptitude à sauter, forment la base de données qui va
nous permettre d’apprécier les principales tendances
de production des étalons approuvés SF.
Ce travail a été rendu possible grâce aux très nombreux
éleveurs qui participent aux concours de modèles
et allures des 2 et 3 ans et à notre partenariat avec
l’IFCE et l’INRA, qui nous aident dans nos démarches
d’évaluation de l’amélioration génétique. Il est nécessaire d’associer les juges SF qui, par l’harmonisation
des notations rendues possibles grâce à la formation
continue obligatoire, jouent un rôle primordial dans ce
processus précoce de contrôle de performance.

www.sellefrancais.fr 

Vous l’avez constaté, les cavaliers cherchent tous la
perle rare : le cheval bon, beau, facile et sain. Ensemble,
mettons tous nos savoir-faire, nos énergies et nos
compétences à produire massivement ces perles rares
que le sport équestre nous réclame. Soyons exigeants
dans la sélection de notre jumenterie et réalistes dans
l’amélioration que peut nous apporter un étalon.
Un étalon, le meilleur soit-il, ne peut pas améliorer tous
les critères qui rentrent dans votre sélection. Eh bien,
justement, ce sont les points forts de chaque étalon
que ce nouvel indice va mettre en évidence. Ce nouvel
outil d’aide aux croisements dont vous allez découvrir
les grandes lignes dans les pages de votre magazine,
vous sera présenté en détail à l’occasion du Meeting
d’Automne à Saint-Lô, lors des Championnats des
Étalons de 2 et 3 ans.
En attendant, j’espère que vous serez nombreux à venir
assister aux Finales Jeunes Chevaux de Fontainebleau,
Pompadour et Saumur, afin de découvrir les champions
de demain, dans nos trois disciplines olympiques.
Encore un grand merci à nos partenaires commerciaux
qui nous accompagnent tout au long de l’année sur nos
événements et Championnats et nous aident à produire
ce magazine. Informer les éleveurs et promouvoir leur
production de Selle Français font partie des missions
de votre Stud-Book et ce magazine y contribue.
Bonne lecture
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Les 16èmes Rencontres de la Cense

Hommes et chevaux,
la soif d’apprendre
Du vendredi 15 au dimanche 17 septembre 2017
Conférence
Vendredi

Masterclass
Samedi

Portes
ouvertes
Dimanche

Grandir en humanité
Cheval et éducation

Tout sur l’éducation du cheval
et du cavalier

Démonstrations, initiations
et éthologie

Salon du livre équestre – Expositions artistiques – Ateliers thématiques : comprendre le cheval

I

I

Haras de la Cense 78730 Rochefort-en-Yvelines 01 30 88 49 00 info@lacense.com

www.lacense.com

EQUIDEO
HORSE TV CHANNEL
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Adhérez Au Stud-Book Selle FrAnçAiS
et proFitez de touS leS AvAntAgeS !
Vous venez d’inscrire votre poulain au Programme d’Elevage Selle Français,
nous vous en remercions !
Nous vous invitons à adhérer au Stud-Book Selle Français pour bénéficier du contrôle
de performance Selle Français et des services de l’association !

ServiceS

Sélection
C onCours d ’ élevage

Vous pourrez participer à tous les concours d’élevage locaux et
régionaux organisés par votre Association Régionale : poulinières,
foals, 2 ans et 3 ans.

4 F inales n ationales s elle F rançais

Vous aurez accès aux sélections et aux Finales Nationales Selle
Français :
Championnat des Foals à Saint-Lô
- Normandie Horse Show - 12 et 13 Août 2017

Evènement Femelles de 2 et 3 ans à Fontainebleau
- Grande Semaine - 1er et 2 Septembre 2017

Championnat des Étalons de 2 et 3 ans à Saint-Lô
- Meeting d’Automne - 25 au 28 Octobre 2017

Championnat des 3 ans Sport SF
- Equita Lyon - 1er et 2 Novembre 2017

aux Chevaux

Vos poulains auront la possibilité de participer de façon prioritaire
aux ventes organisées par NASH, FENCES et SHF Market en
partenariat avec le Stud-Book Selle Français.

a ide

sur

des évènements majeurs

e nCouragements

C ommerCialisation

dans votre région

sF

Votre élevage bénéficiera d’une aide technique dans le but de
caractériser, promouvoir et vendre vos produits Selle Français,
grâce aux concours organisés avec le soutien de notre équipe dans
votre région.

a CCès

privilégié aux Formations terrain

Accès aux formations éleveurs : préparation des Jeunes Chevaux
sur le plat et à l’obstacle, préparation aux épreuves de Modèle et
Allures, Grooming & Travail en main, Éducation et Manipulations
selon la Méthode Blondeau et Apprentissage du Saut en Liberté.
Accès aux formations Juges Selle Français

C ommuniCation

Votre poulain bénéficiera des primes et encouragements de la race :
•
Primes en concours d’élevage foals, 2 ans et 3 ans
•
Primes en concours SHF
•
Primes PACE pour les poulinières produisant en Selle Français
•
Primes à l’utilisation de jeunes étalons : bonification de la
prime PACE et surprime de concours pour les poulains issus de
jeunes étalons, surprime à la réussite des chevaux issus de jeunes
étalons sur les Finales SHF - Programme SF Génétique Avenir.

teChnique

sur votre élevage

Relais des résultats de votre production dans les supports
de communication du Selle Français diffusés en France et à
l’International : magazine « Le Selle Français », Guide des Jeunes
Étalons, newsletters et site internet dédié.

m ise

en valeur

Vos poulains seront mis en valeur par des Labels indiqués sur
les fiches des programmes des Finales Selle Français et bientôt
accessibles directement sur notre site Internet :
•
Label Selle Français Originel
•
Labels poulinières (Sport, élevage, Modèle & Allures)

rendez-vouS Sur www . selleFranCais . Fr
& rejoignez-nouS Sur leS réSeAux SociAux !
Stud-Book Selle Français
56 avenue Henri Ginoux - BP 105
92124 Montrouge Cedex
info@sellefrancais.fr -- 01.46.12.34.04

Bulletin d’adhésion 2017
Stud-Book Selle FrançaiS
Cochez la case de votre choix puis retournez ce bulletin avec votre réglement au Stud-Book Selle Français
ou adhérez directement en ligne sur www.sellefrancais.fr rubrique Espace Adhérent.

Adhésion
J’adhère au collège éleveur du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

50

Pour les éleveurs et / ou propriétaires d’au moins une jument ayant été saillie pour reproduire en Selle Français
ou ayant donné naissance à un poulain Selle Français au cours des 3 dernières années.

J’adhère au collège propriétaire du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

80

Pour les propriétaires d’au moins un étalon SF ou AA, Ar, PS, approuvé à produire dans le Stud-Book Selle Français

J’adhère au collège supporter du stud-Book selle Français et règle la cotisation annuelle

30

Pour les passionnés du Selle Français

l’ adhésion comprend l’aBonnement au magazine
le selle Français pour 1 an ainsi que le guide des Jeunes
étalons selle Français 2017

renseignements
Madame

Monsieur

Nom / Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

Lieu de l’élevage (pour les adhérents au collège éleveurs, si différent de l’adresse données ci-dessus)
Code Postal :

Ville :

Tél :

Fax :

Portable :

Email :

Afin de mieux vous connaitre, adapter nos services et préparer l’avenir de notre filière de production,
merci de renseigner les éléments suivants :
Nombre de poulinières :
Avez-vous un n° SIRET ?

Êtes-vous inscrit à la MSA ?
Oui

Oui

Non

Non

Quel est le statut juridique de votre exploitation ?
Surface exploitée :
Êtes-vous assujetti à la TVA ?

Déclarez-vous votre surface à la PAC ?
Oui

Non

Je joins mon réglèment par chèque bancaire à l’ordre du Stud-Book Selle Français
Vous disposez d’un droit accès, de modification, de rectification et de suppression des données
qui vous concernent conformément à la loi «informatique et libertés».
Pour l’exercer : adressez-vous au Stud-Book Selle Français

Date :
Signature :

Stud-Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux - BP 105 - 92124 Montrouge Cedex
Tél : 01.46.12.34.05 - info@sellefrancais.fr - www.sellefrancais.fr

Oui

Non

Les Garennes

De nouveaux outils d’aide au
croisement bientôt disponibles
Sur les dix dernières années, plus de 20 000 chevaux ont été caractérisés lors
des concours Modèle et Allures. La base de données de ces quelque 34 000
jugements a été analysée, ce qui a permis d’engager un travail de construction
d’indices génétiques pour identifier les grandes tendances de la production
des étalons et aider ainsi les éleveurs dans leurs choix de croisements.
Sélectionner pour obtenir le meilleur poulain possible,
c’est ce dont chaque éleveur rêve ! Depuis plus de
10 ans, le Stud-Book Selle Français s’est attelé à définir
des grilles de caractérisation, à créer un corps de
juges régulièrement formés et à apporter son aide aux
éleveurs dans leur schéma de sélection. Un véritable
travail collectif a ainsi été réalisé avec l’engagement
de nombreux éleveurs lors des concours Modèle et
Allures, l’IFCE et l’INRA.

Le big data des Modèles & Allures Selle Français
Le résultat de ce travail est de disposer d’une base
de données de 20 000 chevaux avec plus de 34 000
jugements collectés par le logiciel France Cheval de
Sport et stockés dans SIRE. L’ensemble des chevaux
est issu de 1 407 pères différents (6 % ont plus de
50 produits, 57 % d’entre eux ont 5 produits et moins) ;
et de 12 058 mères (4 % ont plus de cinq produits, 59 %
d’entre elles ont un seul produit jugé en concours).
Sur cette base, le Stud-Book, en partenariat avec
l’IFCE et l’INRA, a engagé un travail pour définir dans
quelle mesure il était possible d’apprécier les principales tendances de production des étalons approuvés
en SF pour le Modèle, la Locomotion et les Aptitudes
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à l’obstacle jeune.
Au cours de la première phase d’étude, les analyses
statistiques ont permis de vérifier la cohérence des
données et de retenir les 21 critères de caractérisation
suivants (Tableau 1). Un travail exemplaire de nos juges !
Tableau 1 : Les 21 critères de caractérisation Modèle
& Allures
Conformation

Locomotion

Attache tête-encolure
Profil avant :
Epaule - avant-bras
Garrot-Dos-Rein
Profil arrière :
Croupe-Bassin-Cuisse
Articulations-Pieds
Aplombs Antérieurs
Aplombs Postérieurs
Impression d’ensemble
Chic
Tissus

Pas
Trot
Galop

Aptitude à l’obstacle
Saut en liberté
Saut monté
Equilibre/ Adaptabilité Equilibre/ Disponibilité
Moyens / Trajectoire

Moyens / Trajectoire

Style
Style
Sang, Volonté/ Respect, Sang, Volonté/ Respect,
Intelligence de la Barre Intelligence de la Bar

Quel que soit le critère, la moyenne des notes relevées
se situe autour de 6,5/10 (un ajustement a bien évidemment été réalisé lorsque la notation est passée /10 à /20).
www.sellefrancais.fr

Démarche d’amélioration génétique

- Corrélations : les caractères sont-ils liés ou indépendants ?

La démarche d’amélioration génétique a pour but
d’identifier à partir de ce qui se voit (c’est-à-dire le
phénotype : conformation, locomotion) la part de la
génétique intrinsèque de chaque cheval, c’est-à-dire le
génotype (ce qui peut se transmettre).

Suite à cela, des corrélations (cf. L’amélioration génétique
en 4 points) ont été testées entre les différents critères.
Celles-ci peuvent avoir une origine génétique (on parle
alors de corrélation génétique) ou environnementale.
Les deux combinées donnent ainsi la corrélation phénotypique (ce que l’on voit en pratique sur le terrain) entre
deux caractères. Il s’est avéré que les critères d’avantmain et d’arrière-main semblent être corrélés phénotypiquement. C’est-à-dire que pour un cheval, toutes ses
notes pour ces deux critères vont dans le même sens.

- Héritabilité : qu’est ce qui se transmet ?
L’étude menée par le Stud-Book, l’IFCE et l’INRA
apporte une première approche pour détecter dans
quelles mesures les qualités et caractères sont transmissibles des parents à leurs descendants. De façon
plus scientifique, nous cherchons à trouver l’héritabilité*. Cette dernière est propre à chaque critère (mais
commune à tous les individus de l’espèce) et sa valeur
exprime la facilité de transmission de ce caractère
d’une génération à l’autre. L’héritabilité permet
de savoir si la sélection de tel critère est efficace (cf
encadré L’amélioration génétique en 4 points).
Nombre de critères peuvent impacter cette analyse. Ce
sont les effets dits environnementaux sur les chevaux,
comme l’année du concours, l’échelle du concours
(Local, Régional ou National), la catégorie d’épreuve
(montés ou non montés), le sexe ou l’âge au moment
de l’épreuve… Ils ont un fort impact sur les notes et
ont donc été « corrigés » afin d’approcher le mieux
possible les paramètres génétiques réellement transmissibles d’une génération à l’autre.
De façon générale, nous avons pu observer que la
majorité des critères représentés dans le tableau 1 sont
héritables d’une génération à l’autre. Deux critères :
l’attache de tête-encolure et le chic apparaissent
les plus héritables (0,42 et 0,43), contrairement aux
aplombs, articulations et critères montés, bien plus
faiblement héritables (inférieurs à 0,2). (Cf Tableau 2 :
Héritabilités obtenues chez les Selle Français)

L’amélioration génétique en 4 points
l L’héritabilité (h²) : Sa valeur est la part de variabilité génétique attribuable à la part de variabilité
phénotypique, autrement dit la confiance que l’on
peut accorder au phénotype d’un individu pour
en déduire son génotype.
L’héritabilité a plusieurs intensités :
h² < 0,20 = héritabilité « faible »
0,20 < h² <0,40 = héritabilité « moyenne »
h² > 0,40 = héritabilité « forte »
l La corrélation : Elle mesure la ressemblance (si
elle positive) ou la dissemblance (quand elle est
négative) ou l’indépendance (quand elle est nulle)
entre deux caractères.
l Le génotype : C’est l’ensemble ou une partie
donnée de l’information génétique (composition génétique) d’un individu. Le génotype d’un
individu est donc la composition allèlique de tous
les gènes de cet individu.
l Le phénotype : C’est l’ensemble des caractéristiques visibles d’un individu (couleur de la robe,
des crins, des yeux, forme des oreilles, taille), ou
des cellules composant cet individu.

Les premiers résultats :

Tableau 2 : Héritabilités obtenues chez les Selle Français

www.sellefrancais.fr 

héritabilité

erreur

0,42

0,03

0,21

0,02

0,29

0,02

0,27

0,02

0,11
0,12
0,19
0,39
0,43
0,22

0,03
0,02
0,02
0,02
0,03
0,04

0,31
0,23
0,21

0,03
0,02
0,02

0,24
0,32
0,23

0,03
0,05
0,04

0,21

0,04

0,14
0,23
0,17

0,07
0,1
0,07

0,08

0,12

Les héritabilités et corrélations calculées précédemment permettent d’estimer la valeur génétique des
chevaux inclus dans l’analyse. Ainsi, des indices génétiques (probabilité que l’étalon transmette le caractère)
ont pu être calculés pour chacun des 21 critères de

Les Garennes

Nom du critère
Conformation
Attache de tête-encolure
Profil avant :
Epaule - avant-bras
Garrot-Dos-Rein
Profil arrière :
Croupe-Bassin-Cuisse
Articulations-Pieds
Aplombs Antérieurs
Aplombs Postérieurs
Impression d’ensemble
Chic
Tissus
Locomotion
Trot
Galop
Pas
Saut en Liberté
Equilibre/ Adaptabilité
Moyens / Trajectoire
Style
Sang, Volonté/ Respect,
Intelligence de la Barre
Saut monté
Equilibre/ Disponibilité
Moyens / Trajectoire
Style
Sang, Volonté/ Respect,
Intelligence de la Barre

Le magazine Le Selle Français N°30
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Vie du Stud-Book

Indices Modèle et Allures.

Indices Modèle et Allures.
caractérisation. Pour chaque étalon, ils peuvent être
présentés selon un graphique-type comme montré
dans l’exemple ci-après. (Tableau 3 : Représentation
graphique des 21 critères de morphologie et d’allures
pour un étalon.)
Pour interpréter ces résultats, deux éléments doivent
être pris en compte de façon indissociable :
- l’indice. Il présente les grandes caractéristiques de
la production sur ce critère. Un critère situé entre -20
et +20 se situe dans les deux tiers de la population
étudiée, dans la moyenne haute de 0 à +20 et dans la
moyenne basse de 0 à -20.
- le coefficient de détermination (CD). Il renseigne sur
la précision et la fiabilité de l’indice.
Tableau 3 : Exemple de représentation graphique des
indices génétiques d’un étalon pour les 21 critères
de morphologie,
de
locomotion
et d’aptitudes à
l’obstacle
Dans
l’exemple
(Tableau 3), on
constate que cet
étalon présente
des points forts
en tant que reproducteur pour le
bout de devant
(tête
encolure),
l’impression d’ensemble et le chic
pour la conformation, la locomotion
et la force, critères
avec une bonne
fiabilité CD de 0,6
à 0,75. En revanche
la précision et la
fiabilité sont plutôt
faibles sur les
critères d’articulations, d’aplombs

comme de style en liberté.
Ces informations seront bientôt communiquées aux
éleveurs pour tous les étalons suffisamment testés sous
une forme qui reste encore à finaliser.
Par ailleurs, le Stud-Book Selle Français complétera ces
données par une évaluation de la qualité sportive de la
production de chaque étalon, en étudiant le pourcentage de descendants sortis au niveau Amateur, International ou pas sortis en compétition. Cela permettra
alors une vue complète de la qualité de chaque reproducteur en ayant des informations sur le modèle et les
allures d’une part et la performance d’autre part.
Ce travail montre que c’est en conjuguant toutes
les forces, éleveurs, Stud-Book, étalonniers, institut
technique et recherche, que l’on progresse pour développer de nouveaux outils de croisement pour chaque
éleveur et construire l’avenir du Selle Français.

16 % inférieur

intervalle correspondant aux 2/3 de la
population étudiée

16 % supérieur

3 questions à Anne RICARD (Ingénieur à l’INRA et IFCE):

Coll.

Selon vous, qu’est-ce que
ce nouvel outil génétique
apportera aux éleveurs ?
Ce nouvel outil permet
une synthèse rapide et
très visuelle des qualités
de modèle et d’allures
transmises par un étalon
à ses produits.
Ce travail réalisé en
commun
Stud-Book,
IFCE, INRA permet
d’analyser plus de 10 ans
de concours Modèle et
Allures concernant plus de 21 000 chevaux. Cela serait difficilement réalisable individuellement. Cet outil donne pour chaque
étalon une évaluation synthétique pour chacun des critères à
partir des notes de l’étalon et de celles de tous ses apparentés (et
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notamment de ses descendants). L’éleveur a le choix d’orienter sa
production vers les caractéristiques qu’il recherche.
Comment bien l’utiliser ?
Comme tous les indices, il faut regarder la valeur de l’indice et sa
précision. Chaque barre permet de savoir si l’étalon augmente ou
diminue la note d’évaluation pour chacun des critères. En fonction
de son objectif, il est possible pour un éleveur de choisir l’étalon
qui va améliorer les points les plus litigieux chez sa jument, sans
détériorer les points moins capitaux. La précision (CD) permet de
savoir si cet effet est certain (CD élevé) ou probable (CD moyen).
Quels travaux de génétique permettront encore de progresser dans
la connaissance de la qualité d’un reproducteur ?
Avec le projet SOGEN axé sur la génomique, nous espérons
pouvoir améliorer la précision de ces évaluations en améliorant
la connaissance précise du génome. Cela concernera dans un
premier temps la performance, les allures (mesurées par accélérométrie) et la morphologie. Cela pourra être associé ultérieurement aux jugements.
www.sellefrancais.fr

Le JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX présente

SALON DES

ETALONS DE SPORT
DE

er

BORDEAUX

FÉV. 2018

jumping-bordeaux.com

Au cœur du JUMPING INTERNATIONAL DE BORDEAUX,
dans le cadre du CSI5*W, bénéficiez
d’un dispositif unique en France !
VILLAGE D’ÉTALONNIERS
PRÉSENTATIONS EN MAIN / MONTÉES
VISITE DES ÉCURIES
CE
UNIQUE EN FRAN

BORDEAUX YOUNG SIRES MASTERS
Épreuves internationales CSIYH1* jeudi 1er et vendredi 2 février
Réservées aux étalons de 7 et 8 ans
Réservation billetterie sur jumping-bordeaux.com

CONTACT
Marion ALDEBERT
05 56 11 31 57 / m.aldebert@bordeaux-expo.com

PROGRAMME
GÉNÉTIQUE AVENIR 2017
PRIME À LA RÉUSSITE DES JEUNES CHEVAUX
ISSUS DE JEUNES ÉTALONS
Qualifiez vos chevaux pour les Finales jeunes chevaux SHF et recevez la

PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Él eve u r, vo u s avez é té
visionnaire et avez
u ti l i s é u n j e u n e éta l o n
entre 2010 et 2012.
Vo u s a l l e z b é n é f i c i e r
du programme soutenu
par les Étalonniers.
NOUS VOUS EN FÉLICITONS !

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

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

marion.bernard@sellefrancais.fr

Éta l o n n i e rs , l e Stu dB o o k Se l l e Fra n ça i s vo u s
remercie pour votre
participation au programme
d ’é l e v a g e , à h a u t e u r d e
12, 50€ par poulain inscrit,
e n i n ci ta n t à l ’u ti l i s a ti o n
de

la

jeune

génétique.

70 000€

Plus de
seront redistribués
par le Stud-Book Selle Français aux éleveurs,
financés par les Étalonniers avec le soutien de l’ASEP.
Le niveau de prime sera déterminé en fonction du nombre de bénéficiaires.
En 2016, la prime pouvait atteindre 500€ pour les meilleurs chevaux de leur génération.
Programme soutenu par

et

PROGRAMME
GENETIQUE AVENIR 2017
DOTATION AUX POULAINS ISSUS DE JEUNES ÉTALONS

Présentez vos poulains et recevez la
PRIME GÉNÉTIQUE AVENIR

Éleveur, en 2016, vous avez
utilisé un jeune étalon.
Nous vous en félicitons !
Vous allez bénéficier du
programme d’encouragements
du Stud-Book Selle Français.
Comment savoir si mon poulain peut bénéficier
de la Prime

Génétique Avenir ?

Toutes les informations sont sur www.sellefrancais.fr,
Rubrique Programme d’Elevage
> Programme Génétique Avenir

Contact : Marion Bernard 01.46.12.34.05 ou marion.bernard@sellefrancais.fr

Plus de 70 000 €

seront distribués aux éleveurs présentant un poulain en concours régional
et au Championnat de France, pendant le NHS les 12 et 13 août à Saint-Lô

Programme soutenu par

et

Scoopdyga

International

CSIO de La Baule.

Le Selle Français teste
sa cote d’amour
La station balnéaire de la « Côte d’Amour » accueillait son traditionnel
CSIO du 11 au 14 mai dernier. Les chevaux Selle Français ont brillamment
représenté le Stud-Book, puisque pas moins de 42 d’entre eux figuraient
dans le top ten du classement des quinze épreuves de niveau 5* et U25.

Cheval Pays de Loire

Comme c’est souvent le cas lors de la Grande Semaine
de l’élevage, à La Baule, les chefs de race confirment
leur suprématie. Les produits de Diamant de Semilly SF
cumulent cinq classements dont une victoire pour

Directement dans le grand bain les 3 ans du La Baule Young Horse Show organisé par Cheval Pays
de Loire !

www.sellefrancais.fr 

Sheriff de La Nutria LM avec Julien Epaillard et la belle
4e place dans le Derby de Saphir de Chayottes SF
et Mathieu Billot. Trois descendants de Kannan ont
également été primés, notamment la qualiteuse
Themis de La Garde SF, qui s’adjuge le GP du CSI* avec
Fany Mondésir. La performance la plus remarquable du
Stud-Book lors de ce CSIO est sans conteste la victoire
tricolore dans la Coupe des Nations. En effet, la moitié
des chevaux de l’équipe de France était composée
de Selle Français, à savoir Saxo de la Cour SF (Dollar
dela Pierre SF) que montait Cédric Angot, et Sangria
du Coty SF (Quaprice Bois Margot), qui évolue sous la
selle de Roger-Yves Bost. Qlassic Bois Margot SF (L’Arc
de Triomphe) est le meilleur Selle Français du GP avec
une 5e place finale glanée avec Simon Delestre.
Les beaux parcours de la nouvelle protégée de Julien
Epaillard, Toupie de la Roque SF, de la bondissante
Saura de Fondcombe SF et Nadja Peter Steiner (voir
le Grand Angle en page 73), de Pasha du Gué SF
avec Adeline Hécart ou de la valeureuse Quadillac du
Heup SF avec Bernard Briand Chevallier ne sont pas
passés inaperçus. Le Selle Français est apprécié des
cavaliers tricolores, mais aussi des étrangers. Le Brésilien
Pedro Veniss dispose actuellement de Sun Flower du
Le magazine Le Selle Français N°30
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Theil SF (Allegreto SF), Trésor de Varende SF (Esprit
de Conquête SF), Tyrol Rouge SF (Papillon Rouge SF),
Ucello de Will SF (Marlou des Etisses SF) et ne tarit pas
d’éloges sur Quabri de l’Isle SF (Kannan), le produit de
la famille POISSON, qui remportait le GP du CSI 5* de
Versailles le 7 mai. « Il a un mental extraordinaire, du
respect et beaucoup de moyens. C’est un cheval parfaitement adapté au haut niveau. Les Selle Français sont
très concours, très intelligents. Ils comprennent vite
et s’amusent davantage en concours que les chevaux
allemands ou belges qui ont du talent, mais qu’il faut
beaucoup motiver ».

Ils sont unanimes

« Le meilleur cheval que j’aie jamais monté »
Le Franco-Suisse Romain Duguet vit en Suisse
allemande depuis quinze ans. Ses connexions lui
permettent de trouver facilement des chevaux
français. « Ils correspondent à ma façon de monter
et sont braves. S’ils se sentent bien, ils montrent de
l’enthousiasme au travail ». Romain s’est largement
illustré avec Quorida de Trého SF (Kannan SF), 13 ans,
née chez DOMINIQUE MAUNY (56). « C’est le meilleur
cheval que j’aie jamais monté. Elle a tout du cheval
moderne, le sang, le respect, les moyens, la rapidité au

Marine Fontaine

L’Espagnol Sergio Alvarez Moya avait choisi Unicstar de
l’Aumône SF (Ninio de Rox SF), 9 ans, née chez JEAN et
MATHIEU LAISNEY (50) et déjà classée dans plusieurs
GP CSI 5*. « J’ai eu beaucoup de Selle Français, dont
Flash de la Ramée SF (Jasmin SF) aux Championnats
d’Europe Juniors en 2004, ou la crack Mme Pompadour,
ex-Hydra des Ibis SF (Apache d’Adriers SF). Ils se battent
pour leur cavalier, ils sont très compétitifs ». Le plus
Vosgien des Colombiens, René Lopez, sellait à la Baule
Twig du Veillon SF (Diamant de Semilly SF), 10 ans, née
chez AMBROISE BRETECHE, qu’il monte depuis un an
et avec laquelle il gagnait en 5* à la Corogne en 2016. Il
dispose aussi de l’étalon Ulhan du Temple SF et Sirkan
du Gué SF, tous deux par Kannan, Tibet du Mirador SF
(Baloubet du Rouet SF) et Varikoha du Temple SF (Luigi
d’Amaury SF). « Les Selle Français ont le mental et le

respect. Ils sont courageux et ont envie de bien faire ».
Parmi les objectifs de René, la Coupe du Monde, les
Coupes des Nations et le Championnat du Monde 2018 !
Zoé Conter, 19 ans, fille du PDG de Stephex, Stephan
Conter, classait Soory de L’Hallali SF (For Pleasure),
11 ans, née chez AUDREY REVEL dans l’Ain 2e dans
une épreuve 145. « C’est ma jument de tête mais aussi
de cœur, elle a un caractère incroyable, je l’adore ».
Zoé reconnaît aussi à Ratina des Rondets SF (Crown),
née chez JEAN-PAUL PRITZY (25) le sang et le mental.
La Suédoise Jonna Ekberg, 26 ans, cavalière chez
Stephex, dispose de quinze chevaux, dont Salto des
Nauves SF, Sweet de Beaufour SF ou Ténor du Gué SF
(Opium de Talma SF), 10 ans, né chez ROMAIN GIL (55)
qu’elle débutait à Lummen en avril avant de venir à La
Baule. « Il a beaucoup de moyens, n’est pas forcément
spectaculaire, mais a un excellent tempérament et une
grande confiance en lui ».

Le Président du Stud-Book Selle Français, Pascal Cadiou, et Paul Hubert saluent le doublé de Saxo de la Cour SF, pour la 2e année consécutive élu meilleur cheval SF du CSIO.
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CSIO de La Baule..

Si Sangria du Coty pécha par excès de générosité dans l’épreuve par équipes, elle n’en reste pas moins une jument à suivre de très près comme l’attestera son superbe double sans faute dans la Coupe des
Nations de Saint Gall 15 jours après La Baule, et sa sélection pour le Championnat d’Europe !

sol ». Il rend hommage à Otello du Soleil SF (Alligator
Fontaine SF), 15 ans et toujours aussi performant. « Il
m’a beaucoup apporté, c’est avec lui que j’ai sauté
mes premiers GP et Coupes de Nations, je l’ai donné à
ma fille. J’espère qu’il fera un Championnat d’Europe
Children pour conclure la belle histoire. » Parmi les dix
chevaux de l’écurie, plus quelques uns à l’élevage chez
Jean-Michel Gaspard (54), Romain compte sur Tipsy
Girl Loisel SF (Diamant de Semilly SF croisé à la grande
gagnante Inédite de Balme SF, ISO 174), 10 ans, performante sur 1m50, Vancouver de Lanlore SF, 8 ans, 6e
du CSI 3* de Lons le Saulnier et Tipsy du Terral SF, 11e
du GP Hermès CSI 5*, tous deux par Toulon. Et surtout,
Twentytwo des Biches SF (Mylord Carthago SF) qui a
déjà fait ses preuves en terminant 2e de la Finale Coupe
du monde à Omaha 2017. « C’est une valeur sûre de
l’écurie, elle devrait être du voyage pour la Finale de la
Coupe du Monde à Bercy en 2018 ».

L’élevage a sa place dans le CSIO
Les jeunes espoirs Selle Français étaient aussi présents
avec La Baule Young Horse Show, qui rassemblait un
échantillon de dix 3 ans, issus des meilleures lignées
maternelles régionales comme la souche Pironnière, et
de pères s’étant illustrés à haut niveau comme Catoki.
Il s’agissait des lauréats des concours locaux organisés
au mois d’avril dans chacun des cinq départements de
www.sellefrancais.fr 

la région. Sous la houlette de l’association Cheval Pays
de Loire, et sous la forme d’une action de promotion
et non d’un concours, les jeunes chevaux se sont
présentés le vendredi soir au saut en liberté dans le
manège. Le défilé sur la piste, juste avant le derby, a
été une grande première pour ces poulains.
Le « corner » du Stud-Book Selle Français situé sur
le stand de la SHF, au cœur des allées passantes du
Jumping, a vu circuler de nombreux éleveurs, cavaliers
ou partenaires. La SHF, représentée par Paul Hubert et
Pascal Cadiou, a récompensé le meilleur cheval Selle
Français du concours, qui fait coup double puisqu’il
s’agit de Saxo de la Cour SF. Déjà lauréat de ce trophée
en 2016, Saxo est 7e du GP, 10e du Prix French Tour
Générali et gagne la Coupe des Nations. La monture de
Cédric Angot est née chez JEAN-FRANCOIS COUETIL
dans la Manche et est la co-propriété de Sandrine
Schuwer, Benjamin Meyer, du Haras de Reux et de
son cavalier. Saxo bénéficie d’un pedigree 5* puisque
sa mère, Folie de la Cour SF, est la sœur utérine de la
grande gagnante Sisi de la Cour SF, ISO 170 (mère de
l’étalon Hélios de la Cour II SF, ISO 172), d’Idane de la
Cour, ISO 152 avec Alexis Gautier, ou de Réjane de la
Cour SF, la mère de l’étalon Elan de la Cour SF, ISO 173.
Saxo est le frère utérin du bon Pacifique de la Cour SF,
ISO 143, Elite à 4 ans, exporté au Mexique, ou de
Brindille de la Cour SF, ISO 131.
Le magazine Le Selle Français N°30
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LE GRAND HUIT
Plus de 5 000 kilomètres parcourus, 8 étapes, 250 mâles de 3 ans, 179
mâles de 2 ans expertisés pour un total stable de 429 chevaux vus, le
Stud-Book a pris son bâton de pèlerin du 30 mai au 7 juillet pour venir
à la rencontre des éleveurs Selle Français et de leurs nouveaux talents.
MÂLes
Saint-Etienne-de-Tulmont - Mardi 30 mai
		

Mâles de 3 ans - CSO 

La première remise des prix revient à Expresso SF, fils
de Quickly de Kreisker SF et Si Vive SF par Ultimo Van

Expresso SF
www.sellefrancais.fr 

Ter Moude, qui l’emporte avec une moyenne de 15,83 !
Ce mâle, important au modèle, bien orienté avec des
dessous solides, est né chez PATRICK SISQUEILLE (32).
Déjà victorieux de cette épreuve l’an passé avec son
frère utérin, il s’est montré très tonique aux allures et
a bien répété ses sauts en liberté. Sa deuxième mère
O’Vive a produit le crack Upsilon, ICC 165, et Trouble
Fête*ENE-HN, récent 16e des Championnats d’Europe
de CCE.
La seconde place revient à Espoir de Chénée SF, né
chez ERIC HERDT (50). Ce très beau mâle bai brun racé

Espoir de Chénée SF
Le magazine Le Selle Français N°30
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Evènement

El Jordan de Laye SF

Photos Les Garennes

Qualificatives étalons .

est issu de Consul Dl Vie et de Victoire de la Chenée SF
par Diamant de Semilly SF. Sa 3e mère a sept produits
indicés sur huit dont Foyal de la Chénée SF, ISO 145. Il
obtient la meilleure note au modèle avec 15,90 et un
total de 15,46.
Envinergy de Siju SF (Dollar de la pierre SF et Mirza
Des Vaux SF par Apache d’Adriers SF), né chez
ISABELLE BARTHE (31), est 3e. Sa 2e mère, Canaille des
Vaux SF, indicée 140, a produit d’excellents chevaux
comme Quismy des Vaux SF, ISO 167 avec Kevin Staut.
Il obtient une moyenne totale de 15,44 en se montrant
régulier sur les trois ateliers et bien dessiné au modèle.
		

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

France Qatrvindizhuit SF (Diamant de Semilly SF et
San Serai 2 par Contender) remporte cette Qualificative avec une moyenne générale de 15,44. Ce mâle noir
pangaré, dans le sang, est né chez CAROLINE TETOT
(12). Ce fils de Diamant de Semilly, SFO, qui fonctionne
bien sur les lignées étrangères, a obtenu la meilleure
note en saut en liberté avec 16,75 sur un total de 15,44.
Il a signé une très bonne prestation à l’obstacle, la

For Win de la Brune SF
et bâti comme un vrai 2 ans, il obtient la meilleure note
dans l’épreuve de modèle où il montre beaucoup d’expression avec 16,3.
Lamballe - Vendredi 2 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

France Qatrvindizhuit SF
meilleure note de la journée. Belle satisfaction pour
cette éleveuse, déjà vainqueur de cette section en 2016
avec son propre-frère Everybod’Huit SF.
A la seconde place, on retrouve le joli For Win De La
Brune SF, qui obtient une moyenne de 15,40. Ce cheval
très plaisant au modèle, avec une bonne présence,
est né au G.A.E.C. De La Brune à Polminhac (15) chez
NATHALIE SOUBEYRE. Il est issu du croisement entre
Canturo et Pialotta de la Brune SF par Fidji du Fleury et
a bien sauté dans le rond.
Beau doublé pour Nathalie qui place son deuxième
protégé sur le podium : Fiver de la Brune SF, fils
de Damiro B et de Nilda de la Brune SF par Nidor
Platière SF. Il obtient une moyenne de 15,28. Sa mère a
produit River de la Brune SF, indicé 134 tournant en CSO
Pro 1 sous la selle de sa naisseuse. Très beau, moderne
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Eothymm de Kergane SF (Quinoto Bois Margot SF et
Acadie de Kergane SF par Campo Flamingo) l’emporte
avec un total de 16,58 ! Né chez LOUIS MENIER à St
Brieuc de Mauron (56), il obtient, ex aequo avec son
dauphin El Diablo d’Or, la meilleure note au saut en
liberté avec 17,88, la plus élevée de toute la tournée.
Sa deuxième mère a produit les performers Maeva de
Kergane SF (ISO 148) ou encore Quasi de Kergane SF,
(ISO 148) qui s’illustrent respectivement en Suisse et en
Pologne. Eothymm est un cheval très musculeux, bien
orienté, avec des moyens et un bon style à l’obstacle.

Eothymm de Kergane SF
La seconde place revient au plaisant mâle El Diablo
d’Or SF, né chez HUBERT LEBRUN (35). Ce fils d’Univers
d’Or SF, ISO 140, et Toscane d’Or SF par Diamant de
www.sellefrancais.fr
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Semilly SF, obtient une moyenne de 16,22 agrémentée
d’une superbe note de saut où il a montré une excellente technique avec de la tonicité. Sa 2e mère a produit
Nobel d’Or, SF ISO 145. Sa 3e mère, Licorne d’Or SF,
ISO 138, a produit King Gold SF, indicé 155. C’est la
fameuse souche de Gerbe d’Or qui a servi de base à
bien des élevages réputés partout en France.

la meilleure moyenne des 2 ans : 15,70. Sa mère a
produit Akistane de Kergane, gagnante du CIR du Lion
d’Angers à 5 ans, ISO 144, et Vassilli de Kergane SF,
ISO 134, finaliste de 4 à 6 ans. Sa 2e mère, bonne
gagnante en épreuves 1m40 avec Alexandra Rantet, a
entre autres produit Temis de Kergane SF, 5e du Championnat des 6 ans avec Nathalie Mack (ISO 137). Prêt,
énergique, puissant, Farius obtient la meilleure note en
saut en liberté avec 16,75.
2e, Franc d’Helby SF est né chez MARIE TRIHAN
(35), qui a repris la suite d’Albert Lamotte à la tête de
l’élevage d’Helby. Franc est issu du croisement entre le
grand gagnant breton Gerfaut d’Helby SF, ISO 168 sous
la selle de Bruno Rocuet, et d’Undoctra d’Helby SF par
C Indoctro. Excellente sauteuse, elle est indicée 147,
Championne des 4 et des 5 ans et Finaliste du Championnats du Monde des 6 ans à Lanaken. Franc obtient
la meilleure note aux allures avec 16/20.

El Diablo d’Or SF
Le podium est complété par un fils de Norman
Pré Noir SF et Orée du Bois Moret SF par Clown du
Chesnay SF : Eny One Dore SF. Doté d’un excellent
look, musculeux, présenté en très bel état, il obtient
la meilleure note de la Qualificative sur l’atelier de
modèle avec 15,9 pour une moyenne de 16,01. Il est né
chez MARINA HERVE et s’empare également de la tête
dans la catégorie des 3 ans CCE.
		

Mâles de 2 ans - CSO 
Franc d’Helby SF

Farius de Kergane SF (Qlassic Bois Margot SF et
Rosière de Kergane SF par Flipper d’Elle SF) obtient

Le podium est complété par Fanuatou de Kergane SF,
fils de Berdenn de Kergane SF (étalon maison vendu à
Fences en 2014 pour 160 000€ pour l’Angleterre), et
Vita de Kergane par Cor de Hus. Sa 2e mère a produit
Aquarelle de Kergane SF, ISO 138, Finaliste à 6 ans.
Très souple et avec du style, Fanuatou obtient la note
de 15,28.
Verquigneul - Jeudi 8 juin

Farius de Kergane SF
www.sellefrancais.fr 
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Mâles de 3 ans - CSO 

Déjà vainqueur à Verquigneul en 2016 à 2 ans, Ever
Blue SF s’impose de nouveau avec une moyenne
de 16,14. Beau doublé ! C’est un fils de Plot Blue et
Deauville par le chef de race Baloubet du Rouet SF.
Ever Blue est né à Victot-Pontfol dans le Calvados (14)
chez JEAN-BAPTISTE RACLE et PHILIPPE ALLAIRE. Il a
obtenu la meilleure note au modèle avec 16,10. Remarquablement présenté, en superbe état, « pleine peau »,
Ever Blue se déplace sous la selle avec beaucoup
d’énergie et possède une vraie présence.
Le magazine Le Selle Français N°30
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avec une moyenne générale de 15,87. Ce mâle est né
chez FLORENCE DELATTRE à Noyon (60). Frazzano a
obtenu la meilleure note en saut en liberté avec 16,25
où il montre une très bonne technique, répétant ses
sauts avec de l’énergie et un bon passage de dos, sur
un total de 15,87. Du côté de la lignée maternelle, sa 2e
mère Glycine du Boulay SF a produit Quirio de Berlandois SF, indicé 132.

Ever Blue SF
La seconde place revient à Enday’Sun d’Henvet SF, né
chez VERONIQUE DEBAQUE & HENRI CAROUGE (60).
Il est issu de Sunday de Riverland SF et Mouette de
Cresnay SF par Quartz de Frely aa. C’est donc le frère
du très bon Del’Arko d’Henvet, approuvé l’an dernier
au Championnat des Etalons et acquis par le Holstein.
Sa mère a produit Vitaline du Moutier SF, ISO 130. Sa
2e mère est à l’origine du bon Reward Sine SF, ISO 157.
Il obtient une moyenne de 15,75/20, en montrant du
respect sur les barres.

Le podium est complété par un fils de Con Air et Narnia
par Cassini I : Eclair de Béthune SF. Il est né chez l’éleveur-cavalier belge DANIEL DORMAELS (14) et est la
propriété de l’étalonnier belge Krismar Stables. Sa
mère Narnia a produit Uppercut de Bethune SF, indicé
140 en CSI 2* avec Margaux Rocuet. Il obtient une
moyenne totale de 15,74 et la meilleure note au saut en
liberté avec 16,88 où il montre de très gros moyens et
beaucoup de sérieux.
		

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

Frazzano SF (Qlassic Bois Margot SF et Symphonie
Berlandoise SF par Qredo de Paulstra SF) gagne

20

Le magazine Le Selle Français N°30

A la seconde place, on retrouve Follow The Music SF,
le frère utérin du vainqueur des 3 ans par Cornet
Obolensky qui obtient une moyenne de 15,78. Ce
cheval est né chez PHILIPPE ALLAIRE et JEANBAPTISTE RACLE (qui le présentait). Il obtient la
meilleure note au modèle avec 16,60. C’est un poulain
harmonieux, déjà bien développé, qui a sauté dans le
calme avec application.

Photos Les Garennes

Enday’Sun d’Henvet SF

Frazzano SF

Follow The Music SF
Le podium est complété par un mâle engagé par RAOUL
DESCHILDRE : Frou Frou d’Amour SF, fils de Cornet
Obolensky et Sensation d’amour SF par Burggraaf. Il
obtient une moyenne de 15,74 et s’est montré très
démonstratif sur les barres. Il a attiré l’attention d’étawww.sellefrancais.fr

Qualificatives étalons .
lonniers hollandais à cette occasion et reçu les applaudissements du public présent. Sa souche est à l’origine
de la gagnante internationale Kaloé des Perrières SF,
ISO 169 avec Michel Robert en CSIW.

par Clinton et était 4e de cette Qualificative à 2 ans. Sa
mère a produit Virgin du Gué SF, ISO 133, Finaliste du
Championnat du Monde à 5 et 6 ans. Respectueux,
avec une forte bascule, il obtient une moyenne de
15,75/20 et la meilleure note aux allures avec un 17 !
Le podium est complété, avec une moyenne totale de
15,65, par le chic Enarc des Ixes SF (L’Arc de Triomphe
et Référence Ixe SF par For Pleasure). Il avait remporté
l’épreuve des mâles de 2 ans l’année dernière. Il est né
dans les Ardennes (08) chez FREDERIC LEFEBVRE. Sa
mère a produit Brillanturo Ixe SF, approuvé étalon, 5e
du Championnat des 5 ans CCE. Sa deuxième mère est
la propre-sœur de l’étalon Easy Boy SF (ISO 151).

Rosières-aux-Salines - Mardi 13 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

Endiamo du Lavoir SF s’impose avec une moyenne de
16,38 ! Ce très démonstratif fils de Canturo et Night
des Fontaines par Andiamo a fait l’unanimité. Endiamo
du Lavoir est né chez MICHELE PORTE (57). Il a obtenu
la meilleure note au modèle avec 15,70 et l’excellente
note de 17,50 au saut en liberté où il s’est montré très
attentif avec un fort passage de dos.

		

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

Le très sport Falcone Rouge SF (Tyrol Rouge SF et
Nesle de la Roque par Villez) remporte les 2 ans avec
une moyenne générale de 15,83. Ce mâle est né chez
XAVIER LEREDDE et DANIEL DESFORGES (50). Se
déplaçant remarquablement, il décroche la meilleure
note de l’atelier avec 16,25. A l’obstacle, il montre un
excellent coup de genou et du respect. Sa 2e mère
a produit Saigon Rouge SF, indicé 159, classé Elite
à 4 ans à Fontainebleau, et qui a ensuite réalisé de
bonnes performances en CSI. Son père Tyrol Rouge,
vice-Champion des 3 ans en son temps, est désormais
sous la selle du Brésilien Pedro Veniss. Il ne compte que
seize produits enregistrés.

Endiamo du Lavoir SF
La seconde place revient à Eagle du Gué SF, né chez
LILIAN ET JEREMY RICHARD à Chambley-Bussières
(54). Il est issu de Vincy du Gué SF et Camille de Bruyères

Eagle du Gué SF
www.sellefrancais.fr 

Photos Les Garennes

Falcone Rouge SF
A la seconde place, on retrouve Fabriano du Jardin SF
qui obtient une moyenne de 15,75. Ce cheval est né
chez NICOLAS PARGON en Meurthe-et-Moselle (54).
Il est issu du croisement Canturo et Luisa du Jardin SF
par Veneur du Prelet SF. Sa mère a produit Romina du
Jardin SF (ISO 133), qui a tourné en CSI 2*. Il obtient
la meilleure note au saut en liberté avec 17,63 où il a
montré un très fort passage de dos.
Le magazine Le Selle Français N°30
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6e l’an passé à 2 ans, le beau et réactif Easy Star
Devil SF revient cette année prendre une belle 2e place
avec une moyenne de 15,85. Il est né aux Ecuries de
Circé à Saint Jean d’Ardières (69) chez FABRICE PERRIN
qui l’engageait. Il est issu de Quartz de Chanu SF et
Kyra Van Paemel par Numero Uno. Sa mère, de lignée
étrangère, n’a que deux produits.

Fabriano du Jardin SF
Le podium est complété par le Selle Français Originel
Fiston du Geneley SF, fils de Diamant de Semilly SF et
Bohême du Geneley SF par Apache d’Adriers SF. Il est
né en Haute-Saône (70) chez JEAN-CLAUDE RICHARD.
Il obtient une moyenne de 15,59 et la très bonne note
de 17,25 au saut en liberté où il a fait preuve d’une
puissance peu commune chez un 2 ans.

Easy Star Devil SF

Cluny - Jeudi 15 juin
		

Le podium est complété par un fils d’Air Jordan et Flute
de Champagne SF par Alfa d’ Elle SF : El Jordan de
Laye SF, déjà 3e l’année dernière dans la catégorie des
mâles de 2 ans. Sa mère a participé à plusieurs CSI
Juniors et elle est indicée à 132. Ce mâle très harmonieux au modèle est né chez AURELIEN LAGUIDE à
Taponas (69). Il obtient une moyenne totale de 15,65 et
la meilleure note au modèle avec 16,50.

Mâles de 3 ans - CSO 

Enjoy de la Mûre SF prend le leadership avec une
moyenne de 15,90. C’est un fils de Vigo Cécé SF et
Carmen par Sable Rose SF né dans la Loire (42) chez
BEATRICE DRIGEARD DESGARNIER. Il a obtenu la
meilleure note au saut en liberté avec 16,88 où il a livré
une prestation régulière, avec un très bon coup de garrot
et un galop cadencé. Sa 2e mère a produit Sacona, mère
de Sacina (ISO 143) qui a tourné en CSI sous la selle de
Christophe Escande. Belle progression pour ce mâle
qui était 7e de sa catégorie l’an passé à 2 ans.

22

Le magazine Le Selle Français N°30

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

Le beau et bon Fast And Devil SF (Con Air et Vidisha
d’Alison SF par Jarnac SF) repart avec la victoire et une
note de 16,69. Ce mâle racé, excellent sous tout rapport,

Photos Les Garennes

Enjoy de la Mûre SF

		

Fast and Devil SF
www.sellefrancais.fr

est né chez FABRICE PERRIN (69) et appartient à la jeune
Maëve Pailhoux. Si sa 1re, 2e et 3e mère n’ont que quatre
produits à elles trois, Fast and Devil peut se réclamer
de sa 4e mère, la célébrissime Fragance de Chalus SF.
Remarquable performance donc pour cet éleveur, qui
prend les deux premières places des 2 ans et la seconde
des 3 ans, et pour leur préparateur Anthony Brun.
A la seconde place, on retrouve Fahrenheit Devil SF
qui obtient une moyenne de 16,67. Il est issu du croisement de Con Air et Bagatelle de la Pomme SF par
Marius Claudius. Il obtient la meilleure note au saut en
liberté avec 17,38 où il a souplesse, technique et gros
moyens. Sa 4e mère, Narcotique de Muze II, jument
sortie en CSI avec Eric Lamaze, a produit Sauterelle de
la Pomme ISO 151 et mère du champion Vagabond de
la Pomme, indicé 171.

Et Hop de Hus SF

Fahrenheit Devil SF

Photos Les Garennes

La seconde place revient à Ego des Cabanes SF,
engagé et né chez JEAN-FRANCOIS COURSAUD à
Coulon (79). Il appartient à Sarah Marcel Dirickx (53).
Il est issu de Quel Homme de Hus et Koriano des
Fontaines par Jalienny. C’est la souche de l’étalon
performer international Jumpy des Fontaines SF
(ISO 169), mais également du champion Ginsengue
(IDR 171) sous la selle de Nicole Favereau. Ego obtient
une moyenne de 16,23 et la meilleure note aux allures
avec un 16,50.

Le podium est complété par un mâle né chez
JEAN-PIERRE SENANGE dans l’Yonne (89) : Fun
de Maurepas SF, fils de Montender et Stecy de
Maurepas SF par For Pleasure. Il obtient une moyenne
de 16,52 et la meilleure note aux allures avec un joli
17,75. Sa 2e mère, Fidalie de Maurepas SF, a produit
Milton de Maurepas SF, indicé 138 et sa 3e mère,
Idalie du Val d’Or SF, (ISO 139) a produit Chipie des
Souches SF (ISO 136).
Le Mans - Mardi 20 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

Et Hop de Hus SF s’impose avec une moyenne de
16,24. C’est un fils de Balou Du Rouet et Conrad Girl de
Hus par Corrado. Il a obtenu la meilleure note au saut
en liberté avec 17,63. Il est né chez XAVIER MARIE à
Petit Mars (44) et était engagé par le cavalier Champion
de France Marc Dilasser. Sa 2e mère Minne I a produit
le crack Conrad de Grégory Wathelet. Son père Balou
du Rouet, fils de Baloubet du Rouet SF, est 7e au rang
mondial des étalons de saut d’obstacles (WBFSH) et ne
cesse de progresser dans ce classement.
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Ego des Cabanes SF
Le podium est complété, avec une moyenne totale de
15,75 par Enoch de la Nagez SF (Malito de Rêve SF
et Quinette du Cornet SF par Apache d’Adriers SF).
Il est né dans le Pas-de-Calais (62) chez REYNALD
NARDINI. C’est un petit-fils de la bonne gagnante
Câline du Cornet SF, ISO 142. Il était engagé par JULIEN
GAUDON.
		

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

Figaro des Parts SF (Armitages Boy et Pampa du
Plessis SF par Kannan) rafle sa catégorie avec une
www.sellefrancais.fr

Qualificatives étalons .
moyenne générale de 15,53. Ce mâle est né chez
THOMAS et MARINA DE CORNIERE à St Pierre Azif
(14). Il a obtenu la meilleure note au modèle avec 15,90.
Petit-fils de la géniale Venus du Plessis SF (ISO 170), c’est
également un frère utérin de l’étalon Ulahop Boy SF qui
s’illustre actuellement avec Cassio Rivetti (8e GP Rolex
de Dinard) et d’Athletic Girl SF, qui fut sacrée double
Championne des Femelles et des 3 ans Sport en 2013.

Il obtient une moyenne de 15,37. C’est la lignée
maternelle de Tobi de Marillet SF (ICC 168) avec Jean
Teulère. Le tout bon Lui de Marillet SF (ISO 161) en fait
également partie.
La Roche-sur-Yon - Jeudi 22 juin
		

Mâles de 3 ans - CSO 

El Diarado d’Euskadi SF l’emporte avec une moyenne
de 15,66. C’est un fils de Diarado et Rhune d’Euskadi SF
par Dollar du Murier SF. Il est né chez MARC HIRIART
DURUTY (64) et était engagé par GAELLE HANNE.
Il a obtenu la meilleure note au saut en liberté avec
16,38 où il est tonique et très régulier. Sa mère, Rhune
d’Euskadi SF (ISO 168) était montée par Marie Demonte.
Ensemble, elles ont remporté le prestigieux Critérium
des 7 ans à Fontainebleau. Sa 2e mère a produit
10 chevaux indicés sur 11, parmi lesquels Symphonie
d’Euskadi SF (ISO 144) et l’étalon approuvé Vivaldi
d’Euskadi SF (ISO 138). Sa 3e mère est à l’origine du bon
Zwiep des Fontaines, ISO 160 avec Jeroen Zwartjes.

Figaro des Parts SF
A la seconde place, on retrouve Figari Noé SF qui
obtient une moyenne de 15,45. Ce cheval est né
chez MICHEL & MICKAEL SEJOURNE dans le Maine
et Loire. Il est issu du croisement Tsunami de Hus SF
et Sissi de Rouhet par Cook du Midour. Sa 4e mère,
Resena a produit les étalons Frou Frou (ISO 137) et Ultra
de Rouhet. Il obtient la meilleure note au saut en liberté
avec 16,13. C’est la souche de l’inoubliable Olifant
Charrière (IDR 174) sous la selle de Serge Cornut.

Photos Les Garennes

El Diarado d’Euskadi SF

Figari Noé SF
Le podium est complété par le Selle Français Originel
For Fun de Laude SF, fils de Valeur d’Elle SF et Tamm
de Laude SF par Lamm de Fetan SF. Il est né à Manneville Sur Risle (27) chez AURELIE FAILLERES DEMARCY.
www.sellefrancais.fr 

Empereur de Hus SF
Le magazine Le Selle Français N°30
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Empereur de Hus SF prend la deuxième place avec
une moyenne de 15,63. Il est né chez XAVIER MARIE, à
Petit Mars (44) et était engagé par LUCILE BOURSIER.
L’éleveur réalise ainsi un remarquable tir groupé, en
prenant les 2e, 3e et 4e places. Cheval avec une bonne
technique, de la trajectoire, il est issu de L’Arc de
Triomphe et Orlis I par Calido. Empereur n’est rien de
moins qu’un frère utérin de la formidable Bella Donna,
dont on se souvient sous la selle de Meredith Michaels
Beerbaum (Global Champions Tour et GP Coupe du
Monde). La 3e mère d’Empereur est également la tante
de l’étalon Burggraaf.
Le podium est complété par un fils Balou de Rouet et
Ophélia II par Cassini II : le bel Eastwood de Hus SF.
Ophélia II, sa mère, est indicée 154 et gagnante internationale sous la selle de Kevin Staut. Sa production
pour le Haras de Hus est encore jeune. Très respectueux, plein de sang, Eastwood fut présenté sous
la selle de Sébastien Jaulin et obtient une moyenne
totale de 15,60.
		

(ISO 132). Sa lignée maternelle montre également des
qualités en Dressage puisque sa 5e mère Sybèle SF a
produit Eglantier SF (IDR 156).

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 
Fly de Cantraie SF

Fuego de Rouhet SF (Contendro et Star de Rouhet SF
par Lux) remporte la médaille d’or avec une moyenne
générale de 15,94. Ce mâle est né chez le COMTE
FRANCOIS DE LA BERAUDIERE qui remportait la
Qualificative des 3 ans l’an passé avec Eclair de Rouhet.
Belle régularité aux premières places pour cet éleveur
de Melay (49). Fuego s’est montré intelligent de la
barre, avec un bon style. Sa 2e mère a produit Rubis de
Rouhet SF (ISO 149), qui brille sous selle anglaise avec
le nom d’Alfie 192, et Condor du Rouhet, approuvé à
3 ans en 2015. Il obtient la meilleure note au modèle
avec 15,90.
A la seconde place, Fly de Cantraie SF obtient une
moyenne de 15,85. Ce cheval est né chez le cavalier
FRANCOIS POPPE et FRANCOIS-XAVIER BOUDANT
à Erbray (44). Il est issu du croisement de Vigo d’Arsouilles et Butterfly de Cantraie SF par Kannan. Il
obtient la meilleure note au saut en liberté avec 16,50
où il a montré de très gros moyens. Sa deuxième mère
Ibériade d’Hublais SF a produit Tibériade Fontaine SF
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Saint-Lô - Jeudi 6 et Vendredi 7 juillet
		

Mâles de 3 ans - CSO 

Extremdream SF s’impose avec une moyenne de
16,62 ! C’est un fils de Baloubet du Rouet SF et Thorradina JPC par Carthago. Extremdream est né dans le

Photos Les Garennes

Fuego de Rouet SF

Le podium est complété par un mâle né chez JEANFRANCOIS COURSAUD à Coulon (79) : Finger des
Cabanes SF, fils de Virus des Cabanes SF et Jans des
Fontaines SF par Jus de Pomme. Jans des Fontaines
a produit Quicky des Fontaines (ISO 141) et sa mère
Fidjie du Bigot SF a produit Lara des Fontaines SF,
mère d’Oscar des Fontaines SF (ISO 166) vainqueur du
Sires of the World à Lanaken avec Pénélope Leprévost
en 2010. Il obtient une moyenne de 15,36.

Extremdream SF
www.sellefrancais.fr

Qualificatives étalons .
Morbihan (56) chez JEAN-PAUL COCHE. Il a obtenu la
meilleure note au modèle avec 16,30. Il est le proprefrère de Brantzau SF, remarqué lors du Championnat
à 3 ans et appartient comme lui à l’étalonnier Hollandais Joop Aaldering. Il est issu d’une lignée maternelle
Holstein. Remarquable de présence, doté de superbes
tissus, c’est un cheval résolument moderne.
La seconde place revient à Estran de Brenus SF
(Canturo et Tarentule de Brenus SF par Ars Vivendi),
né chez DAVID et HELENE DELAJARRAUD à Turqueville (50). C’est un petit-fils de Girolle d’Auzay SF, mère
de Réglisse de Brenus SF (ISO 151). Sous sa 4e mère
Utricule SF, indicée 156, on retrouve Haschisch du
Gay SF, indicé 154 avec Timothée Anciaume, ou Eole
du Fraigneau SF (ISO 152) qui a tourné en Coupe des
Nations avec le Hollandais Yves Houtackers. Doté de
très gros moyens, il obtient une moyenne de 16,47/20 et
la meilleure note de saut de la tournée ex-aequo, 17,88.

2016 pour l’Allemagne, ou encore Sixtine de Vains SF
(ISO 168), vainqueur du GP Rolex de Wellington.

Fahrenheit de Vains SF

Estran de Brenus SF

Photos Les Garennes

A la seconde place, on retrouve l’efficace et intelligent Forever Yellow SF, qui obtient une moyenne
de 16,09. Ce cheval est né chez le Docteur Vétérinaire
GAEL LE GALL (50). Il est issu du croisement Ogrion
Des Champs SF et Olympe Des Noés SF par Socrate
De Chivre SF. Sa mère a produit Urbain des Noes SF
(ISO 141) et sa deuxième mère a produit Faola du
Plessis SF (ISO 134).

Le podium est complété, avec une moyenne totale de
16,34, par le bondissant Echo Longane SF (Ogrion des
Champs SF et Noémie de Laume SF par Carthago). Il est
né chez CHRISTIAN MOREL à St Aubin De Terregatte
(50). C’est une souche de gagnants très fournie, on peut
citer Urioso du Manoir SF (ISO 172) et Flambeau C SF
(ISO 187). Echo a obtenu la meilleure note aux allures
avec un 18/20 !
		

Mâles de 2 ans - CSO/CCE 

Le gris Fahrenheit de Vains SF (Cornet Obolensky et
Ismène du Thot SF par Qredo de Paulstra SF) gagne
avec 16,11 de moyenne. Ce mâle est né chez CHRISTIAN
BIHL, non loin du Mont Saint Michel. Il a obtenu la
meilleure note aux allures avec 17. Sa mère Ismène du
Thot SF fut indicée 152 avec Kevin Staut. C’est la souche
d’Idéo du Thot SF (ISO 180), vainqueur de la finale
Coupe du Monde en 2007, de Samouraï du Thot SF
(ICC 164), médaille d’argent par équipe aux JO de Rio
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Forever Yellow SF
Le podium est complété par Fidam Manciais SF, fils
de Quidam de Revel SF et Bagatelle Ardente SF par
Messire Ardent SF. Il est né à St-Lô (50) chez le Docteur
Vétérinaire DENIS HUBERT. Il obtient une moyenne de
15,88. Sa mère réalise une excellente année de 6 ans en
Cycle Classique. C’est la souche également de l’étalon
Gracieux Ardent (ISO 165), de Si Gracieuse Ardente SF
(ISO 163), exportée en Suisse sous la selle de Niklaus
Rutschi.
www.sellefrancais.fr

LISTE DES QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DES ETALONS SF DE 3 ANS
Cheval

Robe

Père

Père de mère

Contact

E JUMP DE CATH

BAI F.

KANNAN

DIAMANT DE SEMILLY

M. LAURENT CASTEL

E MAIL DE LA CHAPELLE

GRIS

AIR JORDAN

CAPITOL II

M. JEAN-LOUIS BUSSEREAU

E MAIL DES METS

BAI

ORLANDO

OGRION DES CHAMPS

M JEAN RENNER

EAGLE DU GUE

BAI F.

VINCY DU GUE

CLINTON

M LILIAN RICHARD

EARLY STAR D'ATALIA

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

APACHE D'ADRIERS

M YVES LE TOUSEY

EASTWOOD DE HUS

BAI

BALOU DU ROUET

CASSINI II

M XAVIER MARIE

EASY STAR DE TALMA

BAI

QUICK STAR

OPIUM DE TALMA

DR.V GUIOT MICHEL

EASY STAR DEVIL

BAI

QUARTZ DU CHANU

NUMERO UNO

M FABRICE PERRIN

EASY TOP DE COURCEL

ALZ

TYPE TOP DU MONTEIL

ALLEGRETO

M DANIEL CADORET

ECHO LONGANE

ALZ

OGRION DES CHAMPS

CARTHAGO

E.A.R.L. ELEVAGE LONGANE

ECLAIR DE BETHUNE

BAI

CON AIR

CASSINI I

M KRIS CALLEWAERT

ECLAT D'ELLE

ALZ

URANO DE CARTIGNY

BAYARD D'ELLE

S.C.E.A. HARAS D'ELLE

ECLAT DU CERISIER

AL BRU

KANNAN

LOYALTY DU CERISIER

MME PERCHERON DUFOUR

ECRIN DE B'NEVILLE

BAI

RINALDO DES ISLES

ROSIRE

M JEAN-BAPTISTE THIEBOT

ECSTASY D'AUNIS

GRIS

OPIUM DE TALMA

DOUBLE ESPOIR

M PASCAL MARCHAND

EDDY DEAR

GRIS

ZILVERSTAR T

DESIR DU CHATEAU

MME ANNE MARIE HUIZINGA

EDDY UN PRINCE

BAI

ARKO

CALVARO

S.A.R.L. HARAS DES PRINCES

EDEN DU ROUET

BAI

CHACCO BLUE

BALOUBET DU ROUET

M YANNICK FARDIN

EDEN LONGANE

BAI

CANTURO

GALION DE LAUME

M CHRISTIAN MOREL

EDEN ROCK DU SALBEY

ALZ

ROCK'N ROLL SEMILLY

SUPER DE BOURRIERE

M ALAIN BONAFONS

EDMUND STAR

ALZ

QUINTUS D'09

EXIT TO NOWHERE

M PHILIPPE ALRIC

EDY EFFEL

BAI

OGRION DES CHAMPS

QUIDAM DE REVEL

M FREDERIC LETAN

EGO DES CABANES

BAI

QUEL HOMME DE HUS

JALIENNY

M JEAN-FRANCOIS COURSAUD

EILOUBET DE LYR

ALZ

BALOUBET DU ROUET

HYM D'ISIGNY

M THIERRY MOUTRILLE

EINDHOVEN GARETTE

BAI F.

IOWA

MANILLON ROUGE

M PIERRE COUILLOUD

EIR CONDOR DE ROZ FAO

BAI

CON AIR

FLYER

MME CLAIRE TALBOURDET

EKANO DKS

GRIS

KANNAN

CUMANO

M RICHARD LEVALLOIS

EL CINCO DEL COLLE

BAI

QUINTUS D'09

CALVARO

M VALTER ANTOGNOLI

EL CONDOR D'OUILLY

ALZ

PRESIDENT

CASALL

M. ARNAUD DUSCHESNE

EL DIABLO D'OR

BAI

UNIVERS D'OR

DIAMANT DE SEMILLY

M HUBERT LEBRUN

EL DIABLO DU BANNEY

BAI F.

QUARTZ DU CHANU

ELCOSTO DU BANNEY

E.A.R.L. ELEVAGE DU BANNEY

EL DIARADO D'EUSKADI

BAI

DIARADO

DOLLAR DU MURIER

MME ANNE GAELLE

EL HORRIYA ST GEORGES

BAI

DIAMANT DE SEMILLY

DOLLAR DELA PIERRE

MME QUENTIN - DOMENJOUD

EL JORDAN DE LAYE

BAI F.

AIR JORDAN

ALFA D'ELLE

M AURELIEN LAGUIDE

EL NINIO D'ABZAC

BAI F.

TOP GUN SEMILLY

UMOUR DU FENAUD

M JACQUES PETIT

EL SHEITAN CARPONT

NOIPAN

CANTURO

FRISSON DE BALME

M. ALAIN FLOCH

EL VIGO DE CASTEL

ALZ

VIGO D'ARSOUILLES

PERSAN II

M EMMANUEL COCHIN

ELAN DE LA VALLEE

BAI

URANO DE CARTIGNY

ROSIRE

M REMY LEJUEZ

ELDIN D'ASSCHAUT

BAI

VIGO CECE

FEINSCHNITT I Z

M MICHEL GUIOT

ELDORADO D'ELLE

ALZ

QLASSIC BOIS MARGOT

RICHEBOURG

S.C.E.A. HARAS D'ELLE

ELDORADO SEMILLY

BAI

NUMERO UNO

DIAMANT DE SEMILLY

M RICHARD LEVALLOIS

ELDORRADO

BAI

ROYAL FEU

QREDO DE PAULSTRA

M BERTRAND DEVULDER

ELECTRO COSMIC

BAI

FLAMENCO DESEMILLY

MODESTO

MME CAROLE KIENER-CALVET

ELECTRON DE PLEYE

BAI

LANDO

CONCORDE

MME ODILE AMORIN

ELEVE DEVA

BAI

NINIO DE ROX

DIAMANT DE SEMILLY

MME CHRISTIANE LAPIERRE

ELGAR MAIL

BAI

UTRILLO VD HEFFINCK

ALLIGATOR FONTAINE

M BERNARD LE COURTOIS

ELIOS DE LAUNAY

BAI

QLASSIC BOIS MARGOT

FIRST DE LAUNAY

M ROGER COSSE

ELIOT DE LA FOSSE

BAI

HELIOS DE LA COUR II

CALYPSO D'HERBIERS

M JEAN FRANCOIS COUETIL

ELISKO SEMILLY

GRIS

NARTAGO

JALISCO B

M. LEVALLOIS RICHARD

ELITE DE MAZIN

BAI

COPIN VAN DE BROY

DOLLAR DU MURIER

M. DOMINIQUE PERRAULT

ELIXIR DE BETTEGNEY

NOIPAN

VINCY DU GUE

EFLE DE B'NEVILLE

MME CAROLE KIENER-CALVET

ELLIO DE MARA

BAI

CONSUL DL VIE Z

IDEAL DE LA LOGE

M JACQUES GABRIEL PETIT

ELLIOTTNESS DU HOUX

BAI

TSUNAMI DE HUS

QUICK STAR

M CAMILLE FERCHAUD

ELTON BLUE D'ARGONNE

GRIS

QUICKLY DE KREISKER

MR BLUE

M. PASCAL TRASSART

EMBASSY DE COURCY

NOIR

VIGO D'ARSOUILLES

FAKIR DE KREISKER

M. OUDIN BERENGER

EMBLEME D'HELBY

AL BRU

URBAIN D'HELBY

C INDOCTRO

MME MARIE TRIHAN

EMIR D'ELLE

GRIS

PRESIDENT

ADELFOS

MME LAURENCE NORMAND

LISTE DES QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DES ETALONS SF DE 3 ANS
Cheval

Robe

Père

Père de mère

Contact

EMIR DU CHANU

BAI

AIR JORDAN

PAPILLON ROUGE

MME BRIGITTE LANGELIER

EMIR DU FRESNE

BAI

BISQUET BALOU C

HELIOS DE LA COUR II

M MICHEL MESNIL

EMPEREUR DE HUS

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

CALIDO

M XAVIER MARIE

ENARC DES IXES

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

FOR PLEASURE

M FRÉDÉRIC LEFEBVRE

ENARC KERVEC

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

DARCO

MME KAREN SANTULLO

ENDAY'SUN D'HENVET

ALZ

SUNDAY DE RIVERLAND

QUARTZ DE FRELY

M HENRI CAROUGE

ENDIAMO DU LAVOIR

BAI

CANTURO

ANDIAMO

MME MICHELE PORTE

ENJOY DE LA MURE

BAI

VIGO CECE

SABLE ROSE

MME DRIGEARD DESGARNIER

ENNIGWENN DE KERGANE

NOIPAN

VIGO CECE

GOLD DE BECOURT

M LOUIS MENIER

ENOCH DE LA NAGEZ

BAI

MALITO DE REVE

APACHE D'ADRIERS

M. NARDINI REYNALD

ENVINERGY DE SIJU

BAI

DOLLAR DELA PIERRE

APACHE D'ADRIERS

MME ISABELLE BARTHE

ENY ONE DORE

BAI

NORMAN PRE NOIR

CLOWN DU CHESNAY

MME MARINA HERVE

EOS DE BALLAC

BAI F.

QUICK STAR

EDEN DE LA COUR

M PHILIPPE GARCIA

EOTHYMM DE KERGANE

BAI

QUINOTO BOIS MARGOT

CAMPO FLAMINGO Z

M LOUIS MENIER

EP TO YOU

BAI

UP TO YOU

NIGHT FEVER DU DON

MME HENRIETTE EVAIN

ERAGON DU GRIZZLY

BAI

IOWA

CARDERO

M JOEL CLAUDE

ERIOS DE CARYAN

GRIS

NABAB DE REVE

CALIDO

M YANN DAVID

ERMES LONGANE

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

JIVARO DU ROUET

M CHRISTIAN MOREL

ERNESTO DE TOSCANE

ALZ

VIGO CECE

LAUDANUM

MME TIPHAINE DESMAREZ

EROS DE CARVILLE

NOIPAN

NIPPON D'ELLE

FIRST DE LAUNAY

M FRANCK COSTIL

EROS DE SAINT FRAY

ALZ

OGANO SITTE

QUIDAM DE REVEL

MME CATHERINE SAVARE

ERQUY PEGUIGNON

BAI F.

LUX Z

DIAMANT DE SEMILLY

M YVES DE REDON DE COLOMBIER

ERYX D'HELBY

BAI

URBAIN D'HELBY

CANTUS

MME MARIE TRIHAN

ESKIMO PLATIERE

BAI

KANNAN

QUICK STAR

M GILBERT LEFORESTIER

ESOPE

ALZ

OGRION DES CHAMPS

QREDO DE PAULSTRA

M JOSE DEVAUX

ESPIEGLE DE LA FAVRE

BAI F.

UTRILLO VD HEFFINCK

BALOUBET DU ROUET

M ARNAUD BAZIN

ESPOIR DE CHENEE

BAI

CONSUL DL VIE Z

DIAMANT DE SEMILLY

MME SYLVIE HERDT

ESPOIR DE LA VAUGINE

BAI

AIR JORDAN

PAPILLON ROUGE

M BERNARD BADOZ

ESPOIR DU FAUBOURG

BAI

TRESOR DE VIRTON

IDEAL DE LA LOGE

MME PATRICIA RAPPE

ESPOIR DU PIQUET

ALZ

URLEVENT DU BARY

QREDO DE PAULSTRA

MME ISABELLE BARTHE

ESPOIR DU TEMPLE

BAI

ULHAN DU TEMPLE

FOR PLEASURE

M. MARTIN GUY

ESPRIT DES LOTUS

BAI

L'ARC DE TRIOMPHE

ELAN DE LA COUR

MME STÉPHANIE ALEXANDRE

ESPRIT DES PARTS

BAI

QLASSIC BOIS MARGOT

QUITE EASY

M THOMAS DE CORNIERE

ESTOBAN D'AUSTRAL

ALZ

NARTAGO

ESTEREL DES BOIS

M PIERRE COUILLOUD

ESTRAN DE BRENUS

BAI

CANTURO

ARS VIVENDI

M DAVID DELAJARRAUD

ET HOP DE HUS

NOIR

BALOU DU ROUET

CORRADO

M MARC DILASSER

ET LUI DE HUS

ALZ

BALOU DU ROUET

DIAMANT DE SEMILLY

M XAVIER MARIE

ETCHELLO DES ISLES

BAI F.

RINALDO DES ISLES

CARDERO

ELEVAGE CHICHE-HUBERT

ETEOR DE L'IF

BAI

URLEVENT DU BARY

IN CHALA A

M FRANCOIS BOURDIER

ETNA DU BARY

ALZ

URLEVENT DU BARY

ADAGIO IV

MME STORGATO MARINA

ETTORE MASSUERE

BAI

TZIGANO MASSUERE

L'ARC DE TRIOMPHE

M. CHASSAING BRUNO

EURIPIDE DE VAINS

BAI

NUMERO UNO

QREDO DE PAULSTRA

M CHRISTIAN BIHL

EVER BLUE

BAI

PLOT BLUE

BALOUBET DU ROUET

M JEAN-BAPTISTE RACLE

EVEREST TAME

NOIR

QLASSIC BOIS MARGOT

FRENCH CANCAN

M DENIS BROHIER

EVEREST VILLATTE

BAI

TSUNAMI DE HUS

ALADIN DU CHESNAY

M STEPHANE THIEBAULT

EVREST DE LA HAIE

BAI

QUICK STAR

FIRST DE LAUNAY

M. ROPERT PIERRICK

EXCELLENCE HDS

BAI

CAREMBAR DE MUZE

DIAMANT DE SEMILLY

M ERWAN DERRIEN

EXCES DE FOLIE

BAI

CANABIS Z

ORLANDO

DR.V FRANCOIS DORANGE

EXODUS

BAI

TAXI DRIVER

PAPILLON ROUGE

MME ANNE-MARIE RIME

EXPRESS DE HUS

BAI

CONRAD

QUICK STAR

M BAPTISTE YBERT

EXPRESSO

ALZ

QUICKLY DE KREISKER

ULTIMO VAN TER MOUDE

M PATRICK SISQUEILLE

EXPRESSO DU MANY

NOIPAN

UNTOUCHABLE

CARTHAGO

M DAVID BAUDIN

EXQUIS DE VIZY

BAI

DIAMANT DE SEMILLY

KANNAN

M FRANCK HERIVEAUX

EXTRA CHIC D'URFE

NOIPAN

ULPIEN D'ELLE

OSCAR

MME NELLY GAILLOT

EXTRA DU TEMPLE

BAI

ULHAN DU TEMPLE

QUAT'SOUS

M. MARTIN GUY

EXTREM DE PONTIGNY

BAI

QUAPRICE BOIMARGOT

L'ARC DE TRIOMPHE

M LIONEL CESSE

EXTREMDREAM

BAI

BALOUBET DU ROUET

CARTHAGO

M JOOP AALDERING

EXTREME DU BUSSON

NOIPAN

QUINTUS D'09

QUATOUBET DU ROUET

M YANNICK HEULOT

SECTION ANGLO ARABE
Cheval

Robe

Père

Père de mère

Contact

ESPRI DU FIGUIER

ALZ

UPSILON AA

RYON D’ANZEX AA

M THIERRY FRUCHET

LISTE DES QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DES ETALONS SF DE 2 ANS
Cheval

Robe

Père

Père de mère

Contact

FABRIANO DU JARDIN

BAI

CANTURO

VENEUR DU PRELET

M NICOLAS PARGON

FABULEUX DE SAGRE

BAI

NEWTON DE KREISKER

SCHERIF D'ELLE

M CHRISTOPHE RICHARD

FAHRENHEIT DE BEL AIR

BAI

DALTON VAN HET LINDEHOF

NABAB DE REVE

M GÉRARD NICOLAS

FAHRENHEIT DE VAINS

GRIS

CORNET OBOLENSKY

QREDO DE PAULSTRA

M CHRISTIAN BIHL

FAHRENHEIT DEVIL

BAI

CON AIR

MARIUS CLAUDIUS

M FABRICE PERRIN

FAHRENHEIT THE ONE

ALZ

GOLDFEVER

TRESOR DE CHEUX

M FRÉDÉRIC LEFEBVRE

FAKIR DES RUETTES

BAI F.

UP TO YOU

DIAMANT DE SEMILLY

M JEAN-LOUIS LENOURY

FALCO DE TATIHOU

ALZ

OGRION DES CHAMPS

MODESTO

DR V DENIS HUBERT

FALCON DE COURCEL

ALZ

TYPE TOP DU MONTEIL

ALLEGRETO

M MARIANNE SABATIER

FALCONE MOUCHE

BAI

URANO DE CARTIGNY

PAPILLON ROUGE

M MATHIEU BELLET

FALCONE ROUGE

BAI

TYROL ROUGE

VILLEZ

M ARMIN BECHERER

FALOUBET DU MONT

ALZ

MALOUBET DE PLEVILLE

PADARCO VAN HET HERTSVELD

M JEAN-PIERRE HUMBERT

FAMILY AFFAIRE

BAI

CONTENDRO

COROFINO

MME HENRIETTE EVAIN

FANA D'AUZAY

BAI

NOUMA D'AUZAY

ALLEGRETO

M. PATRICK BLANCKAERT

FANFAN BOY

BAI

CARUSSO LS

QUIDAM DE REVEL

M YVES GOLLIOT

FANUATOU DE KERGANE

BAI

BERDENN DE KERGANE

COR DE HUS

M LOUIS MENIER

FARIUS DE KERGANE

BAI

QLASSIC BOIS MARGOT

FLIPPER D'ELLE

M LOUIS MENIER

FARO DU LEVAIN

BAI

LANDO

RUEHMANN

M. LETOUBLON THIBAULT

FAROL DE BLINIERE

BAI

CANTURO

ALLEGRETO

M. JEAN-CLAUDE HEURTAUX

FAS AFACE DE L'AUTROT

BAI

IOLISCO DE QUINHON

SHOGOUN II

MME STEPHANIE DAGAS

FAST AND DEVIL

BAI

CON AIR

JARNAC

M FABRICE PERRIN

FEELING D'URVILLE

BAI F.

MONTENDER

MUGUET DU MANOIR

M JEAN6NOEL CARLIER

FELLINI DU BARY

GRIS

NARTAGO

LUX Z

M CRISTIAN CANOBBIO

FERBACH DE BLONDEL

BAI

LAUTERBACH

DOLLAR DELA PIERRE

M CHARLES HUBERT BLIN

FERIDANN DE KERGANE

BAI

CANTURO

HORNET ROSE

M LOUIS MENIER

FERRY AIR MF

BAI

CON AIR

QUAPRICE BOISMARGOT

M MICHEL FRIGOT

FIDAM MANCIAIS

ALZ

QUIDAM DE REVEL

MESSIRE ARDENT

DR V DENIS HUBERT

FIDJI DE CLAIDS

ALZ

MALITO DE REVE

CESAR DES FONTENIS

MME FANNY LAUNEY

FIFTY CENT DU MILLE

BAI

CHACCO ROUGE

L'ARC DE TRIOMPHE

MME MORGANE LAGRAVERE

FIGARI NOE

BAI

TSUNAMI DE HUS

COOK DU MIDOUR

M MICKAEL SEJOURNE

FIGARO DES PARTS

BAI

ARMITAGES BOY

KANNAN

M THOMAS DE CORNIERE

FILADELPHI SERELD'HEL

BAI

VAGABOND DE LA POMME

GALOUBET A

MME ELISE ALEXANDRE

FINCY DU GUE

BAI F.

VINCY DU GUE

CARDERO

M LILIAN RICHARD

FINGER DES CABANES

ALZ

VIRUS DES CABANES

JUS DE POMME

M. JEAN-FRANCOIS COURSAUD

FINISTERIEN DE SAR

BAI

VAGABOND DE LA POMME

VOLTAIRE

M ANTONIO SABATER-MIQUEL

FISTON DU GENELEY

BAI

DIAMANT DE SEMILLY

APACHE D'ADRIERS

M JEAN-CLAUDE RICHARD

FIVE DE FRANCAA

BAI

CANTURO

LIMBO

DR V CAROLINE DUMAS

FIVER DE LA BRUNE

BAI

DAMIRO B

NIDOR PLATIERE

MME NATHALIE SOUBEYRE

FLAIKOEUR DE KARCA

BAI

CON AIR

ORLANDO

M RAYMOND MAURE

FLASH BACK CHAPELLE

BAI

VAGABOND DE LA POMME

CAPITOL II

MME BUSSEREAU PASCALE

FLOCON DE BELLEVUE

BAI F.

ULHAN DU TEMPLE

DINO DE DAMPIERRE

M DANIEL PAGE

FLOCON DE L'ISLE

GRIS

MALITO DE REVE

QREDO DE PAULSTRA

M JEROME POISSON

FLY DE CANTRAIE

ALZ

VIGO D'ARSOUILLES

KANNAN

M FRANCOIS POPPE

FOLLOW THE MUSIC

BAI

CORNET OBOLENSKY

BALOUBET DU ROUET

M JEAN-BAPTISTE RACLE

FOLSOM

BAI

CANTURO

BIBRAHIM DU MOULIN

M. GARNIER JEAN SEBASTIEN

FOR EVER DE CHANAY

BAI

ADMIRAL DE LEURVEN

TARZAN DE BEAULIEU

M FABRICE RICHE

FOR FUN DE LAUDE

BAI F.

VALEUR D'ELLE

LAMM DE FETAN

MME AURELIE DEMARCY

FOR WIN DE LA BRUNE

BAI

CANTURO

FIDJI DU FLEURY

MME NATHALIE SOUBEYRE

FOREVER DU CHENE

NOIPAN

SUNDAY DE RIVERLAND

DAMIRO B

M JACQUES FRACHE

FOREVER PLASSAY

BAI

KANNAN

IDEAL DE LA LOGE

MME MARION BERTIN

LISTE DES QUALIFIÉS POUR LE CHAMPIONNAT DES ETALONS SF DE 2 ANS
Cheval

Robe

Père

Père de mère

Contact

FOREVER YELLOW

ALZ

OGRION DES CHAMPS

SOCRATE DE CHIVRE

DR V GAEL LEGAL

FOXTROT DE LA MUSE

ALZ

PADOCK DU PLESSIS

LE TOT DE SEMILLY

M SERGE VIEL

FRANC D'HELBY

AL BRU

GERFAUT D'HELBY

C INDOCTRO

MME MARIE TRIHAN

FRANCE QATRVINDIZHUIT

NOIPAN

DIAMANT DE SEMILLY

CONTENDER

E.U.R.L. LA FABRIE

FRANCO LOUVO

BAI

CONTENDRO

OPUS LOUVO

M SIMON BERLIOZ

FRAZZANO

BAI

QLASSIC BOIS MARGOT

QREDO DE PAULSTRA

MME FLORENCE DELATTRE

FRED ASTER DE BELHEME

BAI

LAUTERBACH

OGANO SITTE

MME AURELIE DEMARCY

FRENCH LANDE

BAI

MYLORD CARTHAGO

NIDOR PLATIERE

M VINCENT RENAULT

FRONSAC DE LAUME

BAI

VIGO D'ARSOUILLES

NARCOS II

M DENIS MOREL

FROU FROU D'AMOUR

BAI F.

CORNET OBOLENSKY

BURGGRAAF

M RAOUL DESCHILDRE

FUEGO DE ROUHET

BAI F.

CONTENDRO

LUX Z

M FRANCOIS DE LA BERAUDIERE

FULL OPTION DU BORGET

BAI

VIGO D'ARSOUILLES

NUMERO UNO

MME ESPEEL DOREEN

FUN DE MAUREPAS

BAI F.

MONTENDER

FOR PLEASURE

M SENANGE

FURTIF DES TUNES

BAI

URANO DE CARTIGNY

FAIRPLAY DU MANOIR

M LAURENT GOURRIER

Stud-Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux - BP 105
92124 Montrouge Cedex
www.sellefrancais.fr

Femelles

		

Funny Girl Melp SF remporte sa section avec une note
globale de 16,38 ! Elle est née chez MARIE-EMILIE &
MARIE-CHRISTINE LEBLOND-PELISSIER à St Martin Ste
Catherine (23). C’est une fille de Padock du Plessis SF
et de Sing Sing Semilly SF par Diamant de Semilly SF.
Cette pouliche racée a tout pour elle au modèle et au
saut où elle est aussi efficace devant que derrière. D’un
modèle racé, elle est aussi arrivée sur cette Qualificative en étant très bien préparée par ses cavaliers. Sa 3e
mère Volodia III SF a produit notamment Koudou de la
Sapaie SF, ISO 137, ou Dolovia de Sapaie SF, ISO 154,
très bonne gagnante en CSI sous la selle de Jacques
Bourven ou encore de Ludovic Leygue.

Saint-Etienne-de-Tulmont - Mardi 30 mai
		

Femelles de 2 ans - CSO 

Femelles de 3 ans - CSO 

Ecume de Malpas SF est la première à s’imposer.
Cette Selle Français originel est une fille d’Hurlevent
de Brekka SF et de Pléiade Merzé SF par Fidélio du
Donjon SF. Elle est née chez BERNARD JODET & REMI
JODET à Hautefage la Tour (47), qui amenaient deux
femelles dans cette catégorie. Sa 4e mère, Nuité de
Merzé SF, a produit Beautiful Merzé SF, indicé 151 sous
la selle de Fabien Debost. Ecume de Malpas s’impose
avec la note globale de 15,53. Souple, cadencée,
tonique, elle a présenté des allures fort intéressantes
avec beaucoup de cadre. Les juges ont apprécié sa
remarquable présentation sous la selle.

Funny Girl Melp SF
Ecume de Malpas SF

Elle est suivie de French Kiss Thom SF (Canturo et
Hymene de Magne SF par Ariel du Bois SF). Cette
pouliche est née chez ANAIS BOUYSSOU à St Pompont
(24). Elle obtient une note globale de 15,71. On retrouve
dans la souche de cette pouliche bien sortie une 2e
mère cheval de selle qui a remarquablement produit,
notamment en CCE avec Fidji de Magne SF, ICC 146 ou
Dick des Chantries SF, Quicky II SF, ISO 140.

Etna des Rouvières SF
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Photos Les Garennes

Sa dauphine, Etna des Rouvières SF (Adagio de
Talma SF et Smeagolde Birmane SF par Gold de
Becourt SF) est une grande jument avec de la qualité,
née chez EMMANUEL JOURDAN-HEBERT et ELISE
HEBERT à Montpellier (34). Elle obtient la meilleure
note de l’épreuve en saut en liberté avec 15,75 sur une
moyenne de 15,48. Elle est issue d’un jeune étalon Selle
Français, exporté en Allemagne suite à la Finale du
Championnat Etalons 2013.

French Kiss Thom SF
www.sellefrancais.fr

Si l’on regarde un peu plus loin dans sa lignée maternelle, on retrouve la grande Geisha N SF, ISO 150 qui
a notamment produit l’étalon Ephèbe For Ever indicé
174, membre de l’équipe de France avec Christian
Hermon.

Verquigneul - Vendredi 9 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 

Après une troisième place l’année dernière à 2 ans,
Exquise une Prince SF s’impose cette année chez
les 3 ans. Cette Selle Français originel est une fille
par Diamant de Semilly SF et Maestria de Here SF
par Urbain du Monnai SF. Elle est née chez DANIELLE
PRINCE (62). C’est une sœur utérine de l’étalon Shaman
du Yam’s, ISO 147, qui a reçu la mention Excellent à
5 ans et obtenu une 10e place dans le Championnat des
5 ans. Par sa deuxième mère, Laurentides (ISO 156), elle
est affiliée à Carole de Here SF (ISO 157). Elle s’impose
avec la note globale de 16,17 et la meilleure note en
saut, 17, ce qui lui a valu des applaudissements, mais
également au modèle 15,60.

		

Dans cette catégorie, la pouliche Fleur Bleue du
Medri SF remporte sa section avec une note globale
de 15,86 et en ayant la meilleure note dans les trois
épreuves ! Elle est née chez MARTINE CARRE à Gouy
Sous Bellonne (62) et était présentée par Tiphaine
Desmarez. C’est une fille de Lando et Miss du
Verparc SF par Fétiche du Pas SF. Sa deuxième mère
a produit Libero du Verpac SF, ISO 125, et Henzo du
Verpac SF, ISO 122. Sa quatrième mère Mis du Club a
produit Castille V, ISO 132.

Fleur Bleue du Medri SF

Exquise Une Prince SF

Elle est suivie par Flore du Borget SF (Comme il Faut
et Ombre de Toscane SF par Quick Star SF). Cette
pouliche est née chez DOREEN ESPEEL (59). Elle
obtient une note globale de 15,63. C’est la sœur utérine
du Champion des mâles de 2 ans 2016, Eyecatcher du
Borget SF et de la vice-championne des pouliches de
2 ans 2014 Cupcake du Borget SF. Leur mère Ombre de
Toscane est la sœur utérine du champion olympique
Rahotep de Toscane SF.

www.sellefrancais.fr 

Photos Les Garennes

La deuxième place revient à Effigy de Rime SF née
chez SEBASTIEN KUPIEC installé à Bus St Remy (27).
Elle obtient la meilleure note aux allures avec 16,25
sur une moyenne de 15,91. Elle est issue d’Urlevent du
Bary SF et Pavane Fontanel SF par Concorde. Sa mère a
produit Talion des Merveilles SF, indicé 134 et tournant
actuellement en CSI sous la selle d’Alexandre Scheffer.

Effigy de Rime SF

Femelles de 2 ans - CSO 

Flore du Borget SF
Le magazine Le Selle Français N°30
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Evènement

Qualificatives femelles.

de Cluny à 6 ans. Il a participé aux Championnats du
Monde jeunes chevaux de Lanaken la même année.

Cluny - Vendredi 16 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 
		

Esperanza Kan SF s’impose sur la Qualificative bourguignonne. C’est une fille d’Air Jordan et Radieuse du
Pas SF par Quidam de Revel SF. Sa 2e mère Ingénue du
Pas SF a produit Quiros du Pas SF (ISO 133). Sa 3e mère
a produit Elan du Pas SF, indicé 141 et l’étalon Fétiche
du pas SF, indicé 149, vice-Champion des 4 ans classé
« Elite » et Champion des 6 ans. Esperanza Kan est née
chez FLORENCE et PAUL DUWIQUET à Saunières (71).
Elle s’impose avec la note globale de 15,82.

Femelles de 2 ans - CSO 

Figari de l’Arta SF remporte sa section avec une note
globale de 15,67 et en ayant la meilleure aux allures
et en saut en liberté : 15,75 et 16,75 ! Elle est née chez
BENOIT DUCRET en Côte d’Or (21). C’est une fille de
Mighty Magic et Iris de Bois Guais SF par Veneur de
Baugy SF. Sa mère a produit Ainhoa des Lavièrs SF,
indicée 129 en CCE et Opium du Varat SF, ICC 130. Son
père (IDR 135) a été Champion du Monde des 7 ans en
Complet 2010 sous la selle d’Andreas Dibowski.

Figari de L’Arta SF
Esperanza Kan SF
Elle est suivie par Féline de Chasnay SF (Canturo
et Mantille de Chasnay SF par Grand Rivage SF).
Cette pouliche est née chez SIMON et HUGUETTE
GIRARDON à Arnay Le Duc (21). Elle obtient une note
globale de 15,30. C’est la souche de la championne
Sissi de la Lande III SF indicée 190, médaille d’or individuel et par équipe aux Jeux méditerranéens sous la
selle de Michel Robert.

Esmée Karef SF
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Photos Les Garennes

La deuxième place revient à Esmée Karef SF née chez
KIRSTEN REIMANN-FONTANEL (69). Elle obtient la
meilleure note aux allures avec 16,25, au saut en liberté
avec 16,75 et une moyenne de 15,77. Elle est issue de
Diamant de Semilly SF et Waldfée Von Watzmann par
Wessex. Sa mère a produit Unser Prinz KRF SF, indicé
137. Excellent à 4 ans à Fontainebleau, il finit 3e du CIR

Féline de Chasnay SF
www.sellefrancais.fr

Qualificatives femelles.
La Roche-sur-Yon - Jeudi 22 juin
		

Femelles de 3 ans - CSO 

Photos Les Garennes

Déjà gagnante en 2016, Engie de la Muse SF s’impose
de nouveau cette année dans la catégorie des femelles
de 3 ans. C’est une fille par Mylord Carthago SF et
Quirina de Granlieu SF par Le Tôt de Semilly SF. Elle est
née chez SERGE VIEL et ANNE VIEL-BRILLET à Ligne
(44). Très respectueuse à l’obstacle, elle s’impose avec
la note globale de 15,81 en ayant la meilleure note
dans les 3 ateliers ! Sa 2e mère est à l’origine de Fangio
de Granlieu SF (ISO 143). C’est la souche d’Harlay
l’Echenau SF (ISO 157) avec Reynald Angot, et Quiro
Hoy (ICC 154) 2e du CCI 3* de Belton sous la selle de
Thomas Carlile.

		

Femelles de 2 ans - CSO 

Frivolle des Grezils SF remporte sa section avec une
note globale de 15,89 et en ayant la meilleure note
dans les 3 ateliers notamment à l’obstacle où elle est
très réactive. Elle est née chez SERGE DEBIN à Dissay
(86). C’est une ravissante fille de Sublim des Grezils SF
et Variane des Grezils SF par Nippon d’Elle SF. Sa 3e
mère a produit Vermeil de Beauval SF (ISO 147) et sa 4e
mère a engendré Prestyge Debeauval SF, indicé 175 et
Gazelle de Beauval (ISO 163), gagnante au niveau international sous la selle d’André Roguet, puis du Suisse
Grégoire Oberson.

Engie de la Muse SF

Frivolle des Grezils SF

La deuxième place revient à Estephe Néo SF avec
15,33. Elle est née chez BRICE MAILLARD, de Padock
du Plessis SF et Qharma des Bleuets SF par Dandy du
Plapé SF et a été engagée par PHILIPPE JOUAULT. En
2e mère, on retrouve Epouse du Taillan SF, mère de Viv
la Mariée SF (ICC 139) et de Cher Epoux SF, Champion
de France des 2 ans et des 3 ans Selle Français en 2015
et 2016. Sa 4e mère a produit Pivoine du Taillan SF
(ISO 162), grande gagnante internationale avec Michel
Robert et Sir du Taillan SF (IDR 148).

Elle est suivie par Flora Daurlie SF (Quasoar Tame SF
et Mélodie Des Quarts SF par Dormane du Puy SF).
Cette pouliche est née chez des fidèles de ce concours
vendéen, AURELIE JOUIN et DAVID CHEVALLIER,
à Champagné-les-Marais (85). Elle obtient une note
globale de 14,94. En deuxième mère, Valse d’Or SF
(ISO 121) a produit Novak des Quarts SF (ICC 130), Play
Boy des Quarts SF (ICC 125) ou encore Mélodie des
Quarts SF (ISO 126).

Estephe Néo SF

Flora Daurlie SF

www.sellefrancais.fr 
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Les Espoirs à l’ouvrage
Le Stud-Book Selle Français a développé pour la première fois cette année
un circuit de détection pour le Concours Complet en vue de la première
édition des « Espoirs du Complet ». Ce championnat de 3 ans CCE, ouvert aux
hongres, mâles et femelles, se déroulera durant le Mondial du Lion d’Angers.
Complet
Saint-Etienne-de-Tulmont - Mardi 30 mai
		

3 ans - CCE 

Dans la première étape de sélection, c’est la femelle
Ecume de Malpas SF, classée 1re de la Qualificative
Femelles de 3 ans CSO, qui s’impose (voir page 34) avec
la note de 15,77. Cette Selle Français originel est une
fille d’Hurlevent de Brekka SF et de Pléiade Merzé SF
par Fidelio du Donjon SF. Elle est née chez BERNARD
JODET & REMI JODET à Hautefage la Tour (47).

Ecume de Malpas SF
www.sellefrancais.fr 

Lamballe - Vendredi 2 juin
		

3 ans - CCE 

Troisième de la Qualificative des mâles SF de 3 ans
section CSO (voir aussi en page 19), Eny One Dore SF,
fils de Norman Pré Noir SF (qui compte déjà quelques
bons gagnants en CCE comme Tharita de Frières SF
ICC 143), et d’une mère par Clown du Chesnay SF,
s’impose avec la moyenne de 15,89. Né chez MARINA
HERVE, il présente effectivement dans sa souche un
grand gagnant en CCE, Ecella des Vaux SF, ICC 155.

Eny One Dore SF
Le magazine Le Selle Français N°30
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Evènement

Ego des Cabannes SF

Photos Les Garennes

Les Espoirs du Complet

Les Espoirs du Complet
Rosières-aux-Salines - Mardi 13 mai
		

3 ans - CCE 

La première place revient à Enarc des Ixes SF avec une
moyenne générale de 15,65 ! Ce fils de L’Arc de Triomphe
et Référence Ixe SF par For Pleasure obtient la meilleure
note au saut en liberté avec 16,5 (voir page 21). Il est
né chez FRÉDÉRIC LEFEBVRE (08). Sa deuxième mère a
produit Onasixe SF (ISO 144), étalon approuvé SF, et la
bonne Tradition Ixe SF (ISO 137) à 5 ans. Sa 3e mère est à
l’origine de l’étalon national Easy Boy SF (ISO 151).

est polyvalente puisque sa mère a produit Pancho des
Fontaines (IDR 120) et sa 4e mère le champion Ginsengue
(IDR 171) qui évolue sous la selle de Nicole Favereau.
La Roche-sur-Yon - Jeudi 22 juin
		

3 ans - CCE 

Le gris très typé Espri du Figuier remporte sa section
avec une note globale de 15,15 et la meilleure note en
saut en liberté (15,50). Il termine sa prestation sur un
excellent saut et un très bon passage de dos. Il est né
chez THIERRY FRUCHET à Ste Pexine (85). Il est issu
du croisement plein de sang d’Upsilon et Pomone de
Figuier par Ryon d’Anzex. Sa deuxième mère, Kacia de
la Chatre AA, a produit Uppsala du Figuier AA (ISO 147
et qui s’illustre actuellement avec Martin Fuchs) et sa
troisième mère, Alicia de la Tour SF, a produit Pirole de
la Chatre SF (ISO 156), Championne d’Europe junior
en 2015 et Vice-Championne d’Europe Junior en 2016
avec Camille Condé Ferreira.

Enarc des Ixes SF
Cluny - Vendredi 15 juin
		

3 ans - CCE 

Le bel El Jordan de Laye SF remporte sa section avec
une note globale de 15,65 et en ayant la meilleure au
modèle (16,50) ! 3ème dans la catégorie des Mâles
de 3 ans SF (voir page 22), il est né chez AURELIEN
LAGUIDE à Taponas (69). C’est un fils d’Air Jordan et
Flute de Champagne SF par Alfa d’ Elle SF.

El Jordan de Laye SF

Espri du Figuier SF
Saint-Lô - Jeudi 6 juillet
		

3 ans - CCE 

Emir du Fresne SF gagne la section CCE avec 16,22. Il
est né chez MICHEL et ANNE-MARIE MESNIL à Percy
(50), du croisement entre Bisquet Balou C VD Mispel
et Queen du Fresne SF par Hélios de la Cour II SF. Sa
mère a produit Ushuaia du Fresne SF (ISO 136). C’est la
souche de l’étalon de Perle du Marais SF (ISO 165 avec
Julien Mesnil), ou encore Isis du Marais SF (ISO 166 avec
Daniel Deusser). On retrouve également des chevaux
indicés en CCE et en Dressage en 5e génération avec
Sergent du Fief SF (IDR 133), Urbino du Fief SF (ICC
130) ou encore Valentin du Fief SF (IDR 136).

Le Mans - Mardi 20 juin
3 ans - CCE 

Ego des Cabanes SF (photo p.39) gagne dans la Sarthe
avec une moyenne générale de 16,23 ! Il a également fini
deuxième de la Qualificative CSO (voir en page 24). Il est
né chez JEAN-FRANCOIS COURSAUD à Coulon (79) et
a été engagé par son naisseur. Il est issu de Quel Homme
de Hus et Koriano des Fontaines par Jalienny. Sa souche
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Emir du Fresne SF
www.sellefrancais.fr
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Grand Angle

Scoopdyga

Qalao des Mers .

Qalao des Mers, la
nouvelle vague du complet
Cinquième du dernier classement mondial de la WBFSH des chevaux de
Complet, Qalao des Mers SF, pur produit d’Anjou, a frappé fort au printemps
dernier en terminant 2e du très réputé CCI4* de Lexington (USA) avec
Maxime Livio. Valeur sûre du complet français, le couple faisait aussi partie
de ceux retenus pour les championnats d’Europe de Strzegom en Pologne.
Qalao a passé les premières années de sa vie chez ses
naisseurs, qui l’ont aussi débourré tranquillement à
4 ans. « Qalao était un très joli poulain. Mais on voyait
bien qu’il serait grand et avait un côté un peu tardif,
raconte Isabelle Debruyne, la naisseuse de Qalao. Avec
ma sœur, Aude, nous avons donc pris notre temps
avec lui. Il a rapidement montré un vrai tempérament
d’anglo. C’est un cheval qui a toujours été courageux
et qui allait au feu, comme sa mère qui était une vraie
guerrière. Il a sûrement un peu hérité ça d’elle ».
Qalao, hongre Selle Français, a débuté la compétition
à l’âge de 5 ans, en Cycles Classiques, sous la selle de
François Poppe, avec qui il enchaîne de nombreux sans
faute. Le couple poursuit sur sa lancée dans les 6 ans
avec, là aussi, quelques sans faute à la clé et un ISO de
116. Fin d’année de 6 ans, Aude et Isabelle Debruyne
reprennent le cheval et, sur les conseils avisés de leur
mère Bébé de Laissardière, qui voyait en Qalao un
très bon potentiel en Complet, elles l’envoient chez
Jean-Yves Touzaint. Nicolas Touzaint est partagé, il y
www.sellefrancais.fr 

a beaucoup de travail à faire sur le cheval. C’est finalement Paul Gatien, jeune cavalier qui s’entraîne avec la
famille Touzaint, qui fait une offre d’achat pour Qalao.
« Il venait de vendre sa jument, elle aussi fille de Iolisco
de Quinhon, et cherchait un nouveau cheval à former.
Il s’est lancé avec Qalao sur les conseils de Jean-Yves
Touzaint », se souvient Isabelle Debruyne.

Puissance et générosité
En 2011, Qalao fait donc ses débuts en Concours
Complet sous la selle de Paul Gatien. Avec ce cavalier,
il alterne épreuves de Complet et de CSO avant d’attaquer en CCI 1* et en épreuves de Complet Pro 1.
La persévérance du couple finit par payer et au cours
de cette saison 2012, il obtient une 4e place dans une
Pro 1 à Questembert et termine au 12e rang du CIC2*
de Mézières En Brenne. Tout comme Maxime Livio,
Paul Gatien travaillait avec Tristan Chambry, écuyer du
Cadre Noir qui fut aussi adjoint de l’entraîneur national
de Concours Complet. C’est ainsi que Qalao a croisé la
Le magazine Le Selle Français N°30
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Scoopdyga

Qalao des Mers .

« Incroyable sur le cross » selon Maxime Livio, Qalao affiche également beaucoup de respect à l’obstacle. « Il aurait pu faire une très belle carrière comme cheval de CSO », assure son cavalier.

route de Maxime Livio et que ce dernier l’a racheté fin
2012. En février 2013, le couple sortait sur son premier
Complet à Saint-Mars. « Qalao a toujours été excessif
dans sa façon de faire, il se poussait toujours trop fort.
Il était très puissant et généreux, ce qui le rendait un
peu compliqué à gérer. La première saison, à l’obstacle, je ne sautais que des combinaisons car c’est la
seule chose qui pouvait lui poser problème. A force
de mécanisation, il a appris à mieux se gérer. A partir
du moment où il savait faire tout ça sereinement à la
maison, je me suis dit qu’il n’y avait pas de raison qu’il
ne le fasse pas en concours », explique Maxime Livio.

Un compétiteur sensible
Dès le mois de mai, le succès est au rendez-vous :
Qalao remporte à Saumur son premier CIC2* avant
une victoire en novembre, à Saumur toujours, dans le
GP pro Elite. La machine est lancée et en 2014, c’est
une victoire à Saumur, encore, mais dans le CCI3* avant
une 7e place dans le CICO d’Aix-La-Chapelle en juillet
et une sélection pour les Jeux Mondiaux de Caen. Le
couple termine 5e mais sera finalement disqualifié après
un contrôle positif de Qalao à l’acépromazine, une
substance interdite par la FEI. Malgré l’ardente défense
de Maxime Livio, qui a toujours clamé son innocence
et évoqué la thèse de la malveillance, le couple est
finalement suspendu pour 6 mois au printemps 2015
et privé de compétitions internationales. Il sort alors
dans quelques épreuves nationales, et Mathilde Mont-
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ginoux, la compagne de Maxime Livio, emmène Qalao
sur des CSO pour l’entretenir.
Au quotidien, le roi des écuries de Denezé sous Doué
est un solitaire et aussi de nature assez anxieuse. A tel
point qu’à ses débuts, Maxime Livio a pratiqué avec
lui le « schooling », une façon de désensibiliser les
chevaux au stress en les emmenant très régulièrement
dans un nouvel environnement, simplement pour les
immerger dans un nouvel endroit et répéter les gestes
du concours, quand bien même ils ne participent pas
à la compétition. « Cette saison, je l’ai ainsi emmené
à Jardy au printemps, ça me permet de mesurer son
degré d’inquiétude en concours et comme c’est surtout
moi qui le monte, ça me permet aussi de continuer à
travailler avec lui, même si je ne suis pas à la maison.
A ses débuts en concours, il ne mangeait pas, c’était
compliqué à gérer ! Il a bien évolué sur tout ça et les
déplacements permettent de conserver une certain
routine dont il a besoin pour être bien dans le concours
et se rassurer », explique aussi Maxime Livio.

Pau avant Lexington
En 2016, Qalao renoue avec les belles épreuves : en
juin, il termine 2e du difficile CCI4* de Luhmulhen, 2e
du Championnat de France Pro Elite à Lamotte en
septembre, et surtout, remporte le mythique CCI4*
de Pau en octobre. Hormis une sortie nationale,
Qalao n’a concouru qu’une fois en 2017, à Lexington
aux Etats Unis, où il accroche une incroyable 2e place
www.sellefrancais.fr

Ci-dessus, Ucaria de Crestian SF, la mère de Qalao, est une fille de l’anglo-arabe Kachou. Elle a notamment tourné en compétition avec Isabelle Debruyne, la naisseuse de Qalao, et affiche un ISO de 134.
A droite, la propre sœur de Qalao, Samba des Mers SF, a été conservée à l’élevage et a donné son premier poulain par Nouma d’Auzay SF au printemps dernier.

dans le CCI4*. « Le cross, était difficile, éprouvant, gros
et technique ; ça ne faisait que monter et descendre
avec beaucoup de panoramiques, de gros sauts, des
contrats difficiles. Il fallait des chevaux de la trempe
de Qalao. A Lexington, il a montré qu’il pouvait courir
tous les cross. Il est parti comme d’habitude, gaillard
et généreux. Au début j’avais pas mal d’avance et je
l’ai laissé faire », confiait le cavalier à l’issue de cette
incroyable performance.

« Une sensation incroyable au cross »
Qualifié pour les Championnats d’Europe avec ses deux
chevaux, le cavalier avait choisi Opium des Verrières SF.
Malheureusement, Maxime Livio, quelques jours avant
le départ pour la Pologne, a été contraint de déclarer
forfait, suite à une inflammation du grasset du cheval.
En sélectionnant Opium pour l’échéance européenne,
le cavalier envisageait de courir le CCI4* de Burghley
avec Qalao début septembre. « Mes deux chevaux sont
capables de courir ce Championnat. Qalao est régulier
en Dressage mais ce n’est pas le cheval qui a le plus
d’allures sur le circuit. En revanche, sur le cross, il me
laisse à chaque fois une sensation incroyable, on finit
un 4* avec un sentiment de facilité que peu de chevaux
sont capables de donner. A l’hippique, il a toujours
beaucoup de respect. Si je ne fais pas d’erreur, j’ai

Les performances de Qalao avec
Maxime Livio
2017
2016
2016
2016
2014
2014
2016
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2e/59
1er/49
2e/30
2e /58
7e/43
1er/72
2e/80

-

Lexington Kentucky (Usa) Cci 4*
Pau - Cci4 Etoiles de Pau Cci 4*
Luhmuhlen (Ger) Cci 4*
Marbach (Ger) Cic 3*
Aachen (Ger) Cico 3*
Saumur Cci 3*
Lamotte Beuvron Championnat Pro Elite
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toutes les chances d’être sans faute. Depuis ses débuts,
il a fait très très peu de fautes à l’obstacle. Il aurait sans
problème pu faire une belle carrière en CSO », ajoute
aussi le cavalier angevin, qui gère les sorties de son
crack avec parcimonie : « Aujourd’hui le cheval n’a plus
rien à prouver. Grâce à toute cette expérience, je ne
le sors que sur des concours bien choisis où sa classe
sur le cross peut s’exprimer. Je ne vois pas l’intérêt de
lui faire faire des kilomètres inutiles dans des épreuves
intermédiaires. J’espère simplement le faire bien vieillir
pour qu’il puisse encore longtemps faire de belles
épreuves ».

L’ombre de l’Anglo-Arabie
Cette trempe, Qalao la tient sûrement d’Ucaria de
Crestian SF, sa mère qui est une fille de l’anglo-arabe
Kachou avec une mère elle aussi issue d’un angloarabe : Dorante. Elle a bien tourné en compétition
avec Isabelle Debruyne, naisseuse de Qalao, et affiche
un ISO de 134. Isabelle Debruyne a elle aussi de qui
tenir puisque sa mère Yolande Debruyne, alias Bébé
de Laissardière, était, dans les années 1950-1960,
l’une des toutes meilleures cavalières françaises.
Première femme à franchir 2 mètres sur une épreuve
de puissance, six fois Championne de France, elle avait
aussi été sélectionnée pour les épreuves pré-olympiques de 1954. Le père de Yolande et grand-père
d’Isabelle, le lieutenant-colonel de Laissardière, a été
l’un des personnages marquants du cadre Noir de
Saumur, où il a notamment dirigé l’équipe de France
militaire. L’origine de Qalao est étroitement liée à
cette famille de chevaux. « C’est maman qui a choisi
Ucaria pour moi. Elle adorait les anglos et le courant
de sang trotteur n’était pas pour lui déplaire. Ucaria
avait démarré tard la compétition et nous l’avons eue
quand elle avait 7-8 ans. J’ai fait environ cinq saisons
de concours avec elle. Elle avait beaucoup de sang et
www.sellefrancais.fr

Qalao des Mers

Scoopdyga

Sensible et parfois même
anxieux au quotidien,
Qalao montre un
véritable tempérament de
compétiteur sur le cross.
« Il me laisse à chaque fois
une sensation incroyable »,
indique Maxime Livio.

de respect et était très souvent classée. Je l’ai montée
jusqu’au niveau GP Pro 2 », explique Isabelle Debruyne
qui a retrouvé dans les produits d’Ucaria beaucoup de
volonté et d’application.

Affaire de famille
Le croisement avec Iolisco de Quinhon SF a lui aussi
été fait en famille. « C’est ma sœur Aude qui a repéré
le cheval. Il avait un beau modèle et le croisement
allait bien à la jument. Nous étions convaincues toutes
les trois », ajoute Isabelle Debruyne dont la mère a
aussi élevé bon nombre de chevaux de courses. Avec
Iolisco, fils d’Olisco SF (3/4 frère de Quick Star SF), et
via sa grand-mère Stella SF, Qalao, ICC 155, présente
quatre fois le rappel de sang de l’anglo Lotus VIII, chef
de race en anglo-arabie. Le père de Qalao, Iolisco de
Quinhon SF, s’affiche comme un bon père en CSO, mais
www.sellefrancais.fr 

aussi un excellent producteur de chevaux de Complet,
notamment grâce à Quefira de L’Ormeau SF (ICC 147, JO
de Rio et Championnats d’Europe sous selle italienne)
ou encore Quella Langonnaise SF (ICC 149 sous selle
belge). Issue d’une jument OI croisée au trotteur Keep
Straight, Venus, l’arrière grand-mère de Qalao, a laissé
peu de descendants, d’autant qu’Ucaria est morte de
coliques alors qu’elle était suitée de son 2e produit.
Malgré tout, l’aventure continue pour Aude et Isabelle
Debruyne grâce à Samba des Mers SF, la propre-sœur
de Qalao qui a été conservée à l’élevage. Elle a donné
naissance au printemps à son premier poulain avec
l’étalon, Nouma d’Auzay SF, toujours propriété de son
naisseur Patrick Blanckaert, qui les a accompagnées
dans leur choix. Les futurs croisements sont déjà
dans les tuyaux, avec de nouveau Nouma et probablement Upsilon.
Le magazine Le Selle Français N°30
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Young Breeders

Place à la « Next generation »

AU MONDIAL DES
JEUNES ELEVEURS
Forts de leurs bons résultats lors du Championnat National Young Breeders de
Chemilly-sur-Serein au mois de mai, et après un stage de préparation de deux
jours au Haras de la Cense, les huit jeunes sélectionnés pour défendre les couleurs
du Stud-Book SF se sont envolés mercredi 19 juillet pour le Canada en vue des
Championnats du Monde. Focus sur ces jeunes professionnels pleins d’avenir.

Après avoir parcouru près de 7 500 kilomètres, l’équipe
du Stud-Book Selle Français, composée de la chef
de projet Caroline Legrand, des deux coachs André
Audinot et Clément Emonnot, des quatre membres
de l’équipe Junior et des quatre de l’équipe Senior,
a pris ses quartiers à la Mount Royal University,
située à 30 minutes du terrain de compétition. Dès le
lendemain, les « frenchy » étaient à pied d’œuvre avec
au programme des séances de révisions, mais aussi un
premier déplacement au mythique stadium de Spruce
www.sellefrancais.fr 

Meadows, théâtre des épreuves de ce Championnat
porté par la WBFSH.

Le tour du propriétaire
Pour les 111 participants représentant 17 stud-books,
la démesure de l’endroit méritait bien un grand tour
« du propriétaire » de Mme Southern. La journée s’est
terminée par la traditionnelle cérémonie d’ouverture.
Les épreuves ont débuté vendredi avec le QCM, puis
le test de toilettage et de présentation en main pour
Le magazine Le Selle Français N°30
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Place à la « Next generation »
les juniors, alors que les seniors s’attaquaient à l’atelier
de jugement. Moment toujours attendu, l’épreuve des
mascottes a malheureusement du être annulée cette
année en raison des difficultés d’acheminement des
déguisements par avion, mais a été remplacée par un
spectacle de danse et musique indiennes. Samedi,
juniors et seniors ont inversé les rôles pour arriver au
terme des quatre tests qui composent le Championnat.
L’annonce des résultats s’est faite en fin de journée dans
une ferme des environs, puis les jeunes ont pu profiter
d’une soirée dansante. Une visite touristique de Banff,
en plein cœur des Rocheuses, est venue clôturer ce
voyage plein de souvenirs.
Le Stud-Book remercie ses partenaires : GPA, qui a
équipé les jeunes en casques de protection, le Haras
de la Cense, pour son accueil, ainsi que le Fonds
Eperon qui a accompagné les participants dans cette
belle aventure.

Ils nous ont représentés au Canada…
Juniors
NOM : Vaïna Rivière
Date de naissance : 18 novembre
1998 à la Ferté Macé.
Etudes : Bac Conduite et gestion
d’entreprise hippique (CGEH) au
Lycée agricole de St Hilaire du
Harcouët, rentre en BTS ACSE
(analyse et conduite des stratégies
d’exploitation).
Experience professionnelle : Stages chez Anne-Sophie
et Christian Morel à l’élevage Longane et en écurie
de compétition chez Gérald Brault, cavalier Pro.
Motivations : J’ai toujours aimé ce qui ce rapproche
de l’élevage, de la génétique surtout. J’ai beaucoup
appris avec Gérald et Anne-Sophie. C’est, je pense,
en partie grâce à eux que j’ai pu être sélectionnée
pour ces Championnats du Monde. J’espère que
cette échéance va nous permettre d’acquérir une
réelle expérience et surtout nous ouvrir davantage de
portes dans le milieu et pourquoi pas nous permettre
d’obtenir quelques contacts !

NOM : Coralie Glinel
Date de naissance : 5 juin 1999 à
Cherbourg.
Etudes : Bac CGEH, BTS ACSE.
Experience professionnelle : Stages
chez Guillaume Lemardeley (écurie
de commerce et valorisation), et en
Belgique aux écuries Van Dijck (étalonnier).
A cheval, compétition Amateur Elite et épreuves
Pro 1m30, 4e de la Finale Cycles Libres 6 ans de Fontainebleau.
Motivations : Elle est personnelle, mais aussi collective. C’est une grande joie d’avoir été qualifiée pour ce
Championnat, mais également une grande responsa-
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Les résultats des Young Breeders
Selle Français :

Médaille d’or
pour les Juniors pour l’épreuve « bonus » du toilettage

Classement individuel :
Seniors : Baptiste Lemerle est 11e sur 61
Juniors : Alexiane Lacheret est 12e sur 50
Classement par équipes :
Seniors : 1er Holstein, 2e Brandenburg, 3e Bavarian Warmblood, 12e Stud-Book Selle Français
Juniors : 1er Hannovrien, 2e Baden Wurtemberg, 3e Swedish
Warmblood, 8e Stud-Book Selle Français

Points forts : Ma motivation, ma détermination
et mon envie de gagner. De plus, avec tous les
membres de l’équipe junior, nous nous connaissons
bien. Nous sommes dans le même lycée, nous savons
de quelle façon le groupe fonctionne et travaille. ça
permet de bien et vite se comprendre. Je pense que
cela représente un réel atout pour l’équipe.
Votre devise : Je fais toujours du mieux possible, je
n’aime pas échouer ou perdre, j’aime que tout soit
parfait !
Que represente le projet yb pour vous ? Le fait d’être
« Young Breeder » est vraiment une chance : ça ne
peut être qu’un avantage pour entrer dans le milieu
professionnel. Je pense que le fait d’avoir participé
aux YB sera rapidement reconnu par les éleveurs.
Projet professionnel : Après mes études, je souhaite
travailler en tant que groom, j’aime beaucoup tout
ce qui est soins aux chevaux, préparation, compétition... Je cherche d’ailleurs un stage en tant que
groom concours à l’étranger pour le mois de juin
2018 !

bilité. Il est donc primordial de s’engager totalement
dans l’aventure et de faire de son mieux.
Points forts : C’est avant tout ma volonté de bien
faire et de représenter au mieux la race Selle Français
grâce aux connaissances acquises avec mes propres
chevaux et aux stages et formations effectués.
Votre devise : Toujours plus haut !
Que represente le projet yb pour vous ? C’est à la fois
une très belle expérience et un bon apprentissage.
Projet professionnel : J’envisage bien sûr mon avenir
auprès des chevaux, j’apprécie beaucoup l’élevage
et le travail du jeune cheval, ainsi que la compétition.
Mais rien n’est plus merveilleux que de faire évoluer
un cheval que l’on a élevé et vu naître.
www.sellefrancais.fr

NOM : Alexiane Lacheret
Date de naissance : 16 juillet 1999 à
Saint-Nazaire.
Etudes : Bac CGEH.
Experience professionnelle : Stage
chez Alexa Hinard.
Motivations : Mon objectif durant le
Championnat est de dépasser mes limites, montrer
qu’il faut compter sur nous et donner tout ce que j’ai
appris.
Points forts : Ma rigueur, mon dynamisme, mais aussi

NOM : Lucie Madeline
Date de naissance : 11 octobre 1999
à Caen.
Etudes : Je rentre en Terminale
CGEH.
Experience professionnelle : Stage
chez Eric de Courtilloles et Manuel
& Vincent Gallais (Haras du Bief). Je remercie énormément ces deux cavaliers qui s’investissent pour me
proposer un maximum d’évènements susceptibles
de m’aider dans mon parcours professionnel, comme
présenter les 3 ans montés, me prêter des chevaux
d’âge pour partir en concours le week-end.
Motivations : Tout ce qui peut me faire progresser et
évoluer autant à pied qu’à cheval me motive, toute
rencontre ou stage est enrichissant !

mon esprit d’équipe et de compétition.
Votre devise : « On n’est pas là pour enfiler des perles ».
Que represente le projet yb pour vous ? Mon engagement en tant que YB représente tout mon investissement et mon travail auprès des chevaux depuis
mon plus jeune âge. Ce qui me motive également
dans ce rôle de « jeune éleveur » est le fait de pouvoir
présenter des chevaux pour les ventes, de juger un
cheval pour mieux l’acheter ou savoir noter un cheval.
Projet professionnel : J’envisage de devenir Garde
Républicain.

Points forts : L’envie d’apprendre, d’approfondir ce
que l’on me transmet, d’évoluer dans mon métier.
Que represente le projet yb pour vous ? C’est d’abord une
belle expérience. J’apprécie l’approche des chevaux
qui y est faite, privilégiant la mise en confiance. Les
stages de préparation, ainsi que la communication qui
existent avec Clément et André, nos coachs, sont très
utiles pour nous. Enfin, l’expérience du Canada sera
très formatrice et bénéfique dans un CV !
Projet professionnel : J’envisage de m’inscrire en
BTS ACSE, de passer le BJEPS pour me donner un
bagage si jamais je ne peux plus monter à cheval par
la suite. Je souhaite obtenir également mon permis
poids-lourd. A la suite, j’aimerais travailler dans une
écurie de concours en tant que groom ou cavalière
jeunes chevaux.

A gauche, chacun sa
coiffe... Esprit d’équipe
et préparation pour
les Young Breeders
féminines de l’équipe.
A droite, un cheval
impeccable ! Le StudBook Selle Français
remporte l’épreuve de
toilettage devant 17
autres stud-books.
Ci-dessous, ce voyage
au Canada revêt aussi
une vocation culturelle.
Il aura permis à nos
jeunes de découvrir les
racines traditionnelles
indiennes.
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En haut à gauche, gigantesque ! C’est le qualificatif le plus approprié à la démesure du site accueil
de ces Championnats, Spruce Meadows.
Ci-contre, coach de l’équipe YB de Selle Français depuis maintenant 6 ans, André Audinot, à gauche
sur la photo, a pu transmettre ses compétences aux huit jeunes sélectionnés. Il fut lui-même
Champion du Monde de présentation en main en 2009.
Ci-dessus, les jeunes n’ont que quelques minutes pour prendre en main les chevaux mis à
disposition par le site accueil, avant d’effectuer l’épreuve reine de présentation en main.

Seniors
NOM : Elisa Pautex
Date de naissance : 31 juillet 1995 à
Annecy.
Etudes : BEPA soigneur aide
animateur (SAA), Bac Pro CGEH et
BTS ACSE, Prépa Véto et admise en
école d’ingénieur.
Experience professionnelle : Stages
à l’élevage du Murger, chez Eric Vigeanel (Pro CCE),
Championne de France YB Junior en 2014 et participation aux Championnats du Monde YB 2015,
présentatrice aux Championnat Etalons de St-Lô et
3 ans Sport de Lyon de 2013 à 2015.
Motivations : Le Stud-Book Selle Français gagne des
places d’édition en édition et l’objectif est de poursuivre cette progression.
Points forts : Je compte sur l’épreuve de présentation en main pour gagner des points. J’ai été performante en 2015 dans l’épreuve de jugement. J’espère
pouvoir réitérer cette performance.

NOM : Julien Schalck
Date de naissance : 13 septembre
1996 à Strasbourg.
Etudes : BTS ACSE, Licence Professionnelle Conseiller souscripteur et
gestionnaire en assurances.
Experience professionnelle : Actuellement conseiller commercial particulier chez Groupama. Stages au Haras de Riverland
et dans une écurie au Nord de l’Allemagne, dans le
Mecklenburg. Cavalier à l’écurie Debes en Alsace,
présentateur lors des Championnats nationaux
d’élevage Selle Français (Lyon, Saint-Lô).
Motivations : Donner le meilleur de moi-même et
profiter pleinement de l’évènement afin de repréwww.sellefrancais.fr 

Votre devise : « Il faut toujours viser la lune car même
en cas d’échec on atterrit dans les étoiles », une
citation d’Oscar Wilde.
Que represente le projet yb pour vous ? S’engager en
tant que YB, c’est s’investir dans la vie du Stud-Book,
dans la filière du cheval de sport. C’est également
représenter le Stud-Book et les jeunes professionnels du secteur, futurs éleveurs de chevaux de sport
français. Ce «statut» nous permet aussi d’être acteurs
de notre filière en participant à l’organisation des
Championnats d’élevage, mais aussi d’obtenir une
certaine reconnaissance des professionnels en nous
permettant de rencontrer les interlocuteurs et donc
de nous constituer un réseau.
Projet professionnel : Mon objectif est l’installation
en tant qu’exploitante agricole. J’aimerais ouvrir
une écurie de propriétaires, mais surtout axer mon
activité sur l’élevage et particulièrement sur la valorisation du jeune cheval.

senter au mieux la France.
Points forts : Mon expérience de cette compétition
puisque je participais déjà au dernier Mondial en
Angleterre.
Votre devise : Le travail et la répétition.
Que represente le projet yb pour vous ? Cet engagement nous incite à nous surpasser sur les différentes
épreuves du Championnat. Il nous permet également
d’être sollicités sur différents concours d’élevage afin
de présenter des chevaux. Enfin, il nous incombe de
témoigner que c’est un parcours et une formation
enrichissants.
Projet professionnel : J’essaie d’allier mon métier
d’assureur avec ma passion, en montant à cheval tous
les soirs.
Le magazine Le Selle Français N°30
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Place à la « Next generation » .
NOM : Hélène Palier
Date de naissance : 20 décembre
1991 à Amiens.
Etudes : Bac ES en sport-études
à Conches en Ouche, Fac de
Psychologie et école d’Educateur
spécialisé, BJEPS, actuellement en
formation cavalier préparateur de
jeunes chevaux en épreuves d’élevage au Haras
du Pin.
Experience professionnelle : stagiaire cavalière/groom
pendant 2 ans chez Eddy Sans (Pro CCE), formation
chez Hélène Vattier (Pro CCE) et Nathalie Carrière,
juge internationale CCE.
Motivations : Evidemment, j’ai envie d’être la plus
performante possible, maintenant, au vue de la

NOM : Baptiste Lemerle
Date de naissance : 13 novembre 1995
à Mulhouse.
Etudes : Bac pro CGEH, puis BTSA
ACSE. Diplômé du BPJEPS, je vais
préparer mon DEJEPS à la rentrée.
Experience professionnelle : stage chez
Liliane Fromer (Elevage des Blés),
Thomas de Cornière (Elevage des Parts), Joris de
Brabander (Stal de Muze), ainsi que chez Guy Martin.
Chacun a su m’apporter sa vision de l’élevage
moderne et de ses réalités. En tant que présentateur,
Championnat des 3 ans Sport de 2012 à Equita’Lyon,
mais aussi d’étalons d’âge lors du Top Sire de Chazey
sur Ain.
Motivations : Mon objectif durant les Championnats est de mettre à profit mes connaissances et les
confronter aux autres. J’attends aussi d’échanger
avec les autres Stud-Books afin d’en apprendre un
peu plus sur ce qui se fait ailleurs.

concurrence, simplement de faire de mon mieux et
de ne pas avoir de regrets. C’est déjà « énorme » de
pouvoir y participer.
Points forts : Je natte assez bien, rien de très original,
mais c’est toujours impeccable, et j’ai l’habitude de
manipuler différents chevaux plus ou moins réceptifs
et plus ou moins dressés, ce qui peut aider pour la
présentation en main.
Que represente le projet yb pour vous ? J’ai eu la surprise
d’être choisie, donc ça met un peu de pression, le
Stud-Book m’a fait confiance, je ne veux pas décevoir
ses représentants. Nous étions venus à quatre lors de
la sélection nationale et je suis la seule à avoir été
sélectionnée, donc j’y vais aussi pour mes collègues.
Projet professionnel : Cavalière en écurie de propriétaires, plutôt dans le Complet !

Points forts : Je mise beaucoup sur le jugement,
je m’entraîne quotidiennement en regardant un
maximum de chevaux lors de concours d’élevage
en France ou à l’étranger ou lors des cours que je
dispense.
Votre devise : « Anima Sana in Corpore Sano » (une
âme saine dans un corps sain).
Que represente le projet yb pour vous ? Cet engagement a pour but de représenter et promouvoir au
mieux notre Stud-Book sur le territoire et à l’étranger.
En tant qu’enseignant et futur professionnel, mon but
est aussi de former les plus jeunes et être acteur de
l’évolution de l’élevage.
Projet professionnel : Je suis actuellement apprenti
au lycée Agricole de Mancy dans le Jura, où j’enseigne l’équitation et j’aide aux débourrages et à
l’activité d’élevage (27 poulinières et un centre d’insémination). Après ma formation, j’espère trouver du
travail en tant que cavalier ou agent.

Ci-contre, Julien Schalck et Baptiste Lemerle n’en sont pas à leur galop d’essai. C’était pour eux leur
deuxième Championnat du Monde. Ils forment un tandem présentateur - pousseur averti.
En bas à gauche, photo de groupe pour les quelque 150 personnes qui ont fait vivre ce Championnat, tous
revêtent les couleurs de leur stud-book !
Ci-dessous, danse traditionnelle, banquet, visite touristique et soirée musicale, le programme de ce
Championnat encourage les échanges entre les jeunes de tous les stud-books.
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CSIO d’ Aix-la-Chapelle

Prêt à Tout SF (Hiram
Chambertin SF x Stew Boy SF)
réalise un superbe double sans
faute dans la Coupe des Nations
sous la selle de Marcus Ehning.

Prêt à Tout SF, héros
de la Mannschaft
Aix a été l’occasion pour plusieurs Selle Français de montrer toute l’étendue
de leur talent. Dans la mythique Coupe des Nations, plusieurs d’entre eux
étaient au départ et ont largement contribué à faire briller leur équipe.
C’est notamment le cas de deux produits nés en Rhône
Alpes dont Saura de Fondcombe SF (Balou du Rouet
x Paladin des Ifs SF), sans faute en 1re manche, qui
contribue à la belle 2e place de la Suisse et ce, pour le
plus grand bonheur de son naisseur et fidèle supporter,
Philippe Prévost (Voir Grand angle en page 73).

Prêt à Tout, l’atout d’Ehning
Le SF Prêt à Tout (Hiram Chambertin SF x Stew Boy SF)
réalise un double sans faute dans la Coupe avec Marcus
Ehning. Le couple se classe également 15e du Grand
Prix du dimanche et Prêt à Tout apparaît définitivement
comme un atout de taille dans le piquet du centaure
allemand. Une fierté pour ses naisseurs, BRUNO et
BERNARD LOUCHET, qui élèvent au cœur du Beaujolais, dans un domaine viticole non loin de Villefranche sur
Saône. « 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
de produits à partir de cette jument de base. Je trouve
que Prêt à Tout a tiré du côté de Kalmiste (Rantzau) »,
www.sellefrancais.fr 

confie Bruno Louchet. Prêt à Tout a démarré en Cycles
Classiques 4 ans avec Alexandre Louchet, le fils de son
co-naisseur, avant d’être cédé à 6 ans à sa propriétaire
actuelle Ruth Krech. Avant d’arriver chez Marcus Ehning
en 2015, le cheval avait déjà eu une brillante carrière en
épreuves Juniors et Jeunes Cavaliers avec l’Allemande
Kaya Luthi. (Voir le Grand Angle qui lui était consacré
dans le numéro 28 du Magazine Selle Français).

Le SF présent dans toutes les épreuves
Ulysse des Forêts SF (Col Canto SF x Le Tot de
Semilly SF) s’est montrée très brillante avec Steve
Guerdat. La jument est 2e de la grosse épreuve du
samedi et termine aussi 4e du prix Stawag jeudi. Cette
jument est née chez FABRICE PARIS à Couvains (50). Sa
mère, indicée à 148, a participé à la Finale des 7 ans où
elle se classe dans le top 20 puis a évolué en épreuves
internationales. Elle a plusieurs produits bien indicés,
tels que Tchao des Forêts SF (ISO 137) ou Viola des
Forêts SF (ISO 130 à 5 ans).
Quick du Pottier SF, associé au Chilien Samuel Parot,
monte sur la 3e marche du podium dans le Prix
Le magazine Le Selle Français N°30
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CSIO d’ Aix-la-Chapelle
SAP de dimanche avec Federico Fernandez Senderos
pour le Mexique, tandis que Silver Deux de Virton SF
(Kashmir van Schuttershof x Heartbreaker), associé à
Kevin Staut, s’est qualifié pour le Grand Prix.

La Selle Français originel Sun Flower du Theil figure parmi les nouvelles montures Selle Français
du Brésilien Pedro Veniss.

Sparkasse du vendredi. C’est un fils d’Hurlevent de
Brekka SF et Silnette de Menell SF par Cuba SF, né chez
JOËL LENOIR dans la Manche.
Tokyo du Soleil SF (Montender x Papillon Rouge SF),
associé à Luca Marziani, termine 6e de la Coupe des
Nations avec l’équipe Italienne. Il réalise un très beau
parcours en 1re manche, crédité simplement d’un point
de temps dépassé. Il est né chez MARIANNE EICHENBERGER dans la Nièvre et provient de la lignée de Bonne
France, une souche très classique de la famille Brohier.
Mention spéciale pour l’élevage de Virton de MARC
DISCRET et FRANÇOISE HANUS. Deux de leurs
produits nés en 2006 ont bien figuré lors du week-end
Aixois : Bolt (ex Sparco de Virton SF) (Kashmir van
Schuttershof x Type d´Elle SF, issu de la même souche
que Quabri de l’Isle SF) termine au 9e rang dans le prix

Sun Flower du Theil SF (Allegreto SF x Quidam de
Revel SF), née chez FRANCOISE RIVIERE, est bien
tombée... Elle apparaît désormais sous l’une des plus
belles selles du monde, celle de Pedro Veniss. Avec
le Brésilien, ils sont 7e de l’épreuve de vitesse 145 du
mercredi. Uneven Sunheup SF (Air Jordan x Hélios de
la Cour II SF), née chez HUBERT et CARINE GROUALLE,
est double sans faute et prend la 10e place dans
l’épreuve 150 en deux phases sous la selle du Tricolore
Bernard Briand-Chevalier, qui monte avec succès sa
mère Quadillac du Heup SF en CSIO. Le lendemain, ce
couple s’illustre de nouveau dans l’épreuve 150 Vitesse
en gagnant quelques places et en se classant 7e. Dans la
finale réservée aux chevaux de 7 et de 8 ans samedi, le
jeune Vino d´Espinet SF (Elan de la Cour SF x Le Tot de
Semilly SF), 8 ans, né chez JULIE BEZAUD (19), fait une
belle prestation sous la selle du Français Roger-Yves
Bost : avec un parcours sans faute sur le premier tour
et 4 points au barrage, il termine à une honorable 12e
place. Steve Guerdat y produisait également Venard de
Cerisy SF (Open Up Semilly SF x Djalisco du Guet SF),
né chez LAURENT VINCENT.
Dans la discipline du Concours Complet, le fidèle
Opgun Louvo SF (Shogoun II SF x J’T’Adore SF) se
classe à une superbe 4e place du CICO avec sa cavalière
allemande Sandra Auffarth. Et offre par la même
occasion la victoire à l’Allemagne dans la Coupe des
Nations. Opgun est né chez YVES BERLIOZ.
Avec un stand situé à proximité immédiate du paddock
de pré-détente, le Stud-Book Selle Français avait fait le
déplacement à Aix. Il était accompagné de ses partenaires l’UNIC, ventes FENCES, ainsi que des étalonniers Gènes Diffusion, GFE, Semilly.

A Aix-la-Chapelle, en juillet
dernier, les Selle Français
se sont illustrés dans de
multiples épreuves, dont la
Coupe des Nations.
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Clélia Cabanne

Les jeunes Selle Français en piste

Evènement

Pixels Events

Championnat des Foals.

UN CHAMPION DES
FOALS CLASSé « HELITE »
91 poulains ont pris part au Championnat de France des Foals Selle Français, les 12
et 13 août derniers, lors du Normandie Horse Show à Saint-Lô. Distingués en deux
sections : mâles et femelles, et séparés par catégorie d’âge, ils provenaient de
11 régions différentes dont l’Occitanie, la Franche-Comté, le Centre ou le Grand-Est.
Les origines de ces poulains étaient éclectiques
puisque pas moins de soixante pères étaient représentés, avec sept produits d’Andiamo Semilly SF, six de
Sandro Boy, cinq du crack Emerald et de Contendro I.
Le programme Génétique Avenir, mis en place par le
Stud-Book Selle Français avec le soutien du Fonds
Eperon, avait incité les propriétaires de foals issus
de jeunes étalons à engager leurs poulains sur cette
finale. Ils étaient au nombre de vingt-cinq sur ce Championnat et ont reçu la superbe prime de 600 €, versée
au titre des encouragements à l’utilisation de la jeune
génétique mâle. Ainsi, le public, venu très nombreux,
a pu évaluer les premiers produits des étalons Catchar
Mail SF, Ascot des Ifs SF ou Bassano de Nantuel SF.
Deux manches complémentaires composaient ce
www.sellefrancais.fr 

Championnat : la première, en manège et à l’aveugle
(sans que les juges ne connaissent les origines des
poulains) dans le rond d’havrincourt Selle Français,
permettait de voir les mères et poulains évoluer le plus
aisément possible, en totale liberté. Le deuxième jour,
c’est sur les rings en herbe de la Cour du Haras que les
poulains ont pu se déplacer, aux côtés, cette fois, de
leur mère tenues en main.

Retransmis en live
Le Stud-Book avait alors mis un pool de présentateurs
« Young Breeders » à disposition des éleveurs qui le
souhaitaient. Les jurys étaient inversés sur les deux
jours, afin de garantir aux éleveurs l’évaluation la plus
juste possible. Tout cela se passait sous le regard des
Le magazine Le Selle Français N°30
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Herald d’Emeraude SF
dans cette souche, polyvalente dans les trois disciplines, les performances de Val de France SF, ISO 139,
et Duc de France SF, IDR 139. Hisséo s’est particulièrement distingué par son chic (18,25) et son bout de
devant (17,75).
Hussard du Bary SF est 3e. Né chez MARINA
STORGATO et CHRISTIAN GONSOLIN dans la
Manche, il termine son Championnat avec 16,89, 18,5
pour le chic et 18 pour le devant. Ces éleveurs placent
également leur deuxième poulain finaliste à la 6 e place
de cette section. Hussard est un produit du jeune

caméras de SHF Vidéo et était retransmis en live sur
Internet via la plateforme Clip My Horse. Les propriétaires et le public avaient la possibilité de suivre sur
grand écran les notes de leur protégé, à peine sortis du
rond, grâce au système d’affichage de notes en direct,
développé par le Stud-Book.
Tout concourait donc à susciter l’intérêt du public :
grâce à ce Championnat, de nombreux contacts
commerciaux ont été noués entre clients et éleveurs, et
des transactions effectuées.

Avec une note finale de 17,68, Herald d’Emeraude SF
s’impose assez largement. Récompensé d’un 18,75
pour le chic, 18,5 pour le devant, 18,25 pour la locomotion et l’équilibre, ce poulain bai est né en Bretagne
chez FABRICE GEORGELIN (35). Il est issu du grand
performer Emerald Van’t Ruytershof (Diamant de
Semilly SF x Carthago) et de Tapass SF par L’Arc de
Triomphe. Sa mère, ISO 131, a le label Elite modèle et
allures et Excellent pour le sport. Tapass n’est autre
que la tante de Baraka West SF, Championne de
France des 3 ans lors de l’Evènement Femelles 2014,
et de Born West SF, ICC 136, 4e du Championnat des
5 ans CCE à Pompadour. La performance d’Herald
s’inscrit dans la continuité puisque son frère utérin,
Gaspacho, était vainqueur l’an passé de cette même
section, et Fornett 5e en 2015.
Hisséo Vephi SF prend la 2e place avec 16,99 de
moyenne. Ce beau poulain bai brun, par Contendro I
et Riva de Piquet SF par Gunter d’l’Herbage SF, est né
chez PHILIPPE MESNIL dans la Manche. Nous trouvons
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SECTION MÂLES JEUNES

Hisséo Vephi SF
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Championnat des Foals.

Photos Pixels Events

la locomotion et la ligne du dessus, 18 pour le devant,
soit une moyenne de 17,79, Helite décroche le plus fort
total de points de ce Championnat. Helite a hérité du
look de ses grands-parents, Sandro Boy et Quaprice.
Helite est le premier produit de sa mère. Il s’agit de la
souche d’Odie de Frévent SF, ISO 168, 3e du GP Coupe
du Monde de Londres avec Peter Charles.
Honey du Haut Bois SF est 2e avec 17,70 au cumul
des deux jours et 18,5 pour la ligne du dessus. Issu
du programme Génétique Avenir, il est par Andiamo
Semilly SF, qui était le père le plus représenté de cette
finale, et Romance du Haut Bois SF par Damiro B. Il est
né chez ANDRE LARESCHE dans le Doubs. Il remporte
donc les 600 € de dotation du Championnat en plus
des 600 € de prime génétique avenir.
Fidèle des finales d’élevage, l’élevage de la SCEA
DE L’AUBIER de PATRYK BUKOWCZAN et MICKAEL
ECHARD (Indre) place Hermès de l’Aubier SF à la 3e
place de cette section avec 17,41 de moyenne, dont
un magnifique 18,75 pour le chic. Hermès est un fils de
Scandic et Charlotte par Cheenook. Sa propre-sœur,
Barbarella, fut elle aussi Championne de France des
foals en 2011. Quant à son frère, Envolemoi de l’Aubier,
il prenait l’an passé la 3e place de la Qualificative
Etalons du Mans à 2 ans.
Le suivant se nomme Havrix du Plant SF (Kannan et

Des éleveurs gâ-tés !
Hussard du Bary SF
étalon du Haras de Clarbec, Bassano de Nantuel SF
(Baloubet du Rouet SF) et de Verelude par Prélude. La
sœur utérine d’Hussard, Etoile du Bary SF, se classait 5e
des femelles âgées en 2014.
Vainqueur du Régional de Normandie la semaine
passée, le poulain de JEAN-PIERRE HERPIN (50),
Helenos du Vallon SF, s’empare de la 4e place avec
16,88 dont 17,75 pour le dessus. Helenos est un fils de
Kannan et Coccinelle du Valon SF par Kheops Saint
Lois SF. Sa lignée maternelle est notée à 10/10, on y
retrouve les grands gagnants Pin Pin du Valon SF,
ISO 171 avec Pierre Durand, Kador du Valon SF, ISO 163
avec Steve Guerdat ou Twist du Valon SF, ISO 179 avec
Hervé Godignon.
Avec une locomotion notée à 17,5 pour une moyenne
de 16,80, Héritage MF SF (Vigo d’Arsouilles et
Thangarra par Tinka’s Boy) est 5e pour le compte de son
naisseur MICHEL FRIGOT (61). Sa souche fait ressortir
un nombre régulier de gagnants, où se distingue Loco
du Comtal SF, ISO 147. Sa deuxième mère bénéficie du
Label Elite en Élevage et Modèle et Allures et la sœur
d’Héritage était 3e l’an passé des femelles jeunes.

Le Haras d’Elle était le partenaire de ce Championnat
des Foals : des saillies des étalons Balko d’Elle SF, Colibri
d’Elle SF, Ulpien d’Elle SF et d’Athos d’Elle SF ont été
remises aux lauréats des quatre sections, ainsi qu’à l’éleveur
du Champion Suprême. Le journal Le Cheval a offert aux
vingt éleveurs récompensés des abonnements de six mois
à son bimensuel. Enfin, les dotations mises en place par le
Stud-Book ont été conséquentes : elles ont primé la moitié
des participants de chaque section de chèques allant de 100
à 700 €, pour un montant total de 12 000 € distribués. Cette
cagnotte s’additionnait avec les primes du programme Génétique Avenir. Un repas pour le déjeuner champêtre était offert
pour chaque engagement au Championnat des Foals, ainsi
qu’une entrée à la soirée de Coupe d’Europe de Horse-ball
du samedi soir. Chaque éleveur s’est également vu remettre
un sac d’accueil SF contenant un paquet de friandises pour
chevaux 100 % naturelles de la marque HDCP. De quoi mettre
les participants dans de bonnes dispositions pour profiter au
maximum de l’évènement « NHS » !

SECTION DES MÂLES AGéS
Venu de Nouvelle Aquitaine, SERGE DEBIN, éleveur
dans la Vienne, engrange grâce à Helite des Grezils SF
non seulement la victoire dans sa catégorie, mais aussi
le titre le plus convoité, celui de Champion Suprême
des foals Selle Français 2017 ! 18,5 au chic, 18,25 pour
www.sellefrancais.fr 
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Le plein d’animations

Ci-dessus, développé par le Stud-Book Selle Français pour plus d’interactivité dans les concours
d’élevage et plus de transparence vis-à-vis des éleveurs, l‘affichage des notes en direct a de
nouveau intéressé le nombreux public présent.
Ci-contre, confié aux mains d’un Young Breeder, Helite des Grezils vient d’être sacré champion
suprême des foals SF à la majorité absolue devant les spectateurs du Grand Prix du CSI 3*.
Ci-dessous, le banquet des régions a eu lieu devant la piste du CSI 3*, devant le rappel du
Régional des 2 ans.
En bas à gauche, quoi de mieux avant de se quitter que de profiter d’un moment pour « debriefer »
son Championnat ou faire connaissance avec les éleveurs d’autres régions, c’est la vocation du
déjeuner chanmpêtre du dimanche midi.

Françoise Langenais . Pôle Hippique de St Lô

Afin d’optimiser au maximum les échanges, le traditionnel
banquet des régions a cette année été déplacé dans le restaurant panoramique de la piste du CSI3*, le vendredi soir. Cela
a permis de rassembler en un seul lieu les cavaliers, qui avaient
reçu une invitation personnalisée dans leur pack de bienvenue
au CSI, les propriétaires et les éleveurs, autour des spécialités culinaires régionales. Crêpes bretonnes, andouilles de
Normandie, thé charentais ou encore brioches vendéennes ont
rempli les estomacs en première partie de cette « soirée Selle
Français », qui a rassemblé près de 400 personnes et qui s’est
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terminée sur la piste de danse en musique. Ce n’était pas le seul
moment de convivialité proposé aux éleveurs, puisque l’association régionale d’éleveurs Cheval Normandie, en association
avec le Stud-Book, a renouvelé le déjeuner champêtre qui vient
clôturer le Championnat le dimanche midi. Les éleveurs ont
ainsi pu décompresser avant de reprendre la route en dégustant des huîtres, du mouton grillé et de la teurgoule. La veille,
le défilé général des foals avait lui aussi eu lieu sur la piste principale à l’issue des épreuves du CSI3*. Une belle opportunité
pour nos éleveurs de présenter leur production devant un public
qui s’est montré très intéressé par cette sélection de poulains,
comme lors du « lâcher de poulains », pour l’élection du foal
Suprême, qui a eu lieu en ouverture du Grand Prix du CSI3*.
Un vrai privilège permis par le Normandie Horse Show et une
magnifique visibilité pour le travail de nos éleveurs.
www.sellefrancais.fr

Championnat des Foals.

Honey du Haut Bois SF
Naura du Plant SF par Concorde). Il est 4e avec 17,41 pour
le compte de JACKY SAUVE (50). Les mères et grandmère d’Havrix sont labellisées Elite pour l’élevage. Il
s’agit de la souche de Gentleman Platière SF, ISO 173,
et d’Uzara du Plant SF, ISO 150, Championne des
6 ans au CIR de Saint Lo 2014. Havrix prend la suite
de Dysalfa, sacrée Championne de France des foals
femelles en 2013.
Le belge DANIEL DORMAELS, basé dans le Calvados,
avait emmené un produit de son jeune étalon Bandro
Boy de Béthune SF. Hollywood de Béthune SF se
classe 5e avec 17,15. C’est un fils de la bonne Uppercut
de Bethune SF, elle-même issue du croisement de
www.sellefrancais.fr 

Photos Pixels Events

Helite des Grezils SF

Hermès de l’Aubier SF
deux chefs de race (Quidam de Revel SF x Cassini I),
indicée 140 en CSI avec Margaux Rocuet. Uppercut a
notamment donné Eclair de Bethune SF, récemment
3e de la Qualificative Étalons de Verquigneul pour le
compte des étalonniers belges de Krismar Stables.

SECTION DES FEMELLES JEUNES
Incroyable ! La propre sœur du lauréat de la section
des mâles jeunes gagne elle aussi dans sa catégorie,
qui comptait vingt-six candidates. Hermine d’Emeraude SF fait donc jeu égal avec Herald, pour le
plus grand bonheur de leur propriétaire FABRICE
Le magazine Le Selle Français N°30

63

Championnat des Foals.

Hermine d’Emeraude SF

Hortentia Minotière SF
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Ses aïeules bénéficient du label Elite jusqu’à la 4e
mère ! On y retrouve les bonnes gagnantes Emeraude
Minotière SF, ISO 159 avec Bertrand Pignolet, ou
Siamoise Minotière SF, ISO 159 avec Marc Dilasser.
Havanna de Vie SF franchit elle aussi la moyenne
de 17 et prend la 3e place du classement. Havanna
est née chez GÉRARD MOIZEAU en Vendée. C’est
un deuxième produit du jeune Andiamo Semilly SF

Photos Pixels Events

GEORGELIN, naisseur en Ille et Vilaine. Tous deux sont
nés en transfert d’embryon d’une ravissante jument par
L’Arc de Triomphe, bonne gagnante en compétition,
ISO 131, et du champion d’Harrie Smolders. Hermine
affiche un score de 17,20 au total des deux manches.
Hortentia Minotière SF est 2e pour le compte de
PHILIPPE ALLAIN du GAEC DE LA MINOTIERE (14).
C’est de nouveau une fille de Contendro I et de
Tulipe Minotière SF par Mister Blue. Elle décroche
un 18,25 au chic pour une note de synthèse de 17,18.

Havanna de Vie SF
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
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à figurer dans le palmarès de ce Championnat. Sa
mère, par Voltaire, provient de la célèbre souche
Pironnière dont émergent La Pironnière SF et Quincy
Pironnière SF, ISO 164, mais aussi le performer Urleven
Pironnière SF, ISO 181 en GP CSIO. Havanna est une
sœur de la bonne Bahamas de Vie*Mili SF, ICC 138, 16e
du Championnat des 5 ans à Pompadour en CCE.
Petite-fille de la vice-Championne du Monde Katchina
Mail SF par sa mère, petite-fille du triple vainqueur de
la Finale Coupe du Monde Baloubet du Rouet par son
père, la jolie Holly Mail SF a de qui tenir ! Elle aussi est
issue d’un jeune étalon, Baloubar Mail SF, classé Elite
à 4 et 5 ans à Fontainebleau, et de Sheena Mail SF, 3e
du Championnat des 6 ans avec Monika Guillon. Holly
obtient une note globale de 16,98 dont un 18 pour sa
locomotion. Elle est née chez BERNARD LE COURTOIS
dans l’Orne et provient d’une lignée maternelle évaluée
à 9/10 par le Stud-Book.
Harmony de Brion SF ferme le palmarès de cette
section avec 16,85 et une 5e place. Elle était engagée
par CHARLES GAUQUELIN de la Manche, qui amenait
deux poulains finalistes. C’est le troisième produit
d’Emerald classé sur ce Championnat, croisé cette
fois à une mère Opium de Talma SF x Orlando, qui fut
elle-même 3e de l’Evènement Femelles SF en 2011.
Sa 2e mère, indicée à 143, est à l’origine de Boréal de
Brion SF Champion de France des 5 ans l’an passé.

SECTION DES FEMELLES ÂGÉES
Hope de la Roche SF (Tornesch et Luna des
Tourelles SF) affiche fièrement la robe alezane de
ces aïeux Apache d’Adriers SF et Laudanum. Elle ne
l’aura en rien empêchée de rafler le titre de lauréate
de sa section, mais aussi celui de Championne de
France des foals femelles à l’issue du vote des juges
à main levée. Avec 17,55 de moyenne, elle affiche
deux 18,25 pour le devant et le chic. Elle est née chez
ANNE CHAINIER en Indre et Loire. Sa souche est très

Photos Pixels Events

Histoire de Vieve SF

Hope de la Roche SF
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Championnat des Foals.

Himalaya des Chaumes SF
fournie (notée 10/10). Sa mère, indicée 132, bénéficie
de deux labels Elite Elevage et Modèle et allures. Sa 2e
mère, ISO 147, présente rien de moins que trois labels
Elite. De nombreux gagnants ressortent de sa lignée
comme Misteur des Tourelles SF, ISO 151 avec Thomas
Rousseau, ou Soprano de Tilenn SF, ISO 159 avec Régis
Bouguennec.
JULIE BAUDART-AUBERT amenait Histoire de Vieve SF
depuis la Mayenne. Sa pouliche de Cardero et Cinnamara
par Café au Lait lui offre la 2e place, la même qu’en 2016
avec sa propre sœur ! Sa deuxième mère a donné la
bonne Cinemonda, ISO 145 avec Axel Van Colen en GP
1m40 et CSI 2*. Elle termine son Championnat avec une

www.sellefrancais.fr 

moyenne de 16,93, dont 18 pour le chic.
Après avoir remporté deux sections sur quatre, la
Bretagne prend une belle 3e place grâce à Himalaya
des Chaumes SF, née chez REGIS QUINTON dans le
Finistère. C’est un second produit de Champs Elysées à
figurer au classement de cette section. Sa mère, Olivia
des Chaumes SF (Duc du Hutrel SF), est labellisée Elite
Modèle et Allures, tout comme ses 2, 3 et 4e mères.
Le meilleur indice de la lignée est pour Turbulent de
Canon SF, IDR 142.
Harmonie de Sagre SF est 4e avec 16,74. Elle est départagée de la 5e par sa note de chic (18), plus élevée. Elle
est née chez CHRISTOPHE RICHARD en Mayenne.
Harmonie est une fille de Lifestyle (le père de l’international Lennox de Luciana Diniz) et d’Origine Frivole SF
par Pamphile SF. Sa troisième mère a produit l’excellente Venise des Bois SF (ISO 164).
Histoire de Brion SF clôture le quinté de cette
catégorie avec une moyenne ex-aequo de 16,74. Elle
aussi est née dans le sud de la Manche chez la famille
GAUQUELIN. Elle présente trois notes supérieures à
17 et, comme sa congénère de l’élevage du Brion, elle
est par le bondissant Emerald et Reine de Brion SF par
Grain de Voltaire SF. Sa deuxième mère fut indicée à
143 et a produit l’étalon Quartz de Brion SF, ISO 140.
On retrouve l’étalon Daloubet d’Evordes SF dans la
production de sa quatrième mère, qui concourait sous
la selle de la Suisse Céline Stauffer (ISO 151, vainqueur
du GP CSI 3* de Saint-Lo). Son frère, Génial de Brion SF,
était Champion dans sa catégorie l’an passé au Championnat des Foals SF.
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Serge Debin, naisseur

d’Helite

des Grezils SF

SF : D’où vient le croisement d’Helite des Grezils SF ?
J’avais vu Sandro Boy à Bordeaux lors du Grand Prix
Coupe du Monde il y a quelques années et le cheval
m’avait enthousiasmé. Comme il lui fallait des juments
avec du cadre, j’ai sauté sur l’occasion car j’avais cette
jument qui était disponible et qui semblait lui convenir
parfaitement.
SF : Dès sa naissance, Helite s’est-il montré audessus du lot ?
Effectivement. Il a participé au Local, puis au Régional
et il a été premier à chaque fois. Ces résultats nous ont
incités à faire la Finale.
SF : Veniez-vous au Championnat avec de grandes
ambitions ou sa victoire est-elle tout de même une
surprise ?
Je savais que le parcours serait compliqué mais j’avais
la conviction d’avoir un bon poulain. Je n’en ai jamais
eu un comme cela. Mais c’est toujours une surprise.
Quand j’ai vu la pouliche Championne contre laquelle
il était confronté pour le titre, je me suis dit que rien
n’était gagné ! Cependant, comme il avait des notes
supérieures, j’espérais avoir mes chances.
SF : Vous dites n’avoir jamais eu un aussi bon
poulain, ce n’est pourtant pas la première fois que
l’élevage des Grezils figure en tête d’une Finale
d’élevage ?
Non, vous avez raison, nous avons effectivement notre
pouliche Frivolle des Grezils SF qui s’est imposée sur la
Qualificative Femelles SF de La Roche Sur Yon au mois
de juin et qui va participer à l’Evènement Femelles de
Fontainebleau dans les 2 ans, et Sublim des Grezils SF
(Quaprice) qui, à l’époque, avait remporté la Quali-
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ficative Etalons de Poitiers et prenait la 9e place du
Championnat Etalons à 3 ans. J’ai trois poulinières, je
fais naître depuis 25 ans. Pour autant, aucun poulain n’a
jamais été aussi beau qu’Helite.

SF : Qu’avez-vous pensé de ce Championnat ?
J’ai été agréablement surpris par votre organisation. Je
dis un grand bravo aux jeunes qui ont pris les choses
en main dans la présentation. J’ai apprécié tous les
aspects du Championnat. J’avais emmené Sublim à
Saint-Lô il y a quelques années et je constate une réelle
évolution, on nous reconnaît, on ne nous abandonne
pas. Nous élevons « dans notre petit coin » et nous
essayons de faire cela du mieux que l’on peut... Alors
être reçus dans ces conditions est très appréciable.
SF : Quelle est la suite désormais pour Helite ?
Le poulain est à vendre, j’ai eu plusieurs contacts sur le
Championnat. Depuis ce matin, j’ai eu au moins quatre
coups de fil ! S’il n’est pas vendu, nous aviserons,
nous essayerons de faire le parcours adéquat. J’ai
des chevaux de 5 et 6 ans à l’exploitation, ainsi qu’un
mâle qui prendra 3 ans en 2018, que nous essayerons
d’emmener à la Finale.
SF : Pouvons-nous conclure en vous souhaitant la
même réussite avec votre pouliche à Fontainebleau ?
Frivolle a gagné sa Qualificative en l’absence d’une
grande concurrence, mais j’ai bon espoir ! Ce serait
une belle histoire car c’est une fille de notre étalon
maison, Sublim des Grezils SF. Nous fonctionnons
vraiment de cette manière, au coup de cœur sur un
étalon dont j’aime la manière de sauter ou suite à ses
performances… et que je croise ensuite avec des mères
sélectionnées en me fiant à mon expérience.
www.sellefrancais.fr
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Anne Chainier, naisseuse

d’Hope

de la Roche SF

SF : Pouvez-vous nous expliquer le croisement dont
est issue Hope ?
C’est ma petite-fille Eugénie qui avait trouvé Tornesch,
un étalon qui a tourné à haut niveau avec une jeune
femme, qui était très beau et que l’on trouvait améliorateur de notre jument dans ses allures notamment.
Nous recherchons toujours des chevaux avec des
performances sportives sérieuses. J’avais acheté Luna,
la mère d’Hope, en début d’année de 4 ans, car elle
avait un gros coup de saut et qu’elle était bien née
(Apache d’Adriers SF x Laudanum ps). J’avais déjà ce
croisement à la maison avec notre jument qui tournait
en internationaux avec Ludovic Leygues, Gloria de la
Roche SF, indicée à 168. Luna a elle aussi été valorisée
par Ludovic. Elle a montré un caractère remarquable,
une gentillesse exceptionnelle en plus d’être très
performante. Elle a d’ailleurs ensuite permis à ma
petite-fille de débuter sur ses premiers concours. C’est
elle qui présentait Hope ce week-end avec Luna.

SF : Quelles sont vos impressions sur ce Championnat ?
Je dois dire que c’était très très bien organisé, toutes
mes félicitations, parce que cela s’est vraiment déroulé
de façon admirable. Les jeunes mis à disposition
étaient extraordinaires. Je tiens vraiment à le souligner,
bravo. C’est formidable pour nous éleveurs de le vivre
de cette façon. Pour ce qui est de la pouliche, elle n’est
pas à vendre, même si on est venu me la demander le
premier jour. J’ai un tout petit élevage, elle va donc rester
avec nous et nous la reverrons certainement à 3 ans.
Je travaille désormais avec Marie Demonte, qui nous
monte déjà Véga de la Roche SF (Diamant de Semilly SF
x et Mabel de la Roche SF (ISO 143) par Baloubet du
Rouet SF, de la souche d’Oscar Minotière SF, ISO 180)
et Bianca de la Roche SF (Diamant de Semilly SF avec
Gloria de la Roche SF)
SF : Présentez-nous votre élevage.
Nous faisons naître depuis quarante-cinq ans avec
deux poulinières uniquement (Luna et Mabel) et on
fait cela avec beaucoup d’amour ! C’est vraiment notre
plaisir. Nous essayons de garder les meilleurs et les
faire tourner en concours. Nous cherchons à produire
des chevaux très chics, dans le sang et qui soient très
compétitifs, en nous focalisant sur le jumping. Luna,
vide cette année, devrait aller à Casall en 2018.

Pixels Events

SF : Hope sortait-elle du lot dès sa naissance ?
Oui, elle a fait le Local à Amboise, puis le Régional de
l’AECVL. Elle les a remportés tous deux, nous sommes
donc partis à Saint-Lô ! C’était la première fois que
nous participions à une finale nationale avec un foal. Je
trouvais ma pouliche très belle, mais nous ne savions
pas ce qui allait se passer là-bas et nous nous attendions à une très forte concurrence. Nous étions donc

très intéressés par le fait de nous comparer aux autres.
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Dans la Coupe des Nations d’Aix la Chapelle, la Suissesse
Nadja Peter Steiner a parié sur la fille de Balou du
Rouet SF. Elle signe un sans faute en première manche et
la Suisse termine deuxième de l’étape.

Saura, l’ambassadrice
de Fondcombe
Depuis quelques saisons, Saura de Fondcombe SF s’illustre au meilleur niveau
sous la selle de la Suissesse Nadja Peter Steiner. Pilier de l’équipe Suisse lors
des dernières Coupes des Nations d’Aix-la-Chapelle et Hickstead, Saura et
sa réussite mettent en lumière l’affixe (encore jeune) « Fondcombe », initié
par deux vétérinaires, Philippe Prévost et son épouse Pascale Lepeltier.
L’histoire de Saura de Fondcombe SF, c’est aussi celle
d’une rencontre entre deux éleveurs passionnés : Pierre
Leboulanger (élevage de Brekka en Normandie) et
Philippe Prévost (élevage Fondcombe dans l’Ain) :
« Je partais en Normandie et une connaissance m’avait
demandé de récupérer des radios à l’élevage de
Brekka, dont je connaissais évidemment Ionesco (JO
de Hong-Kong 2008, ndlr), explique Philippe Prévost.
C’est comme ça que je suis arrivé chez Marie-Ange et
Pierre Leboulanger. J’ai visité l’élevage et j’ai remarqué
plusieurs juments qui m’ont plu. Nous avons tout de
suite eu une relation sympathique. Mais chez Pierre,
tout n’était pas à vendre ! Je lui ai acheté une première
pouliche de l’une de ses souches qu’il exploitait depuis
quelques années. Mais j’avais vraiment eu un coup
de cœur pour Hermine de Brekka SF et Gazelle de
Brekka SF, qui n’étaient pas à vendre ».

Balou pour Gazelle
Précurseur, fin connaisseur, Pierre Leboulanger choisit
avant tout le monde Balou du Rouet pour cette dernière
www.sellefrancais.fr 

(l’année précédente, c’est déjà lui qui avait conçu le
croisement de Ratina d’la Rousserie SF (Quaprice et
Hermine de Brekka SF !). L’année suivante, il accepte
finalement de céder la jument à Philippe Prévost :
« Gazelle m’avait donné déjà Labrador de Brekka, qui
fut performant avec Julien Epaillard, et Keros de Brekka
que Florian Angot a amené jusque dans les 7 ans.
Comme j’avais deux de ses filles à l’élevage dont une
Quick Star, et que je devais faire un roulement pour
ne pas augmenter trop le nombre de poulinières, j’ai
pensé que le moment était venu même si je l’estimais
beaucoup », explique Pierre Leboulanger. « Je savais
que je ne partais pas au plus simple, indique l’acquéreur. La jument n’avait plus qu’un ovaire et ne remplissait jamais quand elle était suitée ! Gazelle a pouliné de
Balou l’année suivante chez Aurélien Laguide. »
Pierre Leboulanger nous explique ce choix d’avantgarde : « En allant au concours de Sainte-Mère-Eglise,
le responsable d’élevage du Haras du Ry, Francis
Renard, me parle d’un cheval, fils de Baloubet, qu’il a
vu évoluer en Allemagne et qui lui a beaucoup plu. J’ai
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Grand Angle

Scoopdyga

Saura de Fondcombe .

alors demandé à voir des vidéos et j’ai été enchanté par
ce cheval, tant par ses qualités de saut, que de locomotion et de modèle. Alors voilà, j’ai eu trois bons poulains
de Balou ». Philippe témoigne : « Saura était une
grande pouliche avec de la taille, beaucoup de rayons
et d’énergie. Elle a tout de suite été très plaisante et il y
avait toujours du monde qui se proposait de l’acheter ».

Une carrière entre sport et élevage
Quant à Gazelle, surnommée « La Comtesse », elle
a noué une relation cordiale mais distante avec son
éleveur. « Gazelle est une jument dominante qu’il faut
aborder avec égard. C’est une grande dame, note
l’éleveur de l’Ain, féru de génétique en tout genre. Elle
s’est montrée assez solitaire à son arrivée dans l’Ain.
Elle se lie peu avec les autres chevaux mais c’est une
très bonne mère. Elle coule aujourd’hui une retraite
heureuse à l’élevage ». Après avoir exercé dans l’industrie, ce vétérinaire de formation a décidé à 50 ans
passés de changer de métier pour donner libre cours
à sa passion de l’élevage. Dans sa ferme, au coeur de
La Bresse, il a installé en 2011 son activité bovine du
côté de Foissiat. Il y élève ses chevaux mais aussi des
vaches charolaises et japonaises, des « Wagyus », dont
la viande persillée est recherchée par les fins gourmets
car peu produite en France. La collaboration et les
échanges entre l’élevage Fondcombe et l’élevage
de Brekka se sont poursuivis : « les Prévost viennent

loger à la maison pour le Salon des Etalons de Saint-Lô
et dès qu’ils le peuvent », expliquent Pierre et MarieAnge. En 2006, Philippe Prévost a acheté Nadia de
Brekka SF, une sœur de Ionesco.
Saura a ainsi passé sa jeunesse dans l’Ain et a participé
à différents concours d’élevage. A 2 ans, elle se qualifie
pour la finale nationale et termine 7e « grandement
aidée par sa note à l’obstacle », précise son éleveur.
L’année suivante, Saura débute sa carrière à l’élevage.
Elle est saillie par Quidam de Revel SF et donnera
naissance en 2010 à une pouliche. L’année suivante,
à 5 ans, elle poursuit la reproduction en transfert
d’embryon avant de partir au travail pour préparer
la saison 6 ans, en Cycles Classiques, chez le cavalier
Rhône-alpin Julien Gonin.

La préférence à la Suisse
Ses débuts en compétition sont prometteurs. Malgré
son inexpérience, elle se classe très régulièrement. A
7 ans, elle se qualifie pour les Championnats de France
à Fontainebleau au cours d’une saison où elle collecte
les classements en Grand Prix 135-140, toujours avec
Julien Gonin. Côté élevage, en 2012 et 2013, Saura
donne deux produits désormais hongres : Caranor
Fondcombe SF (Kalaska de Semilly SF) et Daario
Fondcombe SF (Plot Blue) qui démarrent en compétition cette année après avoir couru le Championnat des
3 ans Sport SF d’Equita’Lyon en 2016.

Avec sa robe alezane maculée de blanc caractéristique, Saura a toujours été une pouliche très convoitée. C’est aujourd’hui la mère de trois produits et la jeune grand-mère de trois autres.
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Philippe Prévost et son épouse font naître entre trois et quatre poulains par an à destination du saut d’obstacles et du dressage de haut niveau. Ils sont encadrés par Elfiria de Fondcombe SF (Con Air x
Tinka’s Boy), pleine de London, et Faylinn de Fondcombe SF (Lando x Diamant de Semilly SF), pleine de Eldorado van de Zeshoek.

En 2014, Saura poursuit sa route en CSI avec succès et
se montre brillante et prometteuse. Très remarquée lors
de ses parcours au CSI2* de Lyon en octobre 2014, la
jument attire les convoitises de plusieurs marchands,
dont Stephan Conter, dirigeant des écuries Stephex.
Mais c’est finalement avec la cavalière suisse Nadja
Peter Steiner que l’éleveur, resté propriétaire de Saura,
a préféré conclure l’affaire. « Je connaissais Nadja
et j’avais toute confiance en elle pour amener Saura

au meilleur niveau », explique Philippe Prévost. La
Suissesse connaissait parfaitement la jument puisqu’elle
avait longtemps partagé les écuries de Julien Gonin
quand elle tournait en épreuves jeunes chevaux. Une
bonne entente se noue entre la cavalière et la jument:
le couple progresse en épreuves 150, 155 et finalement
en Grand Prix 160 et en Coupe des Nations. Saura et sa
cavalière faisaient notamment partie de l’équipe Suisse
qui termine cette année à la 2e place de la mythique
Coupe des Nations d’Aix-la-Chapelle, et à la 5e place de
la Coupe des Nations de Lummen. Elles ont aussi été
classées 2e du Grand Prix du CSI3* de Megève 2016 et
ont obtenu de bons résultats lors du CSIO de Saint-Gall
et Hickstead, qui les conduisent à intégrer la sélection
suisse pour les championnats d’Europe de Göteborg.

Les Garennes

Saura, une jeune grand-mère

Daenerys de Fondcombe fait honneur à sa toute jeune grand-mère Saura, en étant sacrée
championne de France des 2 ans en 2015.

www.sellefrancais.fr 

Côté descendance, l’élevage Fondcombe a eu trois
produits issus de Saura : une fille restée à l’élevage,
Ayliria de Fondcombe SF (Quidam de Revel SF), qui
a tourné en épreuves internationales jeunes chevaux
avec Julien Gonin à 6 ans et qui a déjà plusieurs
produits encore jeunes : Daoh Fondcombe SF
(Goldfever), Gena de Fondcombe SF (Catchar Mail SF)
et Gim Gimli Fondcombe SF (Coupe de Coeur).
Gazelle de Brekka SF a aussi donné à l’élevage Ailanah
de Fondcombe SF (Diamant de Semilly SF). Elle est
entre autres la mère de Daenerys de Fondcombe SF
Le magazine Le Selle Français N°30
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Saura de Fondcombe
Saura, un grand classique
de génétique à la française

Dès son plus jeune âge, Saura s’est révélée extrêmement talentueuse à l’obstacle. Elle était déjà 7e
du Championnat des 2 ans Femelles.

Saura de Fondcombe SF est issue de la
souche de « Son Altesse » qui est une des
matrones de l’élevage français (famille
N°61, 62 et 63 de l’Encyclopédie des lignées
maternelles) via ses filles Kavala (qui a tracé
à l’élevage « de Thurin ») et Magali (5e mère
de Saura).
Sa mère, Gazelle de Brekka SF (Paladin des
Ifs SF), 1994, label Excellente, a produit :
l Keros de Brekka SF (Dollar du
Murier SF), ISO 138
l Labrador de Brekka SF (Olisco SF),
ISO 172, étalon
l Rebecca de Brekka SF (Qredo de
Paulstra SF), ISO 125
l Saura de Fondcombe SF, ISO 160
Sa 2e mère, Ukraine de Brekka SF (Mazarin
V SF), 1986, a produit :
l Lucine Sauvage SF ((Cacao Courcelle SF), ISO 126
l Mascotte Sauvage SF (Eyken des
Fontenis SF), ISO 133
l Quaiche Sauvage SF (Flemmingh), ICC
122
Sa 3e mère, Janita SF (Starter ps), 1975, a produit :
l Radieuse de Brekka SF (Le Plantero SF) mère de :
    m Carmen III SF (Quat’sous SF), mère de :
       v Guepard de Brekka SF (Papillon Rouge SF),
ISO 165, étalon
       v Hurlevent de Brekka SF (Quidam de Revel SF),
ISO 124, étalon
       v Kenavo de Brekka SF (Papillon Rouge SF), ISO 151
l Elyria de Brekka SF (Quat’sous SF), mère de :
    m Ionesco de Brekka SF (Dollar du Murier SF), ISO 171
    m Krichna de Brekka SF (Cacao Courcelle SF), ISO 132
    m Océane de Brekka SF (Dollar du Murier SF), ISO 130
l Hermine de Brekka SF (Apache d’Adriers SF), mère de :
    m Latina de Brekka SF (Allegreto SF), ISO 131
    m Nokia de Brekka SF (Quick Star SF), ISO 176
    m Ratina d’la Rousserie SF (Quaprice), ISO 168
    m Viking d’la Rousserie SF (Quaprice), ISO 134, étalon

(Lando) qui a été sacrée Championne de France des
2 ans lors du 1er Évènement Femelles de Fontainebleau (meilleure note à l’obstacle). Comme toutes les
juments de l’élevage Fondcombe, elle a commencé
la reproduction à 2 ans. « Notre politique est de
produire avec nos jeunes juments avant ou pendant
qu’elles démarrent la compétition. Le circuit des
jeunes chevaux reste un objectif, mais la priorité entre
2 et 4 ans reste l’élevage. Quand nous avons déjà une
bonne fille de nos juments à l’élevage, nous hésitons
moins à les commercialiser car nous poursuivons avec
les générations suivantes », explique Philippe Prévost
qui privilégie définitivement la qualité à la quantité.

Sa 4e mère, Valseuse SF (Débuché ds), 1965, a produit :
l La Rirette SF (Fair Play III SF), mère de :
    m Archias Gesmeray SF (Quito de Baussy SF), ISO 145
    m Bagheera Gesmeray SF (I Love You SF), ISO 156

La Suissesse Nadja Peter Steiner a commencé à monter
Saura à l’entraînement, alors qu’elle partageait les
écuries de Julien Gonin. Mais c’est lorsque la fille de
Balou atteint l’âge de 8 ans que la cavalière la démarre
véritablement en compétition. « J’ai pris le temps avec
Saura. C’est une jument très sensible, très respectueuse. A l’âge de 10 ans, elle a commencé à entrer
dans le grand bain et à faire ses premiers CSI5* ». La
Suissesse explique avoir toujours cru dans le potentiel
de Saura. « Elle a une vraie envie de bien faire, elle
est volontaire en piste. Selon moi, Saura a encore une
vraie marge de progression ». Pour sa première participation au CSIO d’Aix la Chapelle en juillet 2017, c’est
d’ailleurs sur sa monture alezane que la Suissesse a
parié. « Saura, comme beaucoup de Selle Français que
j’ai montés, ont du cœur et se battent pour leur cavalier.
Quand la confiance est là, ils sont d’excellents compétiteurs ». Au terme de la carrière sportive de Saura,
Nadja Peter Steiner espère bien lui faire faire quelques
beaux poulains.

Sa 5e mère, la célèbre Magali ds (Fra Diavolo ps), 1956, a
produit :
l Corolys SF (Starter ps), ISO 143
l Danaé SF (Starter ps) mère de :
    m Nika du Nevada I SF (Ecuyer I SF), mère de :
       v Briséis d’Helby SF (Laudanum ps), mère de :
          u Quicky de Kreisker SF (Diamant de Semilly SF),
ISO 183
    m Tramontane SF (Galant de la Cour SF), ISO 144
    m Hilda du Mesnil SF (Amarpour SF), mère de :
       v Reine du Mesnil SF (Le Plantero SF), mère de :
          u Baladine du Mesnil SF (Le Sartillais SF), ISO 181
    m Betty de Kreisker SF (Muguet du Manoir SF), mère
de :
       v Kirfa de Kreisker SF (Papillon Rouge SF), ISO 171
       v Once de Kreisker SF (Papillon Rouge SF), ISO 171
       v Jumpy de Kreisker SF (Quito de Baussy SF), ISO 164
l Iratus Magali SF (Amarpour SF), ISO 147
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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

Focus élevage

Paul, le fils de Frédéric et de Sophie Delforge, valorise les chevaux de l’élevage familial.
Terre du Banney SF (Crown x Olisco SF) est aujourd’hui l’un de ses chevaux de tête.

Du Banney, histoire
ancienne, regard neuf
Créé par Michel Gabillot dans les années 1960, l’élevage du Banney, niché au coeur de
la Haute-Saône, perdure aujourd’hui grâce à Frédéric et Sophie Delforge. S’appuyant
sur les souches qui ont fait la renommée de cet affixe et important de nouvelles
poulinières, le couple a su faire évoluer ce joli fleuron de l’élevage Selle Français.
Dans toute l’histoire de l’élevage du Banney ressort
l’amour de la terre et du terroir. Entre le fondateur,
MICHEL GABILLOT, et le repreneur, son beau-fils
FRÉDÉRIC DELFORGE, il y a indéniablement des traits
et des attachements en commun. La passion de la
génétique bien sûr, et puis l’observation, la recherche
du beau cheval, du modèle et l’évaluation des juments

et étalons sur le et les terrains. Ces similitudes, inscrites
dans une relation de confiance, ont permis aux deux
hommes de créer, de faire vivre et évoluer le beau nom
de l’élevage du Banney.

Deux passionnés et la confiance

Christian Floriot

Les Garennes

Elevage du Banney .

Les installations de la famille permettent de faire naître, d’élever, de débourrer et d’entraîner ses
chevaux pour la compétition.

www.sellefrancais.fr 

Fils d’un artisan boucher, passionné de génétique,
Michel Gabillot a fondé l’élevage en 1966. « Peu à
peu, les chevaux ont remplacé les vaches au sein de
la structure familiale, évoque Frédéric Delforge, qui
raconte cette histoire devenue un peu la sienne. Michel
Gabillot a commencé avec une poulinière, il allait très
souvent en Normandie, il arpentait le territoire ». Vétérinaire de profession, l’éleveur installe un centre d’insémination en 1987 au sein de la structure. C’est à peu
près à ce moment que le jeune Frédéric Delforge pose
ses valises à Luxeuil-lès-Bains, à quelque 500 kilomètres
de sa région d’origine, le Nord/Pas-de-Calais. « J’avais
fait mon apprentissage avec la famille Persyn, indique
l’éleveur. Pour évoluer, après 5 ans passés aux côtés
de Jean-Marie, celui-ci m’a conseillé de partir ». Suite
à la lecture d’une petite annonce parue dans L’Eperon,
Le magazine Le Selle Français N°30
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Shere Khan fut vice-Champion des 5 ans à Fontainebleau, puis finaliste à 6 ans avant d’intégrer le piquet de chevaux de Simon Delestre avec qui il sera finaliste des Championnats du Monde de Lanaken à 7 ans.

voici le Nordiste, diplômé de son monitorat, arrivé en
Haute-Saône.
Frédéric Delforge commence ainsi en tant que
cavalier au sein de l’élevage du Banney. Et affiche en
parallèle un goût certain pour la génétique. « J’avais
été à bonne école avec Jean-Marie Persyn qui m’avait
beaucoup appris sur les origines des chevaux de sport.
Et puis, à l’époque, les formations comportaient des
volets entiers sur la génétique. Lorsque je suis arrivé
chez Michel Gabillot, je connaissais les souches qu’il
utilisait, je m’intéressais à l’élevage ». Pris par son
métier de vétérinaire, puis par sa fonction de maire
de la commune, Michel Gabillot offre rapidement sa
confiance à Frédéric Delforge, chargé de travailler,
de valoriser et de commercialiser les produits nés
à Luxeuil. « Année après année, nous échangions
davantage sur les juments, les étalons, les croisements.
Michel Gabillot aimait les chevaux avec de l’expression,
de la locomotion. Moi, je lui rapportais ce que je voyais
de certains étalons sur les terrains de compétition ». La
collaboration entre les deux hommes fonctionne bien.
Et puis, Frédéric, heureux à Luxeuil, décide d’acquérir
des terrains. « J’étais en couple avec Sophie, la fille de
Michel, je sentais que j’allais rester. J’ai commencé à
investir, explique l’éleveur. J’aime la terre, j’ai besoin de
m’ancrer et je voulais construire quelque chose ».

La touche Delforge
En 2008, le couple rachète l’élevage du Banney. Il
reprend certaines souches de l’élevage, à l’instar de
celle importée de la Manche par MICHEL GABILLOT.
« Mon beau-père avait acheté Etoile de Juin SF (Uriel SF
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et Une Belle SF par Enfant Terrible ps) à ETIENNE
POISSON. C’est la souche de Quabri de l’Isle SF. Nous
avons par exemple choisi de la conserver ». De même
la souche de Picnik SF (Fra Diavolo ps), appréciée par
le couple, est gardée. Et puis, Frédéric et Sophie font,

Les poulinières de l’élevage
Les souches importées par MICHEL GABILLOT
l Lady du Banney SF (Elcosto Du Banney SF x Poupette du
Banay SF par Quo Vadis SF), mère de :
    m Prince du Banney SF (Galisco du Mesnil SF), ISO 131
l Version du Banney SF (Idéal de la Loge SF x Mulane SF
par Totoche du Banney SF), mère de :
    m Chanel du Banney (Crown), 14 sans faute sur 16 en
Cycles Classiques 5 ans, qualifiée Finale Fontainebleau
l Mascotte du Banney SF (Concorde x Hardie du Banney SF
par Ouragan de Baussy SF), ISO 126, Finaliste à 4 et 5 ans
Les souches choisies par FRÉDÉRIC DELFORGE
l Reka de la Rose SF (Quidam de Revel SF x Eureka Ardente
par Qouglof Rouge SF), ISO 124, Finaliste à 5 ans.
l Fany de St Pair SF (Papyrus de Chivre SF x Vivaldie II SF
par Elf III SF), ISO 118, mère de :
    m Shere Khan du Banney SF (Eyken des Fontenis SF),
ISO 140, Elite à 5 ans, Finaliste à 6 ans
    m Une Hanna du Banney SF (Norton d’Eole SF), ISO 129
l Océane des Mont SF (Esterel des Bois SF x Gazelle des
Monts SF par Hurlevent SF), ISO 137
l Petite Dame des Érables (Toulon x Nefertiti de Lauzelle
par Skippy II SF), ISO 143, Elite à 5 ans
l Evita Van’t Hof Van Eversem (Non Stop x Arhum du Ri
d’Asse par Quorum de Laubry), ISO 143
l Carmen du Banney SF (Marius Claudius SF x Fany de St
Pair SF par Papyrus de Chivre SF)
www.sellefrancais.fr
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Elevage du Banney .

au fil des années, de nouvelles acquisitions : Reka de la
Rose SF (Quidam de Revel SF x Quouglof Rouge SF),
de la souche Ardente, rejoint l’élevage, comme Fany
de St Pair SF (Papyrus de Chivre SF), achetée à PATRICE
THOMAS en Normandie. « Ma femme montait
Kabylle II SF (Elf III SF) en concours. Fany de St Pair
est sa cousine, détaille l’éleveur. On a souhaité faire

Frédéric Delforge prend souvent en charge lui-même la présentation de ses étalons au modèle,
comme ici Djoko du Banney SF (Qlassic Bois Margot SF x Totoche du Banney SF). C’est un
frère utérin de la bonne Raybane du Banney SF (Crown), ISO 146, ci-dessous, 11e du GP CSI2*
d’EquitaLyon, en 2015, avec Paul.

A 20 ans, Paul Delforge est bien parti pour assurer la relève.
Champion d’Europe children en 2012 à Comporta avec
Kaloubet d’Tourelle SF (Galoubet A SF), un produit de
Stella du Banney SF (If de Merzé SF) que montait son papa,
le fils de Frédéric et de Sophie Delforge a obtenu son baccalauréat en 2015. Il s’est classé cette année 7e aux championnats d’Europe Jeunes Cavaliers avec Terre du Banney SF
(Crown). « Aujourd’hui, son but est de faire du haut niveau,
indique son père. Je pense que nous avons les moyens de l’accompagner pour faire des épreuves jusqu’à 1m50. Au-delà,
nous verrons si nous trouvons des partenaires, des personnes
susceptibles de faire confiance à Paul ». Avec l’aide de l’équipe
de l’élevage, le cavalier valorise les produits nés à Luxeuil :
aujourd’hui, il peut compter sur Terre du Banney SF
(Crown), avec laquelle il court les CSI 3* ou le circuit du
Grand National, et Raybanne du Banney SF (Crown), qui
seconde Terre sur les épreuves 140-145. « Paul commence
également à faire de belles épreuves avec Anna du Banney SF
(Niagara d’Elle SF), 7 ans, qui montre déjà de belles qualités
sur 140 ». Outre les chevaux de l’élevage, Paul Delforge, qui
a notamment bénéficié des conseils avisés de Jacques Bonnet
ou de Bruno Rocuet durant son apprentissage, sort également
en concours des chevaux de propriétaires qui lui sont confiés.
Il travaille aujourd’hui régulièrement avec François Franzoni,
ancien cavalier professionnel qui n’hésite pas à prodiguer ses
conseils à l’ensemble de l’équipe du haras, comme il avait pu
le faire auprès des éleveurs lors des formations Selle Français.
www.sellefrancais.fr 

Scoopdyga

Paul hisse haut les couleurs du Banney
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évoluer l’élevage, tout en continuant à s’appuyer sur ce
qui fonctionnait bien ». Aujourd’hui, Frédéric et Sophie
Delforge possèdent huit poulinières, issues de souches
importées par Michel Gabillot ou plus récemment par
les repreneurs (voir encadré). « On ne souhaite pas faire
davantage. Mais ce qu’on fait, on le fait bien. J’aime
observer les poulains, les voir évoluer puis travailler
sous la selle. Avec un plus grand nombre de naissances,
je ne pourrais pas les gérer avec autant d’attention ».
Outre les produits valorisés par Paul, Terre, Raybanne
ou Anna du Banney, performers sur 140 - 145, beaucoup
de chevaux de l’affixe se sont distingués ou se distinguent à haut niveau. Totoche, bien sûr (voir encadré),
mais également Isba du Banney SF (Tanaël SF) sous
la selle de Jean Louis Roudaut, Osco du Banney SF
( Jalisco B SF) avec Thierry Pomel ou au début des
années 2000, Gadget du Banney SF (Rêve d’Elle SF)
avec le Colombien René Lopez. Plus récemment, Shere
Khan du Banney SF (Eyken des Fontenis SF) a été sacré
vice-Champion de France des 5 ans en 2011 et a ensuite
évolué en CSI sous la selle de Simon Delestre.

Les Garennes

« Ne pas perdre son identité »

Anna du Banney SF fait partie des juments très performantes et régulières du piquet de Paul
Delforge. Double sans faute au CIR à 4, 5 et 6 ans, elle est qualifiée pour le Championnat des
7 ans de Fontainebleau.

Côté étalons, Frédéric Delforge admet apprécier les
qualités de Number One d’Iso SF, ses origines nordistes
pesant sans doute dans la balance, de Niagara d’Elle SF
ou encore de Giovanni de la Pomme, performer en CSI
sous la selle de la jeune Maëlle Martin. « Aujourd’hui,
on voit sur les terrains des chevaux qui ont une rapidité
d’exécution phénoménale, indique Frédéric Delforge.
Faire sans faute, c’est bien, mais ça ne suffit plus. Il faut
apporter à nos chevaux de la vitesse au sol et de la réactivité. Pour le sport, ils doivent être très respectueux
et très rapides. Il n’y a rien de plus frustrant que d’être

Totoche, emblématique étalon

Coll.

Difficile, impossible même, de ne pas évoquer
Totoche quand on parle de l’élevage du
Banney. L’étalon, fils de Grand Veneur SF
et performer sous la selle du cavalier tricolore Eric Navet à l’âge de 8 et 9 ans, a fait
la renommée de l’affixe du Banney. « Je l’ai
tourné à l’âge de 4 ans, Thierry Pomel a 5
et 6 ans, puis mon beau-père a décidé de le
confier à Eric Navet quelque temps plus tard,
explique Frédéric Delforge. Mais l’année de
ses 8 ans, Totoche a eu une déchirure qu’on
a eu du mal à soigner. Il a ensuite été loué à
Gènes Diffusion puis a bien tourné, notamment en 150, sous la selle d’Eric Lefebvre. Et
puis, quelques années après, je l’ai récupéré
et ai concouru en GP Pro 2. Totoche était un
très bon reproducteur qui convenait à beaucoup de juments, indique Frédéric Delforge.
A la fin des années 1980, il a jeté un vrai coup
de projecteur sur le haras. Il a fait de très Le Nordiste Eric Lefebvre a concouru avec Totoche en Grands Prix Pro, lorsque celui-ci était stationné dans les écuries
bons chevaux, relativement faciles. Je pense parde Gènes Diffusion.
exemple à Douchka du Banney SF, qui a tourné
sur les autres croisements potentiels. Il faut savoir continuer à
en classe A et en internationaux sous la selle de Nicolas
prendre en compte les nouveautés et ne pas miser quasi exclusiDelmotte ». Mais l’éleveur explique qu’il y a parfois certains
vement sur un seul cheval. Ce n’est pas toujours chose facile ».
désavantages, pour un élevage, à compter dans ses rangs un
Totoche du Banney s’est éteint il y a cinq ans après une paisible
étalon qui excelle sur les terrains de concours. « Le fait d’avoir
retraite à Luxeuil-lès-Bains. « Je crois qu’il a eu une très belle vie :
facilement accès à un bon reproducteur peut parfois mener
il avait un hectare de pâture à lui tout seul lors de sa retraite ».
l’éleveur à ne pas prendre de recul et à ne pas rester ouvert
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Elevage du Banney .

Fidèle des concours d’élevage, la famille Delforge participe régulièrement au circuit des
étalons, comme ici avec le candidat mâle El Diablo du Banney SF (Quartz du Chanu SF)
sur la Qualificative de Rosières aux Salines.

sans faute sur le premier tour, au barrage et d’être 8 ou
9e faute d’avoir un bon chrono ». En allant vers le sang
étranger, c’est notamment cette qualité que Frédéric
Delforge cherche à apporter aux produits de l’élevage
du Banney. Mais l’éleveur indique poser certaines limites.
« Les chevaux Selle Français ont une combativité en piste
et un mental sans égal. Ce sont des chevaux d’instinct,
assure l’éleveur. Et lorsque je fais un croisement avec un
cheval étranger, je ne le fais pas sur plusieurs générations en suivant. Car il ne faut pas perdre ces qualités
et l’identité du Selle Français, qui présente de multiples
atouts ». Outre le mental des chevaux SF, Frédéric
Delforge est particulièrement attentif au modèle de ses
produits. « Le Selle Français bénéficie par exemple d’un
excellent dos, fort et souple, naturellement tendu, qu’il
est facile de travailler. C’est un atout que nous devons
surtout savoir conserver. A l’inverse, beaucoup de
chevaux étrangers présentent un dos plus mou qu’il faut
beaucoup travailler pour endurcir ».

Une organisation parfaitement huilée
Entre savoir-faire, expérience et regard neuf, l’élevage
a ainsi su se renouveler. Au niveau des choix en matière
de sélection des poulinières et de croisements, mais
également en termes d’infrastructures : depuis la
création de l’élevage dans les années 1960, le site s’est
modernisé au fil du temps. Outre le centre d’insémination qui est aujourd’hui géré par Frédéric Gabillot,
le beau-frère de Frédéric Delforge, et son épouse,
www.sellefrancais.fr 

Michèle, l’élevage bénéficie de moyens matériels et
humains lui permettant de faire grandir, évoluer et
travailler ses jeunes pousses. « Nous disposons d’une
cinquantaine de boxes et de quatre grandes stabulations pour les poulains, détaille Frédéric Delforge. Nous
avons une carrière de 80 x 53, un manège de 40 x 20 qui
nous permet de faire sauter les chevaux en liberté et
de très belles pistes en forêt, au départ de l’élevage.
Les cavaliers font beaucoup de trotting ». Une solide
équipe travaille à l’élevage : Christophe Guenard, arrivé
six ans après Frédéric Delforge à Luxeuil, est chargé de
l’entretien global de la structure. « Le pilier de notre
organisation », sourit l’éleveur. Christina Lepage est la
groom de Paul, tandis que Théo Caratala se charge du
débourrage des jeunes chevaux et de leur sortie en
Cycle Classique 4 ans. Xavier Gounon prend ensuite
la relève et gère les chevaux de 5, 6 et parfois 7 ans.
Frédéric supervise l’ensemble, mais consacre évidemment une très grande partie de son temps à l’élevage
et aux jeunes chevaux. Quant à Sophie, elle veille à la
bonne forme des chevaux de son fils Paul, cavalier de
haut niveau et salarié de l’élevage (voir encadré), et
travaille davantage sur la gestion de la partie sport.
« Notre volonté, c’est de continuer à aller dans ce sens,
pointe Frédéric Delforge. Nous avons mis du temps à
mettre cette organisation en place et aujourd’hui, elle
semble plutôt bien fonctionner. L’idée, c’est d’allier
qualité d’élevage, de travail des chevaux, à la pratique
du haut niveau en ce qui concerne Paul ».
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LE PREMIER SITE PERMANENT
DE VENTES AUX ENCHÈRES
DE CHEVAUX EN EUROPE
WWW.FENCESWEB.COM
depuis deux ans, plusieurs offres de ventes sur internet d’embryons, de poulains, de trois ans et plus généralement de chevaux de sport ont vu le jour en France et en
Europe.
Fences était en 1989, l’un des pionniers des enchères de chevaux de sports en lançant les ventes Elites. Fidèle à notre histoire, nous avons décidé de nous positionner sur
les ventes dites « On line », en créant FENCES WEB.
Nous sommes la première société de Ventes Volontaires de chevaux de sport à ouvrir une telle plateforme, en France. Notre statut de SVV, soumise aux obligations strictes
de la loi française, offre une transparence et des garanties précieuses pour les acheteurs et les vendeurs. En créant FENCESWEB, www.fencesweb.com, nous proposons
une plateforme de vente aux enchères ouverte à tous. Vendeurs particuliers et professionnels pourront proposer leurs produits aux sessions publiques (ventes de particuliers) qui auront lieu régulièrement à partir de l’automne. Associations et professionnels pourront également organiser ou participer à des ventes groupées (ventes de
service et ventes de sélection). Ces ventes aux enchères sont toutes opérées par la SVV FENCES et son commissaire-priseur.
Afin d’oeuvrer en toute transparence, les catalogues avec les photos, les vidéos les pedigrees, les visites véterinaires et les lieux de stationnements des chevaux sont en
ligne plusieurs semaines avant les dates de vente de manière à permettre aux acheteurs d’aller inspecter ou essayer les chevaux proposés chez leurs vendeurs indiqués sur
le site. Toutes les informations utiles pour se faire une idée «à distance» sont accessibles sur www.fencesweb.com à la page de chaque cheval.
Des charges réduites, c’est la suppression des frais de rassemblement et d’organisation physique des ventes qui nous permettent de baisser les coûts de toutes les ventes
sur le site fencesweb pour les vendeurs. De plus ces dernières sont réalisées sans frais pour les acheteurs. Ceux cis n’ont donc à payer que le montant de leur enchère
augmenté éventuellement de la TVA (selon le statut du vendeur).

Ventes «AVANT-PREMIERE»

lE 16 août sur FENCESWEB.COM

Vous trouverez ci-dessous la liste des 20 embryons, foals, et poulinières pleines qui forment le catalogue de la vente « VENTE AVANT-PREMIÈRE », notre première
vente réalisées à 100 % sur Internet. Nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur le site Internet www.fenceswweb.com pour découvrir le catalogue et créer
votre compte.
Les lots proposés dans cette vente avant-première possèdent une génétique d’exception, des embryons issus des meilleurs étalons croisées avec des mères qui n’ont
plus rien à prouver, des foals de jeunes étalons prometteurs avec des mères issues des meilleures lignées Européennes et enfin des poulinières pleines d’étalons
comme CASALL, BIG STAR, VLEUT ou encore ORIENT EXPRESS*HDC.
Vous avez un mois pour les découvrir avant les enchères qui débuteront le Mardi 15 Août et se termineront le Mercredi 16 août à partir de 19h.
NOM DU CHEVAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Embryon 1
Embryon 2
Embryon 3
rEtiré
Embryon 5
Embryon 6
HallowEEn dE talma
HarEs du Villard
HEllo dE CHalussE
HElp mE dE KrEisKEr
How arE you
Huidam du lozon
Hylton dEs CHainEs
rosanna du bois bwp
bEllE EtoilE mail
Callas dE KrEisKEr sl
omafillE d'HammEr
paloma du lozon
VElVEtina mail
Vista dE la fEuilléE

SEXE ROBE

F
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F

Alezan
Bai
Alezan
Bai
Alezan
Alezan
Bai
Bai
Bai
Bai
Bai
Alezan
Bai
Bai f.

PÈRE

Diamant de Semilly
Catoki
Big Star
Casall
For Pleasure
Kapitol d’Argonne
Catchar Mail
Candy de Nantuel
Candy de Nantuel
Candy de Nantuel
Luidam
Amant du Château
Doré van’t Moskifarm
Quick Star
Chellano Z
Happy Villers
Baloubet du Rouet
Quite Easy
Landor S

MÈRE

Caféine de Carva
Championne des Forêts
Eicha de Kreisker
Nais de la Pomme
Lady-A ter Putte
Unella de Toscane
Davril du Villard
Tinka de Chalusse
Caféine de Carva
Magic Blue Z
Paloma du Lozon
Iola des Chaînes
Queen de Hurtebise
Scarlette Mail
Qaresse de Kreisker
Eden du Rozel
Glamour Rouge
Katchina Mail
Queencess de Perhet

PÈRE DE MÈRE

Cornet Obolensky
Kannan
Conrad
Darco
Diamant de Semilly
Quidam de Revel
Utrillo vd Heffinck
Tinka’s Boy
Cornet Obolensky
Mr Blue
Baloubet du Rouet
If de Merzé
Kashmir v’t Schuttershof
Quite Easy
Diamant de Semilly
Papillon Rouge
Lou Piguet
Calvaro
Diamant de Semilly

WWW.FENCESWEB.COM

COUP D’OEIL SUR
LE CATALOGUE

2017
Comme tous les ans, nous sommes allés chercher les meilleurs dans tous les principaux studbooks
européens et les 107 trois ans retenus proviennent de 9 livres généalogiques différents.

Balou Du rDo
x corra
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q

uick
Star incontesté de l’élevage depuis de nombreuses années, KANNAN est le mieux représenté
S
xo
pium
De
avec 12 descendants répartis sur les 5 soirées de ventes, devant L’ARC DE TRIOMPHE et son fils
QLASSIC BOISMARGOT avec 7 produits chacun. L’actuel N°1 mondial, DIAMANT DE SEMILLY vient ensuite avec 5 représentants,
devant CANTURO avec 4.
Avec 3 produits, viennent des valeurs sûres comme QUICK STAR, des pères déjà très confirmés comme CON AIR ou LIFESTYLE mais aussi deux nouveaux
venus : VIGO CECE dont c’est la deuxième génération et UP TO YOU dont ce sont les premiers produits.
CORNET OBOLENSKY, QUARTZ DU CHANU et URBAIN D’HELBY ont deux produits chacun et 44 autres étalons ont un produit. Parmi eux, de grands
champions comme ARKO, QUICKLY DE KREISKER ou QUABRI DE L’ISLE, des pères de gagnant du top 10 mondial comme CASALL, CHACCO BLUE
ou BALOUBET DU ROUET. Cette variété témoigne de la richesse et de la diversité génétique de l’élevage européen.

Si l’on est encore loin de la parité, on compte néanmoins 32 femelles, ce qui est un record absolu. Certaines d’entre elles, issues de familles prestigieuses,
peuvent prétendre dès maintenant à une carrière de reproductrices en marge de leurs activités sportives.
Du côté des mâles, on retrouve les vainqueurs des qualificatives de 2 ans de Lamballe et Cluny et des qualificatives de 3 ans de Lamballe, Cluny, Le Mans
et La Roche/Yon. Au total, une vingtaine de finalistes de l’approbation des 2 et 3 ans seront proposés tout au long des 5 soirées de ventes.
A noter que 9 des 10 meilleurs pères de gagnants au classement WBFSH 2016 ont des produits de trois ans proposés dans notre catalogue 2017.
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CÔTÉ FOALS
Les associés se sont limités à 36 lots : 23 poulains et 13 pouliches d’exception et
on retrouve sans surprise les meilleurs étalons du monde en tête de liste des mieux
représentés : 6 produits de DIAMANT DE SEMILLY et CORNET OBOLENSKY,
5 de KANNAN, 2 de FOR PLEASURE, CASALL, BALOU DU ROUET et
CONTENDRO I.
Sont également représentés CHACCO BLUE, le champion Olympique BIG STAR,
MYLORD CARTHAGO, EMERALD, AIR JORDAN, UNTOUCHABLE 27, CRISTALLO...
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Les lignées maternelles détaillés sont disponibles sur leurs pages du site www.fences.fr
et elles raviront les amateurs d’élevage avec, entre autres, le propre frère de NINO DES
BUISSONNETS, un FOR PLEASURE issue de la propre sœur de PAILLE DE LA ROQUE,
un CORNET OBOLENSKY issu de la 3/4 sœur du crack VERDI, des produits des familles
de QUICKLY DE KREIKER, KRAQUE BOOM, ITOT DU CHATEAU, ZIROCCO BLUE,
BELLADONA, VIA VOLO...
A noter que les 6 spectaculaires mâles de deux ans sélectionnés seront proposés lors des
soirées du Mardi et Mercredi.
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LES VENTES DÉBUTENT LE
2017
POUR VOUS OFFRIR 5 SOIRÉES

MARDI

EXECPTIONNELLES

RESERVATIONS / ORDER FORM

A retourner avant le 18 Août à Fences accompagné du réglement / Return before the 18th August with your payment
contact@fences.fr
10 couverts*
table for 10

Mardi / Tuesday

.... X 90 E

.... X 850 E

Mercredi / Wednesday

.... X 90 E

.... X 850 E

Jeudi / Thursday

.... X 90 E

.... X 850 E

Vendredi / Friday

.... X 120 E

.... X 1100 E

Samedi / Saturday

.... X 120 E

.... X 1100 E

5 soirs / 5 sales evening

.... X 500 E

.... X 4700 E

8 couverts*
table for 8

Rangée A et B en bas

couvert(s) individuel(s)
individual seat(s)

Rangée C et D en haut

Star
talma

EN

.... X 680 E
.... X 680 E
.... X 680 E
.... X 880 E
.... X 880 E
.... X 3700 E

E
E
E
E
E
E

Mardi, Mercredi et Jeudi vous est proposé une formule «Tapas et Champagne» pour 4 personnes au tarif de 100 € - Réservations
sur place
*Fences se réserve le droit de compléter les tables et fait le placement en fonction de réservations validées et confirmées.

Chèque joint pour un total de / Enclosed check for a total of ............................ E
Nom / Name : .........................................................................................................................................................................

Catalogue(s) + DVD ......... X 20 e

Adresse / Adress : ...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Tél / Portable / Phone number : ...............................................................................................................................................
Mail : ......................................................................................................................................................................................
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Photographie Equestre DZ

Maghreb

Le Selle Français à la
conquête du Maghreb
On désigne traditionnellement par Maghreb les trois pays d’Afrique du NordOuest que sont le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Si le cheval Barbe et le Pur Sang
Arabe y sont naturellement présents en grand nombre, l’implantation du Selle
Français tend à se développer progressivement, grâce à des initiatives d’envergure.
Le Maroc, ce royaume de 710 850 km2 bordé par la
mer Méditerranée et l’océan Atlantique, se caractérise
par des zones montagneuses et désertiques. Sur 34
millions d’habitants, environ 14 400 pratiquent l’équitation dans 48 clubs et écuries privées. La Fédération
Royale Marocaine des Sports Equestres (FRMSE),
créée le 24 avril 1958 et présidée par Charif Moulay
Abdellah Alaoui, est le principal acteur du développement de la filière dans le Royaume. Basée sur les
2 000 hectares du domaine de Sidi Berni, près de Rabat,
elle contribue au maintien des arts équestres traditionnels (Fantasia ou Tbourida), joue un rôle essentiel dans
le développement des sports équestres, l’organisation
de compétitions de CSO et de Dressage (75 en 2017,
www.sellefrancais.fr 

jusqu’au niveau 3*, plus 12 compétitions d’endurance),
et développe une importante activité d’élevage.

Le rêve d’une princesse
En 1985, la Princesse Lalla Amina, sœur du roi Hassan II
et fille de Mohammed V, décédée en 2012, fait le pari
un peu fou de créer un élevage de chevaux de Selle
Marocains. Elle est secondée dans son projet par JeanLouis Martin (ex-directeur de la SHN de Fontainebleau)
qui introduit des juments de souches françaises. Une
vingtaine de chevaux a percé au plus haut niveau, parmi
lesquels Alizée Grivoux, Volubilis, Violette Rossignol,
Toukbal, Embryon ou Ribat. Querjac, ISO 167, qui
évoluait à haut niveau sous la selle d’Hubert Bourdy
Le magazine Le Selle Français N°30
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On se souvient avec nostalgie du couple Hubert Bourdy / Querjac, l’un des meilleurs chevaux issus de l’élevage marocain, indicé 167 en 1997.

peut sans doute revendiquer le titre de meilleur cheval
né et élevé à Sidi Berni. Le site compte aujourd’hui un
effectif de 210 chevaux, dont une trentaine de poulains
qui voient le jour chaque année. Pour Saad Bensalah,
ancien cavalier de CSO et directeur du domaine depuis
2013, « le rêve de la Princesse est devenu réalité, le
cheval de Selle Marocain de Sport bénéficie de son
propre stud-book, reconnu par la Fédération Mondiale
de l’Élevage des Chevaux de Sport. Nous sommes
encore un élevage jeune. Nous avons des souches
Selle Français qui datent de la création du domaine.
D’autres, comme celles de Papillon Rouge SF, Nidor
Platière SF, Quidam de Revel SF, Isky de Baussy SF
et Dollar du Mûrier SF, ont rejoint l’élevage depuis
2012 car nous achetons chaque année une dizaine de
chevaux de 3 ans aux Ventes Fences. Ils sont pour la
plupart vendus ou confiés à des cavaliers marocains
pour sortir en concours. L’objectif est de produire nos
propres chevaux et à terme, de les exporter. Le site
est idéal, car nous bénéficions d’un micro climat. Nous
produisons la paille, le foin et nos propres copeaux
d’eucalyptus. 66 personnes travaillent sur le domaine,
aux soins des chevaux, à la surveillance, à l’entretien.
Nous organisons des raids d’endurance et la finale
du circuit jeunes chevaux et du cheval Arabe Barbe.
Les juments de compétition deviennent poulinières.
Actuellement, nous travaillons à la mise en place d’un
système de transfert d’embryons pour ne pas attendre
la fin de leur carrière. »
Depuis quelques années, les cavaliers marocains s’illustrent à haut niveau. Outre Abdelkhebir Ouaddar (cf
encadré), c’est le cas de Samy Colman qui monte en 3*
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Vivaldi du Crann SF (Apache d’Adriers SF) et la sublime
Simara Alia SF (Lux) ISO 155, ou d’Abdeslam Bennani
Smires, Champion du Maroc 2016, qui accumule les
performances avec Bergamote de Bloye SF (Dollar
de la Pierre SF), Mowgli des Plains SF (Galoubet A SF)
ISO 168, Quavala du Hutrel SF (Jenny de la Cense SF),
Safari Sonzéen SF (Kannan) et Vis Ta Vie SF (L’Arc de
Triomphe).

Un Stud-Book apprécié
Cavalier de CSO indépendant jusqu’au niveau 4* avec
Starlette de Maillet SF (Vesuvius Van Het Moeshof),
Simo Azoum gère, entre Rabat et Casablanca, une
quinzaine de chevaux de compétition parmi lesquels
Tahiti de Blondel SF (Lucciano SF) qu’il monte sur 1m40,
ou Thalassa de Vernoy SF (Gipsy de Saint Martin SF)
qu’il sort sur 1m35. « J’ai démarré avec des Selle
Français voilà 12 ans. J’en achète pour des amateurs.
Le Selle Français comprend vite, n’a pas besoin de trois
sorties par jour, n’a pas de vice, est assez généreux
et plutôt facile. L’équitation marocaine a beaucoup
évolué. Voilà une dizaine d’années, les gens étaient
très rapides, mais assez agités. Aujourd’hui, ils s’inspirent beaucoup des cavaliers internationaux, sont
de plus en plus en place et stables en selle. Il ne leur
manque que l’expérience des cavaliers européens. »
Jean-Pierre Cosnuau, retraité de son poste au Haras du
Pin, était entraîneur de l’équipe de CSO de la Garde
Royale du Maroc en 2014. Au cours de sa mission, il
lui a été demandé d’acheter une dizaine de chevaux
français. « Au départ, le colonel de l’Ecole Royale de
cavalerie était favorable à l’acquisition de chevaux
www.sellefrancais.fr

allemands, mais ces derniers n’ont
pas répondu aux attentes des
cavaliers. Les chevaux français
sont proches de la culture latine.
Ils sont appréciés en raison de leur
courage, leur réactivité, leur intelligence de la barre, et aussi parce
qu’ils n’exigent pas une quantité
de travail aussi importante que
certains chevaux européens avec
lesquels il faut en permanence
répéter les exercices. » Johann le
Goff, 32 ans, a également travaillé
au Maroc en 2015 et 2016 comme
coach et cavalier. « Les Marocains
montent beaucoup à l’instinct, ils
manquent parfois de bases. Leur
dynamique donne du réflexe aux
chevaux. Les Selle Français s’acclimatent assez facilement malgré la
chaleur, mais il est préférable de
choisir des chevaux avec du sang.
Le Selle Français moderne est bien
adapté ».

Scoopdyga

Maghreb.

L’Algérie, un bassin prometteur
Avec ses 2 381 741 km2, l’Algérie,
plus grand pays d’Afrique, du
monde arabe et du bassin méditerranéen, partage plus de 6 385 km
de frontières avec la Tunisie, la
Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Sahara occidental et le
Maroc. Le pays a été en proie
pendant une dizaine d’années, à
partir de 1991, à une guerre civile
émaillée de violentes exactions
terroristes. Si un calme relatif est
revenu depuis quelques années,
notamment grâce à la réconciliation nationale initiée par l’actuel
président Abdelaziz Bouteflika en
2005, la situation économique s’est
dégradée suite à la spectaculaire
baisse des cours du pétrole en
2014. En dépit de conditions politiques et économiques difficiles,
le cheval fait partie intégrante de
Le Selle Français Mowgli des Plains SF (Galoubet A SF) a permis à Abdeslam Bennani Smires de participer aux Jeux Equestres
la culture algérienne. Actuelle- Mondiaux de Caen en 2014 avec l’équipe du Maroc.
ment, sur une population totale
de 40 400 000 habitants, 15 000 cavaliers pratiquent compte actuellement un effectif total de 180 chevaux,
la traditionnelle fantasia. Sur les 10 000 cavaliers qui dont des Barbes et Pur Sang Arabes de course, enres’adonnent à l’équitation sportive, 2 000 se consacrent gistre environ 40 naissances par an, dont une vingtaine
au saut d’obstacles, dont 500 sur 1,20 m et plus. Si le de chevaux SF. M’hamed Metidji procède à des insécheval Barbe, courageux et robuste, est adapté aux minations sur ses propres juments, mais aussi pour le
petits niveaux, les chevaux de sport étrangers sont de compte de tiers. Les premiers produits Selle Français
plus en plus présents dans le pays, notamment grâce sont âgés de 4 ans, dont certains sont qualifiés pour
à M’hamed Metidji, Président de la Fédération Algé- la finale de Fontainebleau. Fabrice Paris (élevage
rienne des Sports Équestres, qui développe depuis des Forêts) a commencé à vendre des chevaux en
2011 une structure unique au Maghreb, le Haras Hocine Algérie en 2002, soit plus de 200 chevaux au total qui
El Mansour à Mostaganem, où il s’est engagé dans font une carrière sportive et sont ensuite dirigés vers
un projet d’élevage du Selle Français. Le Haras, qui l’élevage. « Les cavaliers sont très motivés, ils sont
www.sellefrancais.fr 
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L’UNIC, spécialiste du cheval à l’international
THE FRENCH HORSE CONNEXION

PROSPECTER

PROMOUVOIR

ACCOMPAGNER

COORDONNER

RETROUVEZ NOS PARTENAIRES ET PLUS D’INFORMATIONS SUR :

WWW.CHEVALUNIC.FR

AVEC LE SOUTIEN DU

Scoopdyga

Maghreb.

Kebir et Quickly, incroyable couple

Le destin d’Abdelkebir Ouaddar et de l’étonnant Quickly de
Kreisker SF (Diamant de Semilly SF) est unique. Né en 1962
de parents agriculteurs, dernier d’une fratrie de six, Kebir est
remarqué lors d’une visite de la princesse Lalla Fatima Zohra,
mère de l’actuel président de la Fédération, première enfant
de Mohammed V et sœur du roi Hassan II, qui souhaite le
garder parmi ses enfants. A 12 ans, il fait ses premiers pas à
cheval à Dar Es Salam sous la houlette de la princesse Lalla
Amina, puis sera l’élève de Jean-Louis Martin. A partir de
1976, Kebir passe trois mois par an à Chantilly chez Nelson
Pessoa. Pendant vingt ans, le cavalier poursuit sa carrière
au Maroc, où il enseigne. En 2010, Marcel Rozier, à la tête
du concours d’El Jadida, remarque son potentiel. Le roi
Mohammed VI lui confie Kebir qui, dès 2012 se fait remarquer par une 3e place avec Porche du Fruitier SF (Ultra Beau
II) dans le GP du Global Champions Tour de Monaco.
Encouragé par ces bons résultats, Mohammed VI demande
à son coach de lui trouver un deuxième cheval, un certain
Quickly de Kreisker SF (Diamant de Semilly), régulièrement
en tête du classement mondial des chevaux de CSO en 2014
et 2015. Performant au Sunshine Tour, Gucci Paris Masters,
CSI5*, Jeux Equestres Mondiaux 2014, et Jeux Olympiques
de Rio, Kebir s’affiche comme le plus bel ambassadeur marocain du Selle Français !
www.sellefrancais.fr 

Intronisé meilleur cheval du monde en 2014, Quickly de Kreisker SF est la propriété de l’actuel
Roi du Maroc Mohammed VI.

capables de traverser l’Algérie pour aller en concours.
Ils recherchent des chevaux de qualité, faciles et en
bonne santé, mais ne sont pas encore prêts à investir
beaucoup d’argent, même si le niveau augmente régulièrement, et n’ont pas encore assimilé qu’un cheval
doit se construire. Il nous appartient de les aider à
se développer. C’est un petit milieu qui s’élargit tout
doucement. Aujourd’hui, il y a des cavalières. D’autre
part, les conditions d’exportation sont longues et
compliquées. Les autorités exigent beaucoup d’analyses, la relation avec les douanes est complexe. Les
chevaux restent dans le camion et voyagent en bateau
cargo depuis Marseille, pendant 48 heures, mais le
tarif est raisonnable.» Le Haras de l’Etoile de l’Est
(élevage d’Eec) contribue lui aussi au développement
du SF avec une quinzaine de poulinières aux origines
prestigieuses dont Quidam de Revel SF, Diamant de
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Découvrez

Suivez les directs
Recevez les vidéos
de vos chevaux

et sur shf-video.com

Maghreb.
Semilly ou Open Up Semilly SF et vient soutenir les
organisateurs de compétitions internationales sur son
site de Constantine.

De nouveaux circuits mis en place

Scoopdyga

Si Fabrice Paris est concerné de près par l’élevage,
Guillaume Blin Lebreton est davantage impliqué dans
le sport, puisqu’il occupe depuis deux ans le poste
d’entraîneur de l’équipe de CSO pour une trentaine
de cavaliers juniors et séniors. « Nous avons un
programme de concours réguliers, mais en raison de
la mauvaise qualité des sols, il n’est pas possible de
prévoir des hauteurs très élevées (1m40 maximum). Par
ailleurs, les chevaux ne durent pas, car dès qu’un jeune
cheval s’avère prometteur, son cavalier va trop vite
dans tous les sens du terme : il l’engage rapidement
sur des épreuves au chrono comme un cheval d’âge.
Cette année, la Fédération a ainsi mis en place un
circuit jeunes chevaux pour atténuer ce phénomène, et
un circuit d’excellence équivalent au Grand National,
destiné à élever le niveau. Les choses commencent à changer grâce au site de Mostaganem qui a
donné l’exemple en rénovant totalement le sol de sa
grande carrière. Mes cavaliers sont équipés à 80 % de
chevaux Selle Français. Les Algériens achètent des lots
d’une vingtaine de sujets, dont parfois de très bons
éléments. En général, les cavaliers débutent sur des
chevaux Barbes, qualiteux et généreux, mais qui n’ont
pas de gros moyens. Ils gagnent des épreuves mais

Delaroque

Ci-contre, le Normand Guillaume Blin-Lebreton est l’entraîneur de l’équipe d’Algérie « composée à 80 %
avec des chevaux français ».
Ci-dessous, devant le portrait du Président Bouteflika, les infrastructures de M’hammet Metidji, situées à Mostaganem, font figure d’exemple en Algérie grâce à la modernisation des sols de compétition.

www.sellefrancais.fr 
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n’apprennent pas vraiment à bien monter. Mon rôle est
de leur apporter des éléments d’une équitation plus
classique et plus sobre. » Prochaine échéance pour
Guillaume et ses équipes, les Jeux Méditerranéens en
Espagne en 2018 et surtout à domicile, à Oran en 2021,
sur une hauteur de 1m55 où les Algériens mettront un
point d’honneur à figurer parmi les meilleurs !

La Tunisie, entre endurance et CSO

Delaroque

Dans ce pays frontalier du Maroc et de la Lybie, où
vivent près de 12 millions d’habitants, plus de 30 %
des 163 610 km2 sont occupés par le désert du Sahara.
Agitée par la révolution qui éclatait en 2010, contraignant au départ de Zine el-Abidine Ben Ali après
24 ans d’une présidence musclée, la Tunisie a été
victime de lourds attentats terroristes qui ont fragilisé
l’économie, l’industrie du tourisme et une toute jeune
filière du cheval de sport.
Zied Aouina, DTN de la Fédération Tunisienne des
sports équestres, le souligne, « la révolution nous a
permis de sortir la Fédération de l’emprise militaire et
d’élire démocratiquement un président civil, Mahler
Berrachid. » Actuellement, les 1 600 licenciés exercent
leur talent dans 24 centres équestres, tous affiliés à la
fédération, dont la moitié est militaire, et se répartissent
entre l’endurance et le CSO. La traditionnelle Furûsiyya,
pratiquée avec des chevaux Barbes, est placée sous
l’égide de l’USIC (Union Syndicale Interprofessionnelle
du cheval). Chaque année, une trentaine de CSO et une
douzaine de compétitions d’endurance sont organisées. Si la population équine globale est estimée à 2 300
environ (toutes races confondues), l’activité élevage,
confiée à la FNARC (Fédération nationale d’amélioration de la race chevaline), en est à ses balbutiements et
se consacre aux chevaux de races locales. Zied Aouina
le confie, « la Tunisie n’est pas un pays où il est simple
d’élever des équidés de sport, nous ne sommes pas
autonomes en céréales pour nourrir la population,
nous n’avons pas de prairies, et la sécheresse sévit
depuis environ dix ans. Seuls les Purs-Sangs-Arabes et
les Barbes sont adaptés aux conditions climatiques. »
Un effort est actuellement consenti par les autorités
pour démocratiser l’équitation, mais l’organisation de

Ghazi Ellouze est le directeur du club 114, l’un des plus importants complexes équins de Tunisie qui
accueille une quinzaine de Selle Français.

compétitions a du être suspendue depuis 2013. « Suite
aux événements, les sponsors ne répondent plus »,
regrette Zied Aouina. Si pour l’initiation, la Tunisie
dispose de précieux atouts avec ses chevaux Arabes
et Barbes, au tempérament bienveillant et à la rusticité
légendaire, comme le souligne le colonel Hassen Elelj, à
la tête du centre de la formation de la police montée (90
chevaux et 150 agents), l’unité s’est équipée de chevaux
Selle Français pour assurer les parades, les patrouilles
sur les plages et le service d’ordre lors d’événements
culturels et sportifs. « Ils sont imposants et plus calmes
que les Purs-Sangs Arabes. »

Toute l’équipe du premier SF Algerian Horse Show pose devant l’objectif : cavaliersprésentateurs, juges Selle Français, responsables de l’organisation et propriétaire des lieux
après avoir réuni près de 140 animaux sur trois jours de concours d’élevage.
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Prometteurs projets

De plus, les Selle Français ont davantage de sang que
les autres chevaux européens, et s’adaptent très bien
au climat chaud. » Guillaume Blin Lebreton le confirme,
« le SF convient bien aux cavaliers algériens, d’ailleurs
tous les cavaliers du monde peuvent s’adapter aux
chevaux français ! ». Inch’Allah !

Une première à Mostaganem

Les équipes du Stud-Book Selle Français s’étaient déjà
rendues au Haras Hocine El Mansour de Mostaganem en
2016, mais du 18 au 20 mai dernier, la toute première édition
d’un concours d’élevage de chevaux de sport Selle Français en
Algérie se tenait dans les installations de M’hamed Metidji,
le « SF Algerian Horse Show ». Objectif : promouvoir l’élevage du cheval de sport en Algérie, valoriser et labelliser les
produits SF nés et élevés dans le pays, mais aussi favoriser les
rencontres de tous les acteurs de la filière. « Au total, ce sont
pas moins de 24 produits qui ont intégré le Stud-Book SF,
ainsi que trois juments qui ont été labellisées à cette occasion » se réjouit Marion Bernard, chargée de mission du StudBook Selle Français. Sur trois jours, quelque 140 poulinières,
foals, yearlings et chevaux de 2 à 5 ans nés en Algérie étaient
présentés à Jean-Louis Lenoury, Président des juges SF, Christian Planchon, juge national assisté par Marion Bernard et
Smahane Zavan, permanentes du Stud-Book, et Bérengère
Lacroix (IFCE). Les juges ont apprécié des foals « harmonieux
et de bonne qualité » dont Houmacha d’Hem SF (Cornet
Obolensky x Hélios de la Cour II SF) qui décroche la note
de 16,75, ou le mâle Happy Day d’Hem SF (Vagabond de la
Pomme x L’Arc de Triomphe) noté à 16,50. Parmi les yearlings, Wild d’Hem (Air Jordan x Richebourg), s’imposait avec
une note de 17,95. Résultats encourageants également côté
produits de 2 ans, puisque Faiza d’Hem SF (Quintus d’09 x
Crusador) notée à 17,06, décroche sa qualification pour la
Finale de l’Evènement Femelles 2017 de Fontainebleau ! Elle
fera le voyage avec la 3 ans Elmorjane SF (Kannan x Sarastro).
Une première édition réussie qui sera réitérée en mai 2018 !

Delaroque

Ghazi Ellouze, titulaire du BPjeps grâce au partenariat
avec la FFE, est cavalier de CSO en 2*, et directeur
du club 114, près de Tunis. Avec ses deux collègues, il
gère une cinquantaine de chevaux dont une quinzaine
de Selle Français, et quinze poneys pour une centaine
de cavaliers. « Les rapports avec la France sont excellents, c’est plus facile pour nous de traiter avec des
gens que nous connaissons plutôt qu’en Allemagne
ou en Belgique. Notre spécialité est le CSO, nos
cavaliers participent aux concours nationaux et
quelques uns aux internationaux. Je recherche des
chevaux de qualité, mais faciles et pratiques pour
les jeunes cavaliers. Les gens hésitent à investir dans
des chevaux, car l’entretien est très coûteux. L’économie commence tout doucement à se redresser. »
Malgré des circonstances difficiles, la Fédération ne
se décourage pas, au contraire, puisqu’en mai dernier,
était posée à Gammarth (banlieue nord de Tunis) la
première pierre d’une structure supposée sortir de
terre dans deux ans, composée de 120 boxes, quatre
carrières, un manège couvert, un marcheur et un
parcours de cross, qui permettront d’accueillir dans de
bonnes conditions compétitions et formations.
Comme le souligne Fabrice Paris, « au Maghreb, le
Selle Français est assez réputé par sa qualité, et sa
facilité d’utilisation. Une fois qu’il a compris ce qu’on
lui demande, il n’est pas nécessaire d’y revenir contrairement au cheval allemand avec lequel il faut répéter
les exercices pour lui faire assimiler une compétence.

Maghreb.

Faiza d’Hem SF, gagnante dans la section des pouliches de 2 ans fera le voyage jusqu’à Fontainebleau pour participer à l’Evènement Femelles SF.
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Technique

Béatrice Fletcher

Le débourrage.

Une des spécificités du débourrage
selon la méthode Blondeau réside dans
les premiers montoirs du cheval, au box,
dans son environnement.

Le débourrage,
une étape cruciale
Selon la métaphore chère aux chuchoteurs, le débourrage est au dressage
ce que les fondations sont à une maison. Il pose les bases de tout
futur apprentissage. Il est donc fondamental que nos poulains soient
correctement débourrés, par des professionnels expérimentés, selon
une procédure bien rodée et avec des objectifs précis et déterminés.
Le jeune cheval de sport doit être débourré avant les
épreuves d’élevage au cours desquelles il est présenté
monté aux trois allures, à 3 ans. Même s’il ne participe
pas au Cycle Classique, il faut le débourrer au plus tard
l’année de ses 4 ans, car après, sa force (physique et de
caractère) rend les choses plus difficiles.
Mais les temps où l’éleveur laissait ses poulains au pré
jusqu’à cet âge, sans presque jamais les toucher, confiant
au débourreur des animaux quasi-sauvages, sont
révolus. Dans les années 1990, le vétérinaire californien
Robert Miller a mis au point et diffusé jusqu’en France
sa méthode de manipulation des poulains nouveau-nés.
Depuis, les éthologistes, se basant sur des études scientifiques, ont démontré que les chevaux, contrairement
aux oiseaux, présentent une période d’apprentissage
www.sellefrancais.fr 

relativement longue nommée imprégnation. De plus,
ces spécialistes ont, avec Léa Lansade, chercheur en
éthologie, mis en évidence que les foals mémorisent
mieux les apprentissages et manipulations précoces
juste après le sevrage que dans leurs premiers jours de
vie. Vers l’âge de 6 mois, le poulain tout juste séparé
de sa mère, se montre relativement passif vis-à-vis des
contraintes et ne possède pas encore la force d’un 3 ans.
On recommande aujourd’hui de sevrer les poulains en
groupe (étude Heleski et al. Voir Magazine Selle Français
n°27) et de profiter de leur passage aux écuries pour leur
apprendre à supporter le licol et la brosse, à répondre
à la traction par la cession, à marcher en main, à donner
le pied, etc. Des formations à ces techniques d’apprentissage sont dispensées par le Selle Français ou encore
Le magazine Le Selle Français N°30
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Les Garennes

Ci-dessus, lors des premières
sorties montées, un collier
(étrivière en cuir par exemple)
pourra s’avérer utile pour parer
aux réactions imprévues du
poulain, sans traumatisme pour
la bouche de celui-ci.
Ci-contre, des stages de
formation sont dispensés par
le Stud-Book Selle Français
à l’attention de tout public
souhaitant se former aux
rudiments du débourrage.

l’IFCE. Notez aussi qu’il est hautement souhaitable
d’inclure des poulinières non suitées dans les groupes
de poulains au pré, afin que celles-ci posent des limites
et guident les jeunes dans leur socialisation.

Stimulez vos poulains
Toujours dans l’idée d’un pré-débourrage, il est souhaitable d’agrémenter la vie des yearlings et des 2 ans de
divers enrichissements environnementaux : passages
en box, répétitions des manipulations post-sevrage,
modifications alimentaires, exposition à divers stimulis
visuels, auditifs, tactiles, olfactifs et mises en situation

100

Le magazine Le Selle Français N°30

nouvelle (passage à la douche, isolement passager),
etc. Le simple fait de panser la mère, de lui parer les
pieds, est déjà un enseignement pour son petit, même
si personne ne touche ce dernier.
Certains éleveurs programment aussi un véritable
« pré-débourrage », en général aux longues rênes,
entre l’âge de 18 mois à 2 ans.
Plus les poulains auront eu un vécu riche et bénéficié
de contacts précoces et répétés avec l’homme, plus ils
se sentiront en confiance. Ils seront aussi moins sujets
aux réactions de défense, de peur ou de tentative de
fuite lors du débourrage.
www.sellefrancais.fr

Le débourrage.
Lorsque le temps du véritable débourrage est venu,
il faut s’adresser à un professionnel expérimenté qui
maîtrise une technique qui a fait ses preuves et donne
des résultats qui répondent aux objectifs fixés. Il existe
plusieurs méthodes de débourrage qui sont toutes
aussi valables les unes que les autres, tant que le
cheval accepte le poids du cavalier, répond à ses aides
et comprend un code de communication élémentaire.
L’expérience est un critère majeur. Plus le cavalier
préparateur a débourré de poulains, plus son habileté
est développée et sa technique fiable. Attention à ne
pas aller trop vite : il est toujours risqué de brûler les
étapes car l’excellente mémoire du cheval enregistre
tout, tant les mauvaises leçons que les bonnes. De plus,
les poulains ont des facultés de concentration et de
motivation moins importantes que celles des adultes et
des séances de travail quotidiennes de 20 minutes sont
plus adaptées que des sessions de plusieurs heures,
comme les pratiquent pourtant certains chuchoteurs.
« Demander souvent, se contenter de peu, récompenser beaucoup », disait ainsi Nuno Oliveira. La
mémorisation d’une nouveauté ne nécessite par ailleurs
nullement qu’on la répète un grand nombre de fois. Un
temps de repos favorise au contraire la consolidation
des circuits mémoriels.

Les principes élémentaires de l’apprentissage

La technique classique
La technique classique de débourrage nécessite un
peu plus d’une semaine. Le premier jour, le cheval est
généralement harnaché au box d’un caveçon et d’un
filet. Il est ensuite longé aux deux mains. Le deuxième
jour, le travail recommence de la même façon, avant
de seller le jeune cheval et de le faire tourner sellé

Florence Clot

La culture générale du cavalier débourreur compte
également. « L’art de dresser les poulains n’est pas une
affaire de patience apathique ou d’audace téméraire ;

c’est le résumé le plus complet de toutes les connaissances que l’on peut acquérir en équitation », certifiait Charles Louis Adelaïde Henri Mathevon le Baron
de Curnieu, traducteur de Xénophon. Outre son tact
équestre, il est important que le préparateur ait bien
assimilé les principes élémentaire de l’apprentissage
tels que le renforcement positif (caresses, récompenses, etc), le renforcement négatif (appliquer un
stimulus désagréable que l’on fait immédiatement
cesser dès que le cheval répond positivement), la
punition (que l’on applique juste après un comportement à dissuader), la désensibilisation, etc. Une bonne
maîtrise intellectuelle de ces outils théoriques facilite
grandement leur usage à bon escient et donc le tact
équestre.
Une fois le poulain monté, la présence de chevaux
adultes calmes et expérimentés, ceux que l’on appelle
les « maîtres d’école », reste un excellent moyen d’habituer les jeunes chevaux à de nouveaux contextes, à
de nouvelles situations. Par exemple, un 4 ans rentrera
dans un gué ou escaladera une butte plus facilement
en suivant un vieux routier, que seul.

Un bon débourrage peut commencer par une imprégnation régulière des poulains dès leur plus jeune âge, en les confrontant par exemple à des situations ou environnements nouveaux, comme ici la
découverte d’autres animaux à l’élevage de Riverland.

www.sellefrancais.fr 
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Le débourrage.
à la longe. Le troisième jour voit le cavalier se faire
hisser « en sac à patates » sur le dos du poulain par
le longeur, qui fera ensuite marcher en main le cheval
ainsi chargé. Le quatrième jour, le cavalier « passe la
jambe » et enfourche sa monture en fin de séance. Le 5e
jour, l’ensemble du travail hebdomadaire est repris et
le cavalier y ajoute la prise de contact avec les jambes
et la bouche. Pour la 6e séance, le caveçon peut être
remplacé par une muserolle et la longe passe ainsi par
les olives du mors. Le cavalier peut ensuite être lâché et
diriger lui-même sa monture. Le 7e jour, le cavalier met
directement le pied à l’étrier, sans longe (le longeur
restant tout de même à côté). Il dirige ensuite le cheval
aux trois allures et aux deux mains. Le dernier jour, le
cavalier travaille l’autonomie en se passant de plus en
plus de l’assistance du longeur à pied.
Divers auteurs, dont Michel Henriquet, ont décrit la

Quels codes mettre en place ?

Un mors doux, une bonne main
En ce qui concerne le mors, celui en cuir a longtemps
été l’apanage du débourrage, pour ménager la
fraîcheur de la bouche du futur destrier. Aujourd’hui,
on trouve aussi des filets en résine, plus souples que
ceux recouverts de caoutchouc, tous deux plus doux
que ceux en acier. Pour que l’animal ne rechigne pas à
l’appui, on le préfèrera pourvu de canons épais plutôt
que fins. Afin que le mors ne sorte pas de la bouche
du poulain, on recommande souvent ceux pourvus
de grosses rondelles, d’aiguilles ou bien encore un
Verdun. Mais le plus important est que l’embouchure
soit bien adaptée à la taille de la bouche du poulain.
Et surtout que le premier cavalier ait une bonne main !
Notons qu’il y a aussi de plus en plus d’adeptes du
débourrage sans aucun mors, avec juste un simple
licol de corde, un side-pull (filet sans mors, avec juste
une muserolle) ou un bosal (la forme minimaliste du
hackamore).

G. Audinot

La réponse aux aides du cavalier n’est qu’une affaire de
convention. On peut parfaitement apprendre au cheval à se
porter en avant d’un coup de baguette sur l’épaule comme
Nicolas Blondeau, à la voix ou au souffle de la botte… ou les
trois à la fois. Il en va de même pour les aides directionnelles :
les rênes contraires marchent aussi bien que les rênes directes
ou d’ouverture. Si l’on veut vendre son poulain, mieux vaut
évidemment rester classique dans sa formation et coller aux
standards du type d’équitation que l’on vise.

manière dont ils débourrent les poulains… et les erreurs
à éviter. Ils insistent sur l’intérêt du caveçon qui autorise
une certaine coercition du poulain sans toucher à sa
bouche. Nicolas Blondeau renchérit : « le poids de la
longe sur le mors avec un cheval qui n’a jamais rien eu
dans la bouche n’est sans doute pas le meilleur apprentissage du contact… Au lieu de "faire" la bouche, on
la maltraite ». Pour cet auteur, le travail à la longe est
prématuré lors du débourrage : il ne l’aborde qu’après
le travail en main.

Un des apprentissages majeurs du débourrage réside pour le poulain à répondre à une traction sur la longe par la cession. Une badine pourra également aider à travailler la mobilité latérale.
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Des cowboys débourreurs
Depuis les années 2000, la France compte nombre de
débourreurs-chuchoteurs qui pratiquent l’équitation
« éthologique » (nom « emprunté », pour des raisons
de marketing, à la science qui étudie le comportement animal). Les techniques employées, essentiellement basées sur un usage virtuose du renforcement
négatif (auquel ils ont depuis adjoint beaucoup de
renforcement positif), ont toutes été développées
par les cowboys californiens Tom Dorrance et Ray
Hunt dans les années 1970-1980. Elles ont été ensuite
importées et diffusées en France par des Américains
tels que Pat Parelli (ex partenaire de La Cense), Monty
Roberts (représenté en France par Johan Hofmans ou
Adrien Maby) ou John Lyons (représenté en France par
Elisabeth de Corbigny). L’école de la Cense, longtemps
dirigée par l’élève australien de Parelli, Andy Booth,
est de loin celle qui a formé le plus de débourreurs,

Le débourrage.
puisque depuis plus de 15 ans, elle a diplômé environ
2 500 élèves comme le formateur du Stud-Book Selle
Français André Audinot. On trouve l’annuaire de ces
diplômés sur le web :
https://lacense.com/lacense_alumni
Les chuchoteurs n’utilisent guère le caveçon. Ils lui
préfèrent le licol « éthologique » en cordelette fine,
moins violent, mais tout de même plus coercitif que le
licol de cuir classique. Ils conservent souvent ce licol de
cordelette pour guider le poulain, lors de ses premiers

Où débourrer ?

Ci-dessus, les formations SF Nicolas Blondeau rencontrent un vif succès et permettent de suivre
en temps réel sur une journée les étapes d’un débourrage de A à Z sur des chevaux arrivés non
montés.
Ci-dessous, tact, patience, sang-froid, le débourrage nécessite un véritable savoir-faire d’homme
de cheval.

Béatrice Fletcher

En pratique, il est possible de débourrer les poulains à peu
près n’importe où. Nicolas Blondeau a, par exemple, développé l’ensemble de sa méthode dans les boxes situés à son
domicile, ainsi que dans la cour devant sa maison, avant
de sortir les poulains montés en extérieur. Les chuchoteurs
aiment évoluer dans un « round-pen », dont la forme ronde et
la petite taille permettent de contrôler facilement les chevaux
et d’obtenir plus aisément leur attention. Les cavaliers classiques débourrent en général au manège, au calme et avec la
sécurité de hauts pare-bottes. Il est toutefois possible de sortir
les poulain en carrière, voire directement en extérieur pour les
débourreurs expérimentés.
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Une des branches les plus actuelles du débourrage moderne est celle promue par l’équitation éthologique.

pas sous la selle, quitte à le familiariser avec une embouchure ultérieurement. Le débourrage « éthologique » a
longtemps été effectué en une seule longue séance,
afin que la démonstration puisse avoir lieu de manière
spectaculaire lors des « clinics ». Mais, si les cowboys
sont pressés, ce ne doit pas être le cas du préparateur
qui souhaite amener un cheval en compétition dans les
meilleures conditions.

Blondeau le débourreur unique
Nicolas Blondeau fait en quelque sorte le lien entre
l’équitation de tradition française et l’habileté au
débourrage des chuchoteurs. Titulaire d’un BEES2

La check-list des astuces du débourreur
Le longeur d’un jeune cheval ne négligera pas de porter des
gants, pour éviter de se faire « brûler » les mains en cas de
défense violente…Le premier cavalier du poulain, pourra
s’aider d’une étrivière pour se tenir, s’il prévoit des ruades
ou des sauts de mouton… Il n’oubliera évidemment pas son
casque. Par le passé, on recommandait aussi la présence d’un
3ème comparse pour « pousser » le poulain en avant, si celuici se mettait à se cabrer ou à s’acculer…Lors des débourrages
modernes, bien conduits par des praticiens expérimentés, on
n’assiste plus aux « rodéos » qui pouvaient caractériser les
débourrages plus improvisés et folkloriques, d’avant l’ère des
chuchoteurs et des débourreurs professionnels.
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(instructeur), il a développé son expérience de débourreur à domicile, en parallèle de son activité professionnelle (expert pour les assurances). A la fin des années
1990, l’engouement pour les « nouveaux maîtres » venus
des Etats-Unis le met en lumière et lui ouvre un marché
en tant que professionnel. Il participe à l’élaboration de
la discipline fédérale de « l’équitation éthologique »,
en y apportant une touche plus classique. Sa casquette
et ses jodhpurs évoquent davantage l’équitation de
tradition française que les Stetson des chuchoteurs
d’inspiration américaine. Puis, en 2005, il ouvre son
propre centre de débourrage (doublé d’une école) à
Saumur. Il est aujourd’hui un débourreur très expérimenté, et reconnu des milieux sportifs. Les journées
de formation qu’il donne au cours de l’hiver pour le
compte du Stud-Book Selle Français aux éleveurs sont
toujours extrêmement appréciées. Ses élèves labellisés
sont aptes au débourrage à partir du niveau trois. On
trouve leur annuaire à l’URL :
http://www.ecoleblondeau.com/label
Les principes de la méthode Blondeau permettent
de débourrer un cheval en seulement trois jours, de
manière fort bien codifiée. Le débourreur procède
seul et en grande partie au box : les conditions dans
lesquelles Nicolas a développé sa méthode, alors qu’il
était encore « amateur ».
Les acquis du poulain sont mesurés et quantifiés
www.sellefrancais.fr
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Le débourrage.

Le débourrage peut être pratiqué au box, en manège ou dans un rond de longe comme ci-dessus. Ce dernier, de dimension réduite, permet d’avoir un meilleur contrôle de la vitesse et de l’attention du cheval.

grâce au système « BAC cheval » (Bilan des Acquis du
Comportement). L’animal doit savoir marcher en main,
rester immobile au montoir, monter en toute confiance
dans un camion, etc.

Marcher à la baguette
Un des apprentissages majeurs que le poulain doit
acquérir (possiblement dès le sevrage ou - au plus tard
- au débourrage) est de répondre à une traction par la
cession et non en tirant en sens inverse. Les chevaux
ont la hantise du point fixe et se braquent lorsqu’ils
sentent une résistance (c’est pourquoi ils tirent au
renard). L’enseignement consiste à tendre progressivement mais fermement la longe et à attendre que le
cheval fasse un pas, un mouvement, dans la direction
de celui ou celle qui tient la longe. Dès que le cheval
cède, ne serait-ce qu’un peu, il faut aussitôt céder à
son tour et le féliciter. Si le cheval ne trouve pas de lui
même la bonne réponse, il faut l’aider en le déséquilibrant un peu latéralement, afin qu’il se « rattrape » dans
la direction de celui qui à la longe en main.
Nicolas Blondeau demande aussi au poulain des incurvations, puis des flexions d’encolure, selon le même
principe. C’est ainsi qu’il obtient la soumission.
Le second apprentissage important est celui de la mise
en avant à la baguette. Une fois que le cheval a compris
que la bonne réponse à la traction consiste à aller de
l’avant, il est facile de remplacer le stimulus de la longe
www.sellefrancais.fr 

par un très léger coup de badine (à laquelle l’animal
aura été préalablement désensibilisé) sur l’épaule ou
le garrot. Il suffit d’accompagner ses tractions du mot
« allez », tout en donnant une indication tactile de la
baguette, que le cheval associe rapidement à l’ordre
« avance ». On peut ainsi rapidement faire marcher le
poulain en main, littéralement « à la baguette ».

Le test de la queue
Un des autres « trucs » de Blondeau, au box, là où il
mène la plus grosse part du débourrage, consiste
à éprouver la décontraction de la queue du poulain.
Selon le Saumurois, il est facile de se tromper sur l’interprétation à donner au regard d’un cheval. En revanche,
la tonicité de sa queue ne trompe pas. Si elle est serrée
entre ses cuisses c’est qu’il a peur. Si elle est droite cela
signe sa colère. Le dresseur doit donc viser son relâchement : signe de confiance, de décontraction et de
disponibilité. « D’abord rendre le cheval confiant… »,
assurait le Commandant Rousselet, maître du Gal
L’Hotte. Le débourreur peut alors seller le cheval, puis
l’enfourcher dans son boxe sans assistance… Étonnant
de simplicité et d’efficacité ! A l’issue du débourrage,
les poulains doivent avoir appris sans conflit à marcher
en main, à monter dans un van, à ne pas tirer au renard,
à rester immobile au montoir et à répondre aux aides
aux trois allures. Le strict minimum avant d’aborder une
carrière sportive.
Le magazine Le Selle Français N°30
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Le cheval possède une capacité d’apprentissage
remarquable. Le cavalier se doit donc d’apprendre son
mode de fonctionnement pour établir une relation
claire basée sur le respect et la confiance. Le débourrage
est l’une des premières étapes de la relation entre
l’Homme et le cheval et demeure un changement
radical et permanent dans la vie de l’animal. Il est donc
primordial que cette base soit solide et débouche sur
une compréhension mutuelle.
Le cavalier doit se comporter en éducateur.
Comprendre la nature et les réactions du cheval, avec
l’éthologie, permet de trouver un langage commun et
d'instaurer une relation de confiance.
L’éducateur doit « penser cheval » afin de mettre en
place une progression adaptée à chaque équidé et à
chaque objectif équestre.
Il s’agit de prendre en compte les caractéristiques du
cheval, son état physique et émotionnel, pour l’amener
à être attentif à l’Homme, accepter la selle, comprendre
les aides du cavalier et évoluer dans des
environnements variés.
Au cours d’un débourrage, le cavalier doit toujours se
positionner comme formateur. Tout au long du
débourrage, il doit accepter les erreurs du cheval,
prendre conscience des siennes, savoir se remettre en
question et sans cesse adapter ses ambitions aux
capacités de son élève. Un bon éducateur prend le
temps nécessaire et décompose les apprentissages de
manière à ce que chaque étape soit une réussite pour le
cheval. Le cavalier doit devenir un repère pour l’animal
; pour cela, il doit faire preuve de calme, de patience
mais aussi de vigilance et de détermination.
La méthode la Cense s’applique parfaitement au
débourrage. Elle s’appuie essentiellement sur deux
fondamentaux : le respect et la confiance.

Le respect passe principalement par l’écoute des aides
et le maintien d’une distance suffisante pour la sécurité
du cheval et de l’humain. Tandis que la confiance se
traduit par la possibilité d’évoluer autour du cheval sans
qu’il soit craintif. L’une des premières étapes du
débourrage est le contrôle des pieds. En effet, en
contrôlant les pieds du cheval, le cavalier contrôle en
même temps sa tête, son mental. Ce qui permet ensuite
d’’obtenir de la connexion.

Le principe de l’apprentissage des aides demeure
identique, quelle que soit la discipline ; seule la
technicité des demandes évolue au fur et à mesure de
la progression.
Le débourrage doit être considéré comme achevé
lorsque les aides du cavalier sont suffisamment claires
pour l’animal, qu’il y répond avec calme et légèreté dans
des situations diverses (travail sur le plat, extérieur,
obstacle, environnement nouveau...).

Dans notre association, nous avons également Hélène
Roche (éthologue) qui interviendra sur les
comportements sociaux des chevaux. Elle proposera
une sorte de flash-mob (imiter le comportement social
des chevaux) en travaillant sur une vidéo de chevaux de
Przewalski montrant les interactions sociales du
groupe. Cette animation sera animée par des
personnes de notre association qui effectueront une
sorte de chorégraphie symbolisant certains types
d'interactions entre chevaux. Puis, on repassera la
vidéo pour expliquer ce qu'il fallait voir entre la
chorégraphie et les images du groupe de chevaux.
Angélique Descarpentry, qui est ingénieur agronome,
interviendra sur l'alimentation du cheval, les espèces
de plantes dans les prairies, les volumes de foin à
donner, etc.

Pourquoi l’équipe de Young
Breeders participe aux Rencontres de la Cense ?
Comment êtes-vous devenu
« Expert en débourrage » ?
J’étais curieux de connaître et comprendre le
comportement des chevaux pour apprendre à
communiquer avec eux. Je me suis formé au Haras de
la Cense et j’ai vécu une année aux Etats-Unis pour
compléter mes connaissances sur le débourrage. Je suis
aujourd’hui responsable de l’éducation des jeunes
chevaux au haras de Hus. Au cours de la Masterclass «
Débourrage », je partagerai mes connaissances sur la
manipulation des jeunes chevaux. L’objectif est de
partager le savoir-faire que j’ai acquis au quotidien,
avec les jeunes chevaux de sport et au contact
d’éleveurs, de cavaliers de haut niveau et de
professionnels de la santé équine.

Le concept des Young Breeders a pour but de regrouper
et former les jeunes générations autour d’une
compétition de stud-books, au travers de plusieurs
épreuves : toilettage, présentation des chevaux en
main, jugement (Modèle, Allures, Saut en liberté) mais
aussi culture générale autour du cheval. J’ai moi-même
été formé au Haras de la Cense, et je trouve important
d’intégrer la compréhension du comportement du
cheval dans la formation des jeunes générations
d’éleveurs. Lors des Rencontres de la Cense, Michel
Guiot du Haras de Talma sera également présent pour
témoigner de l’importance de la qualité de l’éducation
des jeunes chevaux. Il fait régulièrement confiance au
Haras de la Cense pour le débourrage de ses jeunes
chevaux.

J’ai accepté de participer aux Rencontres de la Cense, car j’y vois l’opportunité de présenter
les enjeux éducatifs d’aujourd’hui, notamment en matière de transmission de valeurs
nouvelles, nécessaires au développement de la citoyenneté. Victor Hugo disait : «
L'éducation, c'est la famille qui la donne ; l'instruction, c'est l'État qui la doit. » Je suis
persuadé que l’école ne peut se contenter d’instruire, mais doit aussi éduquer à l’autonomie

individuelle et au vivre ensemble. A l’heure où les mutations écologiques deviennent une priorité pour
notre société, partager une pensée éclairée sur la relation entre l’homme, l’animal et la nature avec les
générations futures me parait impératif. L'animal fait un avec la nature, l'homme fait deux et là est le
secret de ses pouvoirs de destruction comme de protection. La relation homme-cheval, parce qu’elle
incarne cette problématique peut contribuer à répondre à ces enjeux de société.
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