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Championnat des 3 ans sport Selle Français
1 er & 2

novembre

2017

• Déroulement de votre arrivée :
Rendez-vous ensuite à la porte 2.06 où vous attendra un membre du Stud-Book SF
pour vous remettre votre dossier comprenant 2 accès permanents (bracelets) + 2 invitations salon journalières (valable 1 jour pour 1 personne) + 1 Pass parking.
Nous vous indiquerons ensuite la marche à suivre pour effectuer le contrôle vétérinaire de votre cheval et rejoindre votre box.
Le parking étant restreint, il est important que chacun respecte les règles de parking
et les véhicules des autres.
Electricité sur parking :
 Branchement électrique gratuit, sous réserve de disponibilité.
 A votre arrivée sur le parking, demander Anthony Leoni

• Conditions Sanitaires :

Madame, Monsieur,
Vous avez engagé votre cheval SF au Championnat de France des 3 ans SPORT
Selle Français et c’est avec plaisir que nous vous accueillerons à l’occasion de ces 2
jours de compétition ! Veuillez trouver ci-dessous les informations pratiques relatives au
Championnat.
L’ensemble de l’équipe du Stud Book Selle Français se tient à votre disposition pour
vous accompagner tout au long du championnat et vous souhaite bonne chance !
Toute l’équipe Selle Français et son Président,
Pascal CADIOU

Adresse du site
Avenue Marius Berliet
69680 Chassieu – France

Coordonnées GPS
Latitude : 45.736366
Longitude : 4.955674

• Déroulement de votre arrivée, le 31 octobre :
En arrivant sur Eurexpo avec les chevaux, prendre l’accès « ENTREE EXPOSANTS
NORD » et suivre le fléchage CSO puis la signalétique « SELLE FRANÇAIS
– ASECRA ».
A l’entrée du site, les équipes d’EQUITA LYON vous indiqueront le chemin à suivre
pour se rendre au niveau de la porte 2.06.

Un examen clinique gratuit et systématique est effectué à l’entrée des animaux sur
le site d’EUREXPO.
Si l’examen clinique est suspect, il peut être imposé de conserver l’animal en quarantaine dans des boxes extérieurs au salon, et dans les cas les plus graves de refuser
l’entrée sur le salon.
Vous devrez fournir OBLIGATOIREMENT les documents suivants :
 Livret d’identification de l’équidé
 Une attestation sanitaire du vétérinaire habilité de l’exploitation de départ indiquant que les chevaux sont indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie
infectieuse de catégorie 1 (anémie infectieuse des équidés, maladie de West-Nile,
peste équine). Elle doit comporter le n° d’ordre du vétérinaire, l’adresse du lieu de résidence habituel des chevaux, le nom + N°SIRE ou transpondeur du ou des chevaux
concerné(s) par l’attestation. (ex. Modèle envoyé avec la note d’informations)
 Transpondeur électronique

• Boxes:
Les boxes sont accessibles mardi 31 à partir de 16h.
Les chevaux sont logés dans des boxes démontables.

Déroulement des épreuves

• Boxes :
Les chevaux des Equita’Ventes sont attendus dans les boxes du Championnat dès le
jeudi 2 et le vendredi 3 au matin. En conséquence,
 Les boxes « 2 nuits » devront être impérativement libérés à 18h, le 2 novembre
 Les boxes « 3 nuits » devront être libérés à 8h, le 3 novembre
Nous vous remercions de votre compréhension. Attention, les horaires de départ
indiqués devront être scrupuleusement respectés car les boxes sont vidés et
nettoyés pour accueillir d’autres chevaux le soir ou le matin même.

Mercredi 1er

novembre

Matin (10h) : Saut en liberté dans la carrière Hall 2.1, suivi du Modèle en exterieur
sur une piste aménagée à cet effet, à côté du Hall 2.1
 Les chevaux seront toisés à l’entrée

• CONDITIONS REMBOURSEMENT ENGAGEMENT ET BOX

Après-midi (vers 16h45) : Défilé de l’ensemble des chevaux participants

En cas de Forfait, après la clôture des engagements et sans présentation d’un certificat
vétérinaire, les frais d’engagement et de boxes seront facturés.

 Les chevaux seront présentés par ordre de numéros

Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book SF procédera au remboursement de l’engagement et de 50 % des boxes, déduction faite des 30 € de frais de
dossier.

Soirée :

Un Apéritif des Eleveurs vous sera offert à l’issue des épreuves sur
le stand Selle Français aux couleurs de notre partenaire « Cheval Magazine »

• APPROVISIONNEMENT
Le foin et les granulés ne sont pas inclus dans la réservation. Une vente de foin est
organisée chaque jour de salon.
Les sociétés Dié et MCD vous proposent des points de vente tous les matins (du 31
octobre au 5 novembre). Pour connaître les points de ventes et les horaires, renseignez-vous à l’accueil CSO, situé dans le Hall 2, près du paddock de la carrière Equita
Jump’ et de la carrière vente de chevaux.
Pour information :
_ 15€ la botte de foin de Crau, de 30 à 35kg.
_ 12€ le ballot de copeaux de 20kg (600 litres).

• Accueil du Championnat :
Une fois votre cheval installé, l’équipe Selle Français vous accueillera sur le stand Société Hippique Française - Selle Français à partir de 14h, le mardi 31 octobre.
En échange du livret de votre cheval, nous vous remettrons votre dossier (n° de têtière, programme, horaires…).

Jeudi 2

novembre

Matin (9h30): L’épreuve « Allures et Aptitudes sous la selle » se déroulera dans
la carrière Hall 2.1 par pelotons de 2.
 A l’issue du concours, le rappel des 10 meilleurs chevaux se déroulera dans cette même
carrière.

Défilé des lauréats
Le podium du Championnat sera invité à défiler en préambule du spectacle
qui se déroulera sur la grande piste du CSI 5* le Samedi 4 novembre, en soirée.
 Les nuits supplémentaires en box seront offertes par le Stud-Book Selle Français.
 Les lauréats se verront offrir 2 places pour la soirée spectacle du samedi soir.

Action de promotion :
3 Labels Femelles SF et SF Originel
Vous bénéficierez de la mise en Place de 3 LABELS (SPORT, ELEVAGE,
MODELE & ALLURES), dédiés à la voie Femelle. Vous retrouverez ces labels dans
le programme et sur la fiche de porte de box de votre cheval.

Label Sport

Label Elevage

Label Modèle & Allures

• Action Commerciale :
 Lors de l’engagement de votre cheval sur www.shf-concours.com, vous avez la possibilité d’indiquer si votre cheval est à vendre. Cette information sera indiquée dans le
programme de l’évènement.
 Une opération « point rouge » permettra d’identifier les chevaux à vendre. Un ruban
rouge vous sera remis à l’accueil.
 Les chevaux à vendre seront annoncés par le speaker au moment de leur passage.

• Dotation :
Les chevaux SF ORIGINEL (les chevaux Selle Français
avec des ascendants à la 4ème générations composées uniquement des courants de sang constitutifs de la race : Selle Français,
Pur-sang, AQPS, Arabe, Anglo-Arabe, Trotteur Français, Demi-sang,cob) seront identifiés grâce au label mis en place à cet
effet.

• Services :
Service toilletage :
Un membre de l’équipe Selle Français se tient à votre disposition pour assurer le
piontage de votre cheval.
Uniquement sur demande à l’adresse suivante : organisation@sellefrancais.fr avant
le 27 octobre.

Service photos / vidéos :
PSV se chargera des prises de vues photos, la SHF se chargera des prises de vue
vidéos au Saut en Liberté, Allures et Saut Monté.
Les photos seront disponibles à la vente sur le stand PSV.

• Action Commerciale :
Le Championnat des 3 ans Sport est l’occasion de faire la promotion de votre élevage
auprès d’un public dense, connaisseurs comme amateurs. Venez faire connaître votre
élevage, votre affixe et le meilleur de votre production.

Les 25% premiers seront primés de la manière suivante :
1er : 1 320 €
2ème : 1 080 €
3ème : 840 €
4ème : 660 €
5ème : 540 €
6ème : 420 €
7ème : 360 €
8ème : 300 €
9ème : 240 €
10ème : 240 €
11ème et plus : 180 €
Et de nombreux lots à gagner : Textile SF, lots Cheval Magazine, lots Ecole Blondeau,
Vin Peyraud…
 Contacts sur place : pour tous renseignements :
Laure BERTRAND : 06 77 32 16 45
Caroline LEGRAND : 06 58 56 90 85

Extrait du réglement technique

Section Obstacle (cso - cce)
Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

Pas

Trot

40%

20%

Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction
de la discipline du saut d’obstacles.
La présentation montée se déroule individuellement
ou en groupe de 2 ou 3 au plus selon le programme.
Les chevaux arrivent détendus. Déroulement de la
présentation : départ sur indication du jury, évolution
sur le plat aux trois allures comprenant l’enchaînement:
- Un tour de piste à main gauche,
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre,
- Changement de main sur la diagonale en développant le trot,
- Marcher large
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre
- A la fin du cercle, départ au galop,
- Marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre
- Changer de main sur la diagonale ; passer au trot
- Prendre le galop à l’autre main, marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20m de diamètre
- Transition progressive au trot, puis au pas.
- Marcher au pas, rênes longues autour du jury.
- Sortie au pas rênes longues en repassant devant le
jury pour la note de pas.

25%

ALLURES
MONTEES
(note 20 à 0)

Galop 50%

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

25%

Test

SAUT EN
LIBERTE
(note 20 à 0)

Proportions
équilibre,
adaptabilité

25%

moyens,
trajectoire

25%

style

25%

Sang,
énergie,
respect,
intelligence
de la barre

25%

Test

Proportions

Déroulement

30%

Cf. dispositif ci-dessous

Déroulement

équilibre,
25%
adaptabilité

SAUT
MONTE
(note 20 à 0)

moyens,
trajectoire
style
Sang,
énergie,
respect,
intelligence
de la barre

25%
25% 10% Cf. dispositif ci-dessous

25%

Dispositifs de saut (cf. schémas Chapitre XII) :
. Saut en Liberté
Dans un rond d’Havrincourt combinaison d’obstacles composée de barres ou de
palanques

3 ans

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (6,70m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 0,90m,
. 1 foulée (7,40m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,20m puis oxer d’une hauteur évolutive
jusqu’à 1,25m devant, 1,30m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,30m

• Résultats, Classement et Rappel :
Les chevaux ayant obtenu les meilleures évaluations, seront rappelés ensemble devant
le jury pour un dernier examen permettant au président de jury, en accord avec les
juges, d’arrêter le classement définitif.

Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter aux infrastructures (taille du rond,
qualité du sol, etc.). Il sera cependant le même pour tous les chevaux.

Les résultats et classements seront proclamés sous le contrôle du Président du
concours.

 Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le
rond mais sans intervenir lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée
sous l’autorité du jury.

VENIR AU SALON

. Saut monté
Les cavaliers doivent posséder au minimum un niveau GALOP 7, pour la
présentation des chevaux au saut monté.
Enchaînement d’une combinaison encadrée, sur la longueur :
. entrée au trot ; Passage d’un croisillon, puis mis en obstacle après le 1er passage,
d’une hauteur de 50 cm  14m  vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1 m.
puis entrée au trot, passage d’un obstacle d’une hauteur de 50 cm  14m  oxer d’une
hauteur évolutive jusqu’à 1m devant x 1,10m derrière et d’une largeur évolutive
jusqu’à 1,10m.
3 ans

Les premiers sauts se feront entrée au trot, puis au choix au trot ou au galop ; sachant
que la ligne est construite pour une entrée au trot. Nombre de passage limité
Le jury peut adapter au besoin le nombre de passages.
Des soubassements pourront être installés de type cube ou arrondi, les obstacles
seront appelés.
Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la note de pas.

LOCALISATION
Adresse Entrée Visiteurs
Boulevard de l’Europe
69686 Chassieu Cedex - France
COORDONNEES GPS
Latitude : 45.7380005
Longitude : 4.9401244
EN VOITURE
Suivre A43 ou Rocade Est A46 - Sortie EurexpoVisiteurs
Possibilité d’acheter vos Pass parking à proximité des caisses du salon : 6€ TTC/
véhicule
COVOITURAGE
Découvrez HORSEPOOLING.COM, le 1er site de covoiturage du cheval et des cavaliers !
EN TRANSPORTS EN COMMUN
De la Gare TGV de la Part Dieu (Sortie Alpes) : 30 minutes
Tramway T3 jusqu’à Vaulx-en-velin La Soie puis Navette Direct Eurexpo (Ligne 100)
De Lyon Centre : 30 minutes
Métro D jusqu’à Grange Blanche puis Tramway T5 jusqu’à Eurexpo
De la Gare TGV de Lyon Perrache : 40 minutes
Tramway T2 jusqu’à Grange Blanche puis tramway T5 jusqu’à Eurexpo
De la Gare TGV ou de l’aéroport Lyon- Saint Exupéry : 35 minutes
Rhônexpress jusqu’à Vaulx-enVelin La Soie puis Navettes Direct Eurexpo (Ligne
100).

Vertical : hauteur jusqu’à 1m
puis
oxer 1m x 1m10 x 1m10

BUS
Ligne TCL-Bus «Direct Eurexpo» : Station «Vaulx en Velin» / La Soie - Eurexpo.
- 1er départ de «Vaulx en Velin/La Soie»: 8h45
- Dernier départ d’Eurexpo: 21h30
- Un bus tous les 15 mn.
Pour rejoindre la station «Vaulx en Velin/La Soie» : ligne de Tram T3 ou la ligne A du
métro. Tous les titres de transports sont acceptés y compris ceux utilisés en correspondance.
METRO
Centre-ville/Eurexpo : 30mnenviron.
Trajet simple : 1,50 €.
METRO terminus BONNEVAY + navette « Direct EUREXPO »
EN TRAIN
Gare de Lyon Part-Dieu, Lyon Perrache ou Lyon Aéroport Saint Exupéry
EN AVION
Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Depuis l’aéroport, rejoignez Eurexpo en 30 minutes !
Prendre le tram express « Rhônexpress » jusqu’à la station « Vaulx en Velin – La
Soie » puis navettes directes vers Eurexpo (ligne 100). Un agent de bord Rhônexpress vous guidera.
EN TAXI
Allo Taxi : 04 78 28 23 23
www.allotaxi.fr
Radio Taxi : 04 72 10 86 86
www.taxilyon.com
Taxi Lyonnais : 04 78 26 81 81
www.taxilyonnais.com
Taxi Aéroport : 04 72 22 70 90
www.taxislyonaeroport.com
SITES INTERNET
Selle Français : http://www.sellefrancais.fr
Equita’Lyon : http://www.equitalyon.com
Parc Exposition : http://www.eurexpo.com/2004/fr/pages/infos_pratiques/

LISTE HÔTELS – PROXIMITE
Nom

Catégorie

Adresse

Code
postal

Ville

Téléphone

Best Western
Auberge de Jons

***

Pont de Jons

69330

Jons

04 78 31 29 85

Le Mont Joyeux

***

Le Grand Large - Rue
Montjoyeux

69330

Meyzieu

04 78 04 21 32

Novotel

***

260, Avenue Jean-Monnet

69500

BRON

04 72 15 65 65

Campanile

**

20, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 78 26 45 40

Central Hôtel

**

18, Rue Aristide Briand

69800

SAINT PRIEST

04 78 20 26 62

Confort Inn Kiotel

**

10, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 15 02 02

FORUM Hôtel

**

1, Rue Roger Salendro

69740

GENAS

04 78 40 60 50

Hôtel Eclipse

**

25, Avenue Jean-Jaures

69150

DECINES

04 72 02 16 76

Hotel Expotel

***

82, Route de Lyon

69680

CHASSIEU

04 72 47 01 02

Hôtel Le Lyon Bron

**

7, Rue des Essarts

69500

BRON

04 78 74 24 73

Hôtel Stars Lyon
Bron

**

16 bis, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 37 02 51

IBIS

**

18, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 37 01 46

Kyriad St Bonnet de
Mure

**

RN6 - 3 RUE Jacques de
Vaucanson

69720

SAINT BONNET
DE MURE

04 78 40 42 99

Le Cottage

**

12, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 37 01 14

Tourotel

**

16, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 37 46 46

Etap Hôtel

*

2, Avenue des Frères
Montgolfier

69680

CHASSIEU

08 92 68 11 56

Hôtel Balladins

*

16 bis, Rue Maryse Bastié

69500

BRON

04 72 37 46 46

Formule 1

*

Avenue Pays Bas - rd 517

69330

MEYZIEU

08 91 70 52 83

*

Akena Hôtel

81, Rue des Etats Unis

69800

SAINT PRIEST

04 78 20 05 50

Citôtel Hôtel Dau-Ly

***

28, Rue Prévieux

69500

BRON

04 78 26 04 37

Kyriad

**

Avenue Louis Mouillard

69500

BRON

04 78 26 50 76

Les Acacias de
Ratabizet
L a b e

**

7, Rue Ambroise Paré

69740

GENAS

04 78 90 60 04

**

Rue Colonel Chambonnet

69500

BRON

04 72 37 00 14

8 Ter rue de la République

69330

MEYZIEU

0892 707 535

Relais Porte des
Alpes

l

Villages Hôtel
Hôtel GRAND EST

***

2 bis, rue du 24 Avril 1915

69330

MEYZIEU

04 72 45 45 45

Hôtel Abys

**

2, rue du 24 Avril 1915

69330

MEYZIEU

04 72 45 05 05

HOTEL AMBASSADEUR

***

36 rue Antoine Pinay

69740

GENAS

04 78 40 02 02

