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Rejoignez le réseau Equimov.
# Rentabilisez vos installations en les mettant à
disposition des cavaliers.

Référencement et géolocalisation de l'ensemble
des hébergements disponibles pour chevaux et
cavaliers.
Inscrivez votre écurie gratuitement sur www.equimov.fr

Edito
Eric Fournier

par Pascal Cadiou
Président du Stud-Book Selle Français

Des chevaux et des
hommes dans la lumière
Encore une année qui se termine avec son lot d’espoirs,
de succès, d’incertitude, d’échecs parfois. L’élevage
de chevaux de sport n’est pas une science exacte et
même si nous y consacrons de l’énergie, du temps,
de l’intelligence, des moyens financiers, rien n’est
écrit d’avance. C’est ce qui fait le charme de notre
passion commune et c’est aussi pour cela que votre
Stud-Book n’a de cesse de mettre dans la lumière les
éleveurs et leurs chevaux qui réussissent. Parce que la
victoire est dure à obtenir et qu’elle est trop souvent
éphémère, nous voulons dans les pages de votre
magazine raconter nos championnats, pour tous ceux
qui n’auraient pas eu la chance de les vivre, et décrire
nos lauréats, pour ceux qui n’auraient pas eu la chance
de les voir sur le terrain !
Les meilleurs des 2 et 3 ans, qu’ils aient concouru à
Fontainebleau, au Lion d’Angers, à St-Lô ou à Lyon, vont

vous être présentés, ainsi que leur éleveur, pour que
leur travail soit un exemple pour tous. Ce magazine est
un lien fort entre nous, il remplit une mission importante
de notre association : diffuser l’information. Connaître
les hommes qui font les champions, c’est partager un
peu de leurs savoirs, c’est comprendre leurs choix de
croisements, c’est décrypter leur façon d’élever, c’est
en fin de compte mieux connaître les chevaux.
Je voudrais profiter de cet édito pour remercier tous
ceux qui nous ont aidés à organiser nos Championnats, évidemment l’équipe du Stud-Book, particulièrement sollicitée cette année, mais aussi les équipes
des sites qui nous reçoivent, les bénévoles, les juges,
les cavaliers experts et les partenaires institutionnels
et commerciaux.
Bonne lecture !

Un grand merci aux partenaires de nos Championnats d’élevage :

Et merci aux partenaires du Stud-Book Selle Français qui nous suivent à l’année :

www.sellefrancais.fr 
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L’œuvre de Perraud

Terroir et modernité...
Grâce à un travail passionné, à des terroirs d’exception, le
domaine propose une large gamme de vins secs et fruités,
mêlant complexité et gourmandise, pour ravir tous les palais.
• Saint-Véran
• Bourgogne Rouge
• Bourgogne Aligoté
• Mâcon La Roche Vineuse
• Mâcon Rouge
• Mâcon-Villages
• Crémant de Bourgogne

www.domaineperraud.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION
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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

Colloque UNIC.

Vie du Stud-Book

La conférence a réuni une centaine de personnes autour d’intervenants sur place et
en visio-conférence, et a également proposé une table ronde avec des experts.

Les Etats-Unis,
Eldorado des SF ?
Une table ronde très instructive s’est tenue lors du dernier Normandie Horse Show
de Saint-Lô. Organisé à l’initiative de l’UNIC (Union Interprofessionnelle du Cheval),
en partenariat avec Cheval Normandie et avec le soutien du Stud-Book Selle
Français, ce forum a rassemblé éleveurs, cavaliers, marchands et institutionnels
autour d’un thème très actuel : « Le marché du cheval français aux Etats-Unis ».
Afin de rendre ce débat le plus vivant et concret
possible, l’UNIC avait convié quelques-uns des principaux animateurs de ce commerce vers les EtatsUnis. Une liaison vidéo avait été mise en place pour
permettre aux intervenants américains de prendre part
aux échanges. Chacun a ainsi pu partager son expérience avec la centaine d’auditeurs présents, face à ce
challenge que peut représenter la vente d’un cheval
Outre-Atlantique. Les défis sont en effet nombreux
quand on s’attaque à ce marché aux exigences bien
particulières. Le Stud-Book vous livre le mode d’emploi
pour une conquête, raisonnée, de l’Amérique !

Le marché américain, un « marché de demande »
Contrairement à certains pays émergents, les EtatsUnis, du point de vue « cheval », sont un pays mature,
la concurrence y est forte, la logistique pour y exporter
des chevaux est bien rodée. L’objet de ce symposium
www.sellefrancais.fr 

était de faire un constat commun et de bâtir une
stratégie utile à tous pour aller sur ce territoire où notre
influence actuelle ne correspond pas à notre poids réel.
Les éleveurs français ont une vision instinctive et interprètent peut-être la demande des Américains différemment de telle qu’elle est en réalité. Or, une des clefs pour
réussir Outre-Atlantique, c’est de « parler le langage de
nos clients ». Au sens propre, en parlant anglais, et au
sens figuré, en cernant précisément la demande émise.
Ayez à l’esprit qu’aux Etats-Unis, l’immense majorité
des acheteurs ne s’intéresse ni l’élevage ni à la valorisation des jeunes chevaux. Elle s’attache uniquement
au produit final et dressé. « L’américain juge ce qu’il
voit à l’instant T, quand nous, Français, nous voyons le
potentiel du cheval », explique Nicolas Paillot, Français
très bien implanté aux Etats Unis.
Lors de l’essai de l’un de vos chevaux, pas la peine donc
de vendre vos efforts en tant qu’éleveur. La culture des
Le magazine Le Selle Français N°31
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Crédits photos : Maryne Gatahé

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

Colloque UNIC.

Le profil type du client américain est une jeune fille aisée cherchant un cheval clé en main, équilibré et avec un bon look.

cavaliers américains est de savoir ce qu’ils peuvent
faire avec votre cheval maintenant. Ayez conscience
que ces clients savent exactement ce qu’ils veulent et
que leur demande ne peut pas être réinterprétée. Il
faut s’attacher à leur présenter très précisément ce
qu’ils attendent, dans le budget énoncé. Les EtatsUnis peuvent être un débouché intéressant pour notre
élevage, si notre offre correspond aux attentes. Inutile
de penser que nous allons pouvoir « caser » tous nos
chevaux. Si l’on veut séduire cette clientèle, il faut
produire pour elle, comprendre ses besoins et s’organiser pour faire naître, préparer et vendre les chevaux
adéquats. C’est un effort de groupe et de long terme.

car un client, après avoir vu un cheval à vendre sur votre
site Web, ne se déplacera pas de son propre chef. Les
clients américains ne contactent jamais eux-mêmes un
éleveur. L’intermédiaire, dans une logique de réseau,
fait partie de la transaction et il ne faut pas l’écourter.
Ces experts sont sur le territoire américain 6 mois de
l’année et savent très bien ce que recherche leur client.
Communiquez autant avec le coach qu’avec son élève,
car le premier sera le déclencheur d’achat (il est assez
mal perçu de s’adresser en direct au client). Le coach
décide et le client lui fait toute confiance.

Un parrainage quasi obligatoire

C’est en premier lieu un cheval dressé, avec une bonne
transmission et du sang. Un cheval qui change de
pied, qui garde sa cadence, chic, bien équilibré (fait
en montant) et avec une bonne bouche. Quelque soit
le niveau du cheval, son pré-requis est d’être très bien
mis et facile à monter pour un amateur. Si le cheval
s’arrête une seule fois, le client peut descendre immédiatement et l’essai se terminer. Les Américains sont
des clients dont le temps est compté, assurez-vous de
ne pas leur en faire perdre : le premier cheval à l’essai
doit être un cheval qui correspond à leurs attentes.
Dans l’immense majorité des cas, ils souhaiteront des
chevaux matures et prêts à l’emploi. Le cheval d’âge
ou « maître d’école » a ainsi plus sa place aux Etats-

Les transactions aux Etats-Unis comprennent quasi
systématiquement des intermédiaires commerciaux.
Un cheval bien revendu Outre-Atlantique ne doit pas
nourrir de frustration chez son éleveur : il faut être
conscient que les intervenants s’engagent, car ils sont
partenaires du risque financier pris par leur client. En
cas de problème, ils seront les responsables. C’est
aussi un réel travail de fond que d’être présent là-bas,
à longueur d’années. Passer par ces personnes très
implantées dans le marché européen, comme Nicolas
Paillot ou Julie Ulrich, est un passage obligé. Mais
aussi un gage de confiance. Ces gens font l’interface
www.sellefrancais.fr 
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Le meilleur conseil que l’on puisse adresser aux éleveurs français serait de se rendre une fois dans leur vie en Floride pour assister aux épreuves de Wellington.

Unis que dans nos habitudes européennes. Parfois,
cependant, les entraîneurs cherchent des chevaux à
développer et à travailler pour les vendre eux-mêmes.
Ceux-là peuvent alors occasionnellement acheter un
cheval un peu vert, avec du potentiel, en espérant
réaliser une plus-value à la revente.

La porte d’entrée du Hunter
Aux Etats-Unis, le Hunter est une véritable institution.
Il bénéficie d’une grande reconnaissance et compte
plus de pratiquants qu’en CSO ! Le Hunter fait partie
de l’éducation d’une jeune fille américaine de bonne

famille, comme pouvait l’être le piano en France il y a
quelques années. Le profil type recherché va être le
cheval qui saute 1m à 1m10 en Hunter. Le Hunter
Derby représente un autre niveau de compétition. Il
faut alors des chevaux avec beaucoup de moyens et
capables de sauter en gardant un rythme lent et invariable. L’Équitation est encore une autre sous-section
dans laquelle on va demander aux chevaux des choses
complètement différentes. La connaissance de ces
deux marchés est très importante pour appréhender
le type de cheval à produire, puis à présenter dressé.
Se rendre une semaine à Palm Beach ou Wellington

« Conseils d’expert » livrés par Eric Giraud, Président de la Chambre syndicale du
commerce de chevaux
« La grande majorité des cavaliers américains travaillent avec
des entraîneurs, qui les connaissent parfaitement. Le cahier des
charges est donc précis et il faut que les éleveurs s’astreignent
à présenter les chevaux qui correspondent. La configuration
de notre territoire, étendu et inégalement desservi, nous fragilise par rapport aux Hollandais et Belges. Les « plateformes »
de rassemblement qui se sont créées sont donc un atout : les
Américains n’aiment pas voyager ou faire de la route pour voir
plusieurs chevaux. Il faut ensuite que les tarifs des chevaux
soient clairement affichés : il existe un côté spéculatif en France
qui peut altérer la crédibilité de notre système ». C’est pourquoi certains courtiers, comme la société French Horse Exports
d’Alizé Jeandon et Katherine Mc Mahon, travaille à rendre plus
transparente la grille tarifaire, en travaillant sur des gammes de
prix par type de cheval. Le client repère un cheval dans une
tranche de prix donnée, puis s’informe sur le prix précis auprès
de FHE, en tenant compte du commissionnement de 10 % qui
est invariable. French Horse Exports apporte également une
explication pédagogique au prix final du cheval, en détaillant
les spécificités de valorisation des chevaux en France.
« L’autre frein peut être le statut vétérinaire de nos chevaux.
Difficile de présenter à la vente des chevaux de 7 ou 8 ans qui

8
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n’ont jamais vu un vétérinaire. A l’inverse, quand un état des
lieux a déjà été fait, il n’est pas difficile d’arriver à l’essai en
énonçant que tel cheval a tel bilan. Beaucoup de chevaux ne
sont pas parfaits et les clients américains sont souvent prêts à
accepter de petites choses à la visite. Un bilan clair a le mérite
de ne pas surprendre désagréablement le client en dernier lieu.
S’il découvre un problème après avoir essayé le cheval, après
l’avoir apprécié, la visite ne doit pas être une sanction, mais une
simple confirmation d’un état des lieux. Dernier point concernant la santé : la moitié sud de la France est touchée par la
piroplasmose. Près d’un cheval sur deux y est positif au test
de détection. L’analyse coûte 50 € (privilégiez le laboratoire
Boëse en Allemagne). Pour ceux qui souhaitent s’engager dans
un processus commercial vers les Etats-Unis, c’est un passage
obligé ! N’attendez pas le dernier moment pour vous assurer
de ce point. »
Enfin, sachez que la quarantaine sera de 48 h pour les hongres,
voilà pourquoi cette catégorie sera toujours privilégiée, et de
3 semaines pour les femelles. Les étalons patienteront 31 jours.
Ceux qui devront couvrir en monte naturelle deux juments
écoperont d’un surcoût de 15 000 $, ce qui explique que l’étalon
« moyen » n’a pas sa place.

www.sellefrancais.fr

Colloque UNIC.

Palm Beach est un haut-lieu de la compétition aux Etats-Unis. Les bonnes performances de nos
Selle Français, comme ici, Rosana du Park SF sous la selle d’Eric Lamaze, contribuent à la bonne
réputation de notre Stud-Book Outre-Atlantique.

en février est un atout pour les éleveurs qui veulent
comprendre ce qu’est un cheval de Hunter. Chaque
année, 8 000 chevaux participent aux compétitions en
ces lieux.

Le style et la manière
Tout repose sur la manière, le style et la « rideability »,
c’est-à-dire la docilité du cheval et la fluidité avec
laquelle il peut être monté. Le modèle et les allures
sont bien sûr prépondérants. En Europe, nous nous
concentrons en majorité sur la force du dos, le moteur
et nous négligeons un peu l’épaule. Pourtant, la grosse
différence entre un cheval « Hunter » et un autre, c’est
la manière dont il utilise cette dernière, ce qui donne le
geste, mais aussi le mouvement quand il passe au trot.
Le cheval de Hunter se travaille beaucoup en extension,
il doit aller « tirer le terrain », décrit Jean Fourcart,
directeur de l’Agence Fences et spécialiste du cheval
de Hunter. « On recherche la beauté de l’image
au-dessus de l’obstacle ». L’aptitude au Hunter peut
être décelée dès 3 ans. Il ne faut pas croire que tout est
inné dans le cheval de Hunter, c’est aussi une grande
part de formation. Sachez également qu’une fois aux
Etats-Unis, le travail du maréchal pourra faire évoluer
radicalement la manière dont votre cheval bouge.
La fourchette de prix pour ce genre de cheval est
comprise entre 10 et 100 000 €, selon la qualité de son
geste, son look,... « Il n’est pas rare de vendre un cheval
de 2 et 3* (niveau 1m45), au tarif d’un cheval qui ferait
du Grand Prix en France, pour sauter les épreuves de
www.sellefrancais.fr 
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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

Colloque UNIC.
ce sens. Attention cependant, on ne fait un bon cheval
de Hunter avec un mauvais cheval de saut !

Un SAV primordial

La discipline du Hunter est une institution Outre-Atlantique. Les meilleurs chevaux peuvent s’y
négocier à des tarifs équivalents à ceux de chevaux de Grand Prix 3*.

Hunter les plus importantes », témoigne Olivier Jouanneteau, l’un des intervenants du colloque. Ne vous
laissez pas bercer cependant par l’expression « prix
d’américain », elle est trompeuse ! Les Américains
connaissent les prix et sont bien informés.
De part notre méconnaissance du Hunter en France,
beaucoup de chevaux sont perdus car non repérés, en
dépit de leur potentiel. Une réflexion peut alors être
entamée par les éleveurs : quel intérêt de faire concourir
un cheval un peu juste dans des épreuves de 6 ans, plutôt
que de le former à la discipline du Hunter, sur des cotes
moindres, mais en le destinant à un marché spécifique ?
Si un cheval présente des prédispositions réelles, il peut
donc être intéressant d’entreprendre sa formation dans

La vente est une chose. Mais commercer avec les EtatsUnis exige de soigner le service après-vente, ce qui n’est
pas toujours simple et repose beaucoup sur la communication. Une part non négligeable du travail des
intermédiaires est justement d’entretenir un lien étroit
avec leurs clients, par téléphone, internet ou autre. En
développant ce côté relationnel, le professionnel cerne
mieux les attentes du client et peut lui proposer ensuite
les chevaux correspondant à ses besoins. L’idée est
évidemment de se prémunir de tout problème. La
société French Horse Exports a ainsi développé une
série de services (contrat de vente, formalités d’importation…) pour sécuriser au maximum les transactions.
Là encore, en cas de problème, la discussion aura lieu
de professionnel à professionnel. Le coach ou l’intermédiaire assumera la responsabilité en essayant de
sortir du conflit par le haut (échange ou reprise).
Nicolas Paillot a vendu 6 chevaux de Hunter dans les
douze derniers mois. Il témoigne « être sûr de posséder
un cheval de Hunter n’est pas une chose facile. Il ne faut
pas hésiter à l’amener plusieurs fois chez un professionnel, voire à le laisser plusieurs semaines à l’avance au
travail. Parfois, les intermédiaires vont vouloir les revoir
plusieurs fois (en moyenne deux fois pour les Hunter),
vont les faire repasser jusqu’à cinquante fois une petite
barre à 1m jusqu’à voir ce dont ils ont besoin. Il est très
difficile de déterminer en 20 minutes si un cheval qui
n’a jamais été travaillé comme un Hunter en est un ».
Ce temps d’adaptation est nécessaire à nos chevaux,
qui ne sont pas travaillés dans ce sens en France. Des
photos et des vidéos sur des éléments très précis sont
également souvent demandées, parfois même des
visites cliniques. Une fois que le client est en confiance
et connaît vos méthodes, il n’est pas rare que les transactions ne se fassent plus que sur vidéo. L’effort
demandé au vendeur est donc plus important que
dans toute autre vente. C’est à proprement parler
une transaction à construire.

De gauche à droite, Erik Grandière, directeur de l’UNIC, Nicolas Paillot, marchand, Olivier Jouanneteau cavalier éleveur, Julie Ulrich, cavalière et coach, Jean Fourcart, directeur de l’Agence Fences et Alizé
Jeandon, dirigeante de French Horse Exports, ont témoigné de leur expérience du marché américain.

www.sellefrancais.fr 
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Evènement

Les Garennes

Finales Femelles.

CHIC ET CHARME
A FONTAINEBLEAU
Le Championnat des femelles de 2 et 3 ans est désormais bien inscrit
dans les esprits de la Grande Semaine de l’Elevage. La troisième édition
bellifontaine de l’Evènement Femelles Selle Français a attiré plus de
80 pouliches. Un chiffre de participation en constante progression.
Cette année, plusieurs nouveautés ont fait leur apparition : des bornes individuelles à tablettes numériques
étaient mises à disposition du public afin de consulter en
temps réel les notes des pouliches engagées ! Ce dispositif était également disponible sur le site internet du
Selle Français et a connu un réel succès. De nombreux
spectateurs ont eu l’opportunité de pouvoir suivre cet
évènement à distance grâce à la retransmission de la
compétition via les sites shf-video.com et clipmyhorse.
com, qui ont permis de la diffuser dans plus de 120 pays.
Les pouliches étaient évaluées par nos juges Selle
Français sur trois ateliers : allures en liberté (25 %),
modèle (45 %) et saut en liberté (35 %). Pour éviter aux
éleveurs et au public d’avoir à choisir entre l’Evènement Femelles et la Finale des 7 ans, un second rond
d’havrincourt avait été mis à disposition des 3 ans pour
l’évaluation de la locomotion le deuxième jour. Cela a
permis de terminer le concours dès midi et donc de
libérer les éleveurs pour qu’ils puissent assister à ce
temps fort de la compétition. Les passerelles entre
sport et élevage étaient réciproques, puisque les deux
championnes de 2 et 3 ans ont été mises à l’honneur
immédiatement avant la remise des prix des 7 ans,
devant les tribunes du Grand Parquet.
www.sellefrancais.fr 

La dotation globale de 12 000 € et des primes
spéciales de 500 € ont été attribuées à la meilleure
note de modèle et la meilleure note de saut en liberté
dans chacune des catégories.

Dotations, séjours et friandises
L’école Blondeau, partenaire de ce Championnat,
offrait aux heureux lauréats des séjours de 15 jours
correspondant au débourrage du jeune cheval, ou
d’une semaine sur le thème « Eduquer son poulain et
se former », dont le principe est de s’approprier les
rudiments de la méthode Blondeau dans la manipulation et les premières étapes du travail à pied et monté.
Le « Airbnb du cheval », Equimov, s’était lui aussi
associé à l’image de l’Evènement Femelles. Cette
jeune entreprise est la première plateforme web de
réservation en ligne de tout type d’hébergement pour
chevaux et cavaliers, et peut s’avérer fort utile pour
trouver une solution de logement pour son équidé ou
rentabiliser des écuries ou boxes vacants.
Les chevaux eux-mêmes n’étaient pas en reste puisque
grâce au partenaire HDCP Friandises, le Stud-Book
Selle Français a pu offrir à chaque participant des
Cycles Libres, Classiques et de l’Evènement Femelles
un sachet de bonbons pour chevaux !
Le magazine Le Selle Français N°31
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Finales Femelles

Flower de la Perouse SF

Femelles de 2 ans

une note finale de 16,56. Sa mère, Indid St Clair SF, par
Schérif d’Elle SF, a engendré le bon étalon Qlassik Saint
Clair SF, ISO 153 avec Erwan Auffret, mais aussi Radio
Saint Clair SF, ISO 147 avec Allan Pacha. Sa lignée maternelle est notée 10/10. C’est celle de la célèbre Caméra,
qui a fait souche aux élevages de Moyon, de Laume et
Longane. « C’est une belle récompense, d’ailleurs on en
a la larme à l’œil, a réagi son éleveur. Arrivé à l’âge de
la retraite, je décroche enfin un titre de Champion de
France ! Il est vrai que j’ai une belle pouliche avec de la
trempe, beaucoup de maturité et une super génétique.
On devrait revoir Flower l’an prochain à 3 ans à Fontainebleau, après lui avoir prélevé un embryon ».

La Championne des 2 ans se nomme Flower de la
Perouse SF. C’est une des rares filles de l’étalon
Unik d’Ick SF (Niagara d’Elle SF), qui ne compte que
37 produits. Elle est née dans le Doubs chez JACQUES
MAREY. Elle obtient la meilleure note aux allures avec
17,38, 16,88 au saut en liberté et 15,5 au modèle, pour

Flore de Borget SF
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Après la victoire d’Eyecatcher du Borget SF dans le
Championnat des Etalons de 2 ans 2016, un deuxième
protégé de DOREEN ESPEEL (59) lui offre un accessit de
choix : Flore du Borget SF. Deuxième, elle remporte le
chèque de 1020 € alloué à la vice-Championne. Fille du
très moderne étalon de Marcus Ehning, Comme Il Faut
(Cornet Obolensky et la célèbre Ratina), et d’Ombre
de Toscane SF par Quick Star SF, elle termine avec une
note de 16,31, dont la meilleure note de modèle avec
un 16 qui lui offre la prime de 500 €. Elle descend d’une
souche 5*, celle de Toscane. Sa deuxième mère n’est
autre que Fanny du Murier SF, la mère du Champion
Olympique Rahotep de Toscane SF.
La pouliche de MURIEL SIBOUDE, Floodie d’Alemps SF
(Orlando et Parodie de Lis SF par Imperator de
Gamet SF), se classe 3e sur 44 partantes dans cette
catégorie, avec une note moyenne de 16,08. Née en
Dordogne, elle permet à ses éleveurs de réaliser un joli
www.sellefrancais.fr

Finales Femelles
coup double avec leur victoire dans la catégorie des
3 ans. Floodie provient d’une lignée polyvalente CSO/
CCE, à l’image de Star de Mai SF, ICC 130 (1992). La mère
de Floodie a produit Ultra d’Andredart SF, ISO 133 avec
Xavier Dubosq. Floodie s’est particulièrement illustrée
au saut en liberté, où elle obtient la meilleure note
ex-aequo, 17,13, et la prime de 500 € correspondante.
Représentant la région Bretagne, Foggia du Donel SF
(Bisquet Balou C VD Mispelaere et Jeronima de Vima SF
par Bayard d’Elle SF) est 4e avec une moyenne de 16.
Née chez JÉRÔME HARDY, cette pouliche baie, petitefille de Balou du Rouet (son père a concouru au niveau
Coupe des Nations avec Nicola Philippaerts) est la sœur
utérine d’Andiamo du Donel SF, ISO 127, exporté en
Italie. On retrouve dans sa souche les bons Insolent de
Vima SF, ISO 149 avec Béatrice Patrese, également pour
l’Italie, et Furio de Vima SF, ISO 146 avec Marie Hécart.

Les Garennes

Avec un très bon 16,75 aux allures, Fayriah de
Fondcombe SF (Silvio et Rafale d’Orion SF par
Calvaro) prend la 5e place avec 15,94. Son naisseur,
PHILIPPE PREVOST, installé dans l’Ain, avait emmené
deux pouliches sur l’Evènement Femelles. On lui doit
la bonne Saura de Fondcombe SF, médaille de bronze
au récent Championnat d’Europe de saut d’obstacles
pour la Suisse, avec Nadja Peter Steiner. La mère de
Fayriah fut une bonne compétitrice avec Julien Gonin,
indicée à 132. Sa 2e mère, Iria, ISO 143 avec Karim

Laghouag, également. Dans cette lignée notée à 8/10,
on retrouve l’excellente Quiria d’Orion SF, ISO 160,
Grand National avec Alice Tréhoust.
5e ex-aequo, Fujiyama Batilly SF (L’Arc de Triomphe et
Si Margot Batilly SF par Quaprice Boimargot Quincy)
réalise la performance de décrocher la meilleure
note au saut en liberté : 17,13 (15,94 de moyenne). Son
naisseur JEAN-CLAUDE VIOLLET, venant de l’Yonne,
figure régulièrement aux avant-postes des épreuves
d’élevage. Sur quatre générations, les mères détiennent le label ELITE élevage. Sa deuxième mère est à
l’origine de Qidimieux Boimargot, ISO 131 avec Reynald
Angot. C’est la souche de la célèbre Electre II SF, ISO 177
avec Hervé Godignon, dont descendent les étalons
Flushing SF, ISO 173 ou Quality Bois Margot SF, ICC 145.
7 - First Lady du Sablon SF (Con Air et Nymphe de
la Bastière SF par Quidam de Revel SF) avec une note
de 15,84. Née au HARAS DU SABLON et engagée par
Isabelle Gaudre (61).
8 - Future du Lavoir SF (Canturo et E Catania II par
Capitol I) avec 15,55. Née chez MICHELE PORTE (57).
9 - Fanny du Haut Bois SF (Iolisco de Quinhon SF et
Romance du Haut Bois SF par Damiro B) avec 15,50.
Née chez ANDRÉ LARESCHE (25).
9 - ex aequo : Fleurose des Chaumes SF (Canturo et
Jolie Rose II SF par Socrate de Chivre SF) avec 15,50.
Née chez REGIS QUINTON (29).

Floodie d’Alemps SF

16

Le magazine Le Selle Français N°31

www.sellefrancais.fr

Les Garennes

Ellia d’Alemps SF

Femelles de 3 ans
Sœur utérine de la 3e des 2 ans, Ellia d’Alemps SF
(Dollar dela Pierre SF et Parodie de Lis SF par Imperator
de Gamet SF) est la nouvelle Championne de France
des 3 ans 2017. Avec 16,24, dont la meilleure note
aux allures, 16,88, elle permet à MURIEL et PHILIPPE
SIBIOUDE de remporter la prime de 1200 € offerte
aux vainqueurs. La jument, qualifiée de « sérieuse,
respectueuse et pleine de sang » par ses propriétaires, qui élèvent en Selle Français avec trois poulinières et avaient également une jument de 6 ans à la
Grande Semaine, était présentée par Nadège Faucoulanche. Outre son frère, indicé à 133, on peut relever
les performances de Niki du Plessy SF, ISO 141 avec
Nadège Doreau, ou Jalisco et Pomone du Fief SF,
respectivement ISO 134 et 135 sous la selle de leur
naisseur François Imbert.
Emotion du Pomiez SF est la dauphine de ce Championnat. Avec un remarquable 17 au saut en liberté,
elle boucle la compétition avec 16,11 de moyenne.
Issue d’une lignée maternelle notée à 9/10, elle est
par Jaguar Mail SF (Hand In Glove ps) et Mariosa de
la Sée SF par Concorde. Née chez MARIE DECHAMBENOIT en Haute-Saône, sa mère a produit de bonnes
gagnantes comme ses sœurs Altéa, ISO 139, et Venus,
ISO 138, 7e du Championnat des 6 ans, avec Pierre
Gautherat toutes deux. Sa souche compte des performers comme Krichna III SF, ISO 173, et Kachemire Le
Beau SF, ICC 164.
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Célèbre pour avoir fait naître le champion Prêt à
Tout SF, le DOMAINE DES BARRIÈRES dans le Rhône
avait emmené l’une de ses protégées : Extrême
Passion SF (Con Air et Passion de Vains SF par Diamant
de Semilly SF). Elle enregistre de très bonnes notes au
saut en liberté et allures avec 16,50, pour une moyenne
de 16,03 et une place sur le podium. Engagée par
Bruno Louchet, Extrême Passion est issue d’une
lignée étrangère avec une troisième mère Pur Sang. Sa
2e mère a produit le bon Newton de Vains SF, ISO 155,
également avec Pierre Gautherat. Sa mère, Passion de
Vains SF, a concouru sous la selle d’Alexandre Louchet
et a été indicée à 125.
Gagnant de cette section l’an passé, l’élevage Mouche
de la famille BELLET réalise de nouveau un bon classement cette année avec Evea Mouche SF, 4e. Cette très
belle fille de Consul DL Vie et Roxane Mouche SF par
Canaletto n’en reste pas là, puisqu’elle remporte la prime
allouée à la meilleure pouliche au modèle avec son 16
(moyenne : 15,96). Née au G.A.E.C. MOUCHE (50), ses
trois premières mères ont le label Elite Elevage. La sœur
d’Evea se classait ici même l’année dernière à la 3e place.
Sa 2e mère a produit Uvana Mouche SF, Championne
de France des 3 ans Sport en 2011. C’est également la
souche du bon Scara Mouche SF, ISO 157 pour l’Italie.
La grise Extra Dechainee SF est 5e avec l’excellente
note de 16,63 au saut en liberté (15,92 de note finale).
Venue en voisine depuis la Seine et Marne, la pouliche de
GAËLLE et DAMIEN ROTKOPF est un produit de l’étalon
www.sellefrancais.fr
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Emotion du Pomiez SF
belge Cabrio VD Heffinck et Princess Rouge SF par First
Bride SF. Sa deuxième mère présente la particularité de
détenir les rares trois labels Elite : Elevage, Sport (elle est
indicée à 153 avec Thierry Pomel) et Modèle et Allures.
Elles ne sont que 48 en France à en être titulaires. Sa
troisième mère a produit d’excellents compétiteurs à
l’image de Beguin de Moens SF, ISO 163, et Étincelle de
Moens SF, ISO 157 avec Jacques Bonnet.

Photos Les Garennes

6 - Eclipse Noe SF (Tsunami de Hus SF et Sissi de
Rouhet aa par Cook du Midour aa) avec 15,85. Née et
engagée par MICKAEL SEJOURNE (78).
7 - Esperanza Kan SF (Air Jordan et Radieuse du

Pas SF par Quidam de Revel SF) avec 15,82. Née chez
FLORENCE et PAUL DUWIQUET (71).
8 - Ebony Black SF (L’Arc de Triomphe et Tannhauser Blue SF par Mr Blue) avec 15,79. Née à E.A.R.L.
LEFEVRE ET FILS (08) et engagée par Yvan Lefevre.
Prime de 500 € pour la meilleure note des 3 ans au saut
en liberté : 17,38.
9 - Envol du Pecher SF (Qlassic Bois Margot SF et
Kelazar du Pecher SF par Troupier SF) avec 15,65. Née
chez CHRYSTELLE RABEYRIN (43).
10 - Evora Jolly Jumper SF (Qlassic Bois Margot SF
et Riva de Pleville SF par Quaprice Boimargot Quincy)
avec 15,61. Née chez NATHALIE CHEVALIER (56).

Extrême Passion SF
www.sellefrancais.fr 
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Hall of Fame

Cycle Classique 4 ans CSO - DARLING D’ETE f. par Lauterbach/Jus de Pomme, Excellente, montée par Nicolas Houzelle, née chez Jeanne Gibert®D
Léa Gabard, née chez Claude Fleurance ®DYSALFA DU PLANT f. par President/Eyken des Fontenis, Excellente, montée par François Lemoine, née chez Claude
montée par Arnaud Bourdois, née chez Jeannine Cauvet®DEESSE DE COQUERIE f. par Consul dl Vie Z/Papillon Rouges, Très Bonne, montée par Marjolaine Mar
par Air Jordan/Diamant de Semilly, Elite, monté par Laurent Lacourt, né au Haras des Brimbelles®DISCRET DE BLOYE m. par Kannan/Diamant de Sémilly, Elite
DUVERIE m. par Air Jordan/Persan II, Excellent, monté par Jérémie Rolland, né chez Véronique Lemarchand®DEEP PURPLE IN LIVE m. par Kannan/Royal Feu
DUBAI PALORDET m. par Numero Uno/Kannan, Excellent, monté par Maxime Couderc, né à l’EARL Ecuries du Palordet®DARKVADOR DES FORETS m. par Air
Fabrice Paris®DINGO LOUVO m. par Ugano Sitte/Maresca Sorrento xx, Très Bon, monté par Martin Berlioz, né à la SCEA Berlioz®DOKER DE MAUCOURT m
Jean-Albert Louis®IGOR m. par Diarado/Verdi, Label SHF, monté par Florent Jeannin, né chez G. Gijsbers ®NABUCODONOSOR m. par Kannan/Quidam de Re
ZIPPO m. par Zirocco Blue/Cassini, Label SHF, monté par Alexis Bonnard, né chez Sven Voelz Cycle Classique 5 ans CSO - CARRERA DE CHAM
Lelièvre, née chez Jean-Marie Charlot®CESKA DE FLORIANNE f. par Numero Uno/Diamant de Semilly, Excellente, montée par Laureen Frich, née chez Nadia
montée par Bastien Theotime, née chez Fabrice Paris®CASTELFORTE f. par Quartz du Chanu/Stakkato, Excellente, montée par Alexis Deroubaix, née chez EARL
Z, Très Bonne, montée par Stanislas de Zuchowicz, née chez Thierry de Montalembert®CHERIE DU HAUTBOIS f. par Quintus/Trésor de Cheux, Très Bonne, mont
LIA DU PLANT f. par Kannan/Concorde, Très Bonne, montée par Gwénaël Garo, née chez Claude Sauve®CICAVE DU TALUS*GFE m. par Untouchable M/Voltaire
DY DE NANTUEL*GFE m. par Luidam/Diamant de Semilly, Elite, monté par Thomas Rousseau, né chez Claire Gouin®CAP DU MARAIS m. par Kannan/Landor S,
SOLIA m. par Kannan/Baloubet du Rouet, Très Bon, monté par Clément Deshayes, né chez Michel Finquel®CANDY MAN m. par Kannan/Quidam de Revel, Labe
sique 6 ans CSO - BRASILIA DE L’ABBAYE f. par Ugano Sitte/Apache d’Adriers, Elite, montée par Olivier Martin, née au GAEC de l’Abbaye®BARBIE DE CO
née chez Raphaël Dulin®BALZANE DU MAZES f. par Kannan/Nidor Platière, Excellente, montée par Xavier Gounon, née au GAEC du Mazes®BARBADE DU TER
Claude Bichet®BAMBOU DE TERNOIRE f. par Kannan/Quite Easy, Très Bonne, montée par François Poppe, née chez Véronique Macault®BIG STAR DES FORET
chez Fabrice Paris®BUGANO DE BREKKA m. par Ugano Sitte/Dollar du Murier, Elite, monté par Eric Lelièvre, né à l’EARL de Brekka®BAKOGAN DE ST JEAN m
Marie®BROADWAY MARGOT m. par Calvaro/Fétiche du Pas, Excellent, monté par Arnaud Thomas, né chez Jérôme Joly®BABOUN DES FLAGUES m. par Ugan
déric Lavoine®BLACK JACK IXE m. par Indoctro/Diamant de Semilly, Très Bon, monté par Bérenger Oudin, né chez Fédéric Lefebvre®BAMBOU D’HELBY h. pa
motte®ZABOR Z h. par Zirocco Blue/Catoki, Label SHF, monté par Alexandre Cecille, né chez Stikkers GA Championnats 7 ans CSO - ARQANA DE RI
Faligot, née chez Mickael Varliaud®EXCALIBUR DELA TOUR VIDAL*GFE m. par Ugano Sitte/Ogano Sitte, 5e du Championnat, monté par Pénélope Leprevost, né à
né chez Jean Grandjean®AICHA DE COQUERIE f. par Corofino/Quidam de Revel, 17e du Championnat, montée par Damien de Chambord, née chez Raphaël D
Lainé ®DIVINE DE KERVEL f. par Kannan/Rosire, montée par Audrey Chagneau, née chez Samuel Denes®DAPHNEE DU ROUET f. par Numero Uno/Germino d’
Guillemot Cycle libre 1ère année 5 ans CSO - CHYPRE DU REVE f. par Cornet Obolensky/Lambada, 2e du Championnat, montée par Justine Dum
L’ARRE m. par Norman Pré Noir/Quaprice Boimargot, monté par Bastien Calvez, né à l' EARL Burdin ®COOL DE LAUME h. par Quool du Bois Margot/Vas Y Donc
Bride, 5e du Championnat, monté par Gaëlle Rotkopf, né chez Gaëlle et Damien Rotkopf®CONCERTO DE PUYCHETY h. par Lauterbach/Hand In Glove, monté
zy®CRISTALE DU BOILARY f. par Kannan/Prix d’Excellence, montée par Emmanuel Dekmeer, née chez Bernard Broutin Cycle libre 2ème année 6 a
Adelfos, monté par Edouard Gallon, né au Haras de la Roque®BRITNEY DU VARTELLIER f. par Idéal de la Loge/Prince I, montée par Victor Gaudière, née chez
monté par Fabien Cannelle, né chez Philippe Prevost®BASIA DES AUBIERS f. par Calvaro/Leprince de Thurin, montée par Flora Tabouret, née chez Michel et Isa
Corofino/Cento, monté par Aurore Allaire, né chez Beverley Habert®BAHIA DE CHOLVING f. par Ugano Sitte/Laekan, montée par Sylvie Gomet, née chez Roland
par Lauterbach/Royal Feu, montée par Laurent Thiaucourt, née à la SCEA de la Ferme Raulin Cycle Classique 4 ans dressage - STAR DE L OCE
monté par Laetitia Gourdain Cycle Classique 5 ans dressage - FIRST STEP VALENTIN m. par Vitalis/Fidermark, Elite, monté par Larissa Pauluis
sique 6 ans dressage - FEELING h. par Furstenball/ Der Lord, Elite, monté par Valentin Bligny, né chez Chiara Minelli®SHAKIRA DE HUS f. par Solim
Soliman/Argentinus, 5e du Championnat, monté par Charlotte Roudier, né au Haras de Hus®DARK LEGEND S m. par Soliman/Obéron du Moulin, monté par Manon
année 5 ans dressage - SHAKESPEARE D’ESTIVE m. par Soliman/Egmont, 2e du Championnat, monté par Marie Caruel, né chez Marie Caruel®C
dressage - FABIOLA DE MALLERET f. par Furstenball/Florencio 2, montée par Alicia Battles Plaza, née chez Ricarda Kockerols®CATHALINA f. par Soliman/E
Rozel, Elite, montée par Yannick Dirou, née à la SCEA Haras l’Horset Cycle Classique 6 ans CCE - BLOOM DES HAUTS CRETS f. par Orlando/Obé
Lauterbach/Jéricho Pierreville, 3e du Championnat, monté par Jean-Lou Bigot, né chez Frédéric Aimez®ALTAIR DU VAL HENRY m. par Orlando/Quick Star, 4e du
ball/Fiorano né chez Jeannine Blaise®HEBENE f. par Totilas/Linaro, 2e du Championnat foals femelles, née chez Sébastien Goyheneix®HELLGIRL KXL f. par Tot
sage - FESTIVAL DE HUS f. par Furstenball/Sandro Hit, 2e du Championnat femelles, née chez Catherine Veran Championnats des foals CSO - H
chable/Burggraaf, née chez Marie-Charlotte Dauzier®HARMONIE CHIC f. par Candy de Nantuel/Echogène Latour, née chez Claude Pacilly®HOLLYWOOD DE FR
mâles, né chez Philippe Mesnil®HELENOS DU VALLON m. par Kannan/Kheops St Lois, né chez Jean-Pierre Herpin®HADES D’IVIN m. par Contendro/Calvaro, né
né chez Charlotte Gandon®HERA BELLADONNE f. par Balou du Rouet/Argentinus, née chez Fanny Launey®HAVRIX DU PLANT m. par Kannan/Concorde, 4e du
dro/Ugoback des Baleines, né chez Florence Basofski®HERALD DU CASTEL m. par Herald/Duc de la Lande II, né chez Marie-Pierre Cotelle-Mancel®HAPPY PAL
UP D’EDMOND m. par Candy de Nantuel/Orlando, né chez Christophe Coinon Championnats des 2 ans femelles CSO - FLORE DU BORGET f
chez Muriel Siboude®FEE NOMEN PACHAVERT f. par Contendro/Verdi, née chez Charlotte Gandon®FIONA DES COUPEAUX f. par Air Jordan/Calvaro, née chez
Lincoln Edmeads®FOXY LADY DE KAPS f. par Contendro/Epsom Gesmeray, née chez Catherine Germain Championnats des 3 ans femelles C
Duwiquet®EDITION PLASSAY f. par Kannan/Idéal de la Loge, née chez Marion Bertin®EVERDEEN DU MANY f. par Balou du Rouet/Flyer, née chez Thomas Gouti
Casper®EVE D’ALLOBROGIE f. par Air Jordan/First de Launay, née chez Joël Gaulard®EVERYNICE WOALLAS f. par Kannan/Echogène Latour, née chez Chanta
Christian Bihl®FOLLOW THE MUSIC par Cornet Obolensky/Baloubet du Rouet, 4e du Championnat, né chez Philippe Allaire®FILOU DE HUS par Balou du Rouet/
Rouge, 3e du Championnat, né chez Yves Langelier®ET LUI DE HUS par Balou du Rouet/Diamant de Semilly, 5e du Championnat, né chez Xavier Marie®ESPOIR
Krunic Dejean®EYECATCHER DU BORGET par Numero Uno/Quick Star, 13e du Championnat, né chez Doreen Espeel®EL JORDAN DE LAYE par Air Jordan/Al
Colombier Championnats des 3 ans CCE ELLIO DE MARA m. par Consul dl Vie Z/Idéal de la Loge, 5e du Championnat, né chez Jacques Gabriel Pe
DU CHANET f. par Quintus/Ephèbe For Ever, 8e, née à E.A.R.L. du Champ Pierret®ETINCELLE DES ROQUES f. par Quartz du Chanu/Corofino, 9e, née chez Dav

Darkhorse Brimbelles né au Haras des Brimbelles
Photos : Marie Sapin, PSV Morel

Bravo et

Cicave du Talus
et son naisseur
Jacques Le Boedec

DIVA DE VALLET L A f. par Kannan/Leprince de Thurin, Excellente, montée par
e Sauve®DIXIE D’ALIOU f. par Untouchable M/Frisbee Kerellec, Très Bonne,
rraud des Grottes, née chez Raphaël Dulin®DARKHORSE BRIMBELLES m.
e, monté par François-Xavier Boudant, né chez Elisabeth Poitau®DAIRZEL
u, Excellent, monté par Béranger Oudin, né à la SARL Les Ecuries Pelam
r Jordan/Quaprice Boimargot, Très Bon, monté par Pauline Paris, né chez
m. par Kannan/Flipper d’Elle, Très Bon, monté par Pélagie Falvy, né chez
evel, Label SHF, monté par Jean-Michel Gaspard, né chez Hugo Versnik
MPLOUE f. par Balou du Rouet/Diamant de Semilly, Elite, montée par Eric
Pierre®CHAMPIONNE DES FORETS f. par Kannan/Rosire, Excellente,
Azienda Agricola Castelforte®CHAPKA DE BRENIL f. par President/Lord
tée par Grégoire Lebon, née chez Dominique Tetau-Rougerie®CORYZAe, Elite, monté par Thomas Rousseau, né chez Jacques Le Boédec®CANExcellent, monté par Kevin Paul, né chez Nicole Rouxelle®COLLECTOR
el SHF, monté par Nicolas Houzelle, né chez Tim Holford Cycle ClasOQUERIE f. par Kannan/Heartbreaker, Excellent, montée par Félicie Bertrand,
f. par Calvaro/Bill de Baugy, Très Bonne, montée par Simon Vlaminck, née chez
TS f. par Untouchable M/Voltaire, Très Bonne, montée par Thomas Rousseau, née
m. par Kannan/Quelmek, Excellent, monté par Damien de Chambord, né chez Fabien
no Sitte/Hélios de la Cour II, Très Bon, monté par Guillaume Blin-Lebreton, né chez Fréar Jadis de Toscane, Label SHF, monté par Charles Chiche Hubert, né à l’EARL Trihan LaIVERLAND f. par Cornet Obolensky/Diamant de Semilly, 4e du Championnat, montée par Juliette
à la SARL les Ecuries de la Tour Vidal®AMANT DU CHATEAU*GFE m. par Diamant de Semilly/Robin II Z, 7e du Championnat, monté par François-Xavier Boudant,
Dulin Cycle libre 4 ans CSO - DRIVER DE KAMELIA h. par Kannan/Le Tot de Semilly, 2e du Championnat, monté par Caroline Rosant, né chez Bruno
’Elle, montée par Julia Blondel, née chez Yannick Fardin®DECIBEL LA FONTAINE f. par Idéal de la Loge/Aram, montée par Caroline Guillemot, née chez Caroline
mont, née chez Yves Rouze®CORLANDO ST PRIEST h. par Orlando/Papillon Rouge, monté par Stéphanie Muller, né chez Jean-charles Couzon ®CAPRICE DE
c Longane, monté par Frédéric Lahaye, né au GAEC de l’Aumeraie Cycle libre 2ème année 5 ans CSO - CHAMAN DECHAINE h. par Kannan/First
é par Nadège Criton, né chez Erick Marais®CANAILLE DES RONDETS f. par Kannan/Désir du Château, montée par Clémentine Lede, née chez Jean-paul Pritans CSO - BRAZILIA DE TUS f. par Calvaro/Pamphile, montée par Laure Guilloux, née chez Philippe Pertus®URRICANE DE LA ROQUE h. par Untouchable M/
Christian Lette et Patricia Rappe Cycle libre 3ème année 6 ans CSO - BILBO FONDCOMBE h. par Orlando/Paladin des Ifs, 4e du Championnat,
abelle Bouju®BOLERO DE SEVOL h. par Corofino/Alcamera de Moyon, monté par Morgan Brisac, né chez Severine Mateo Guez®BURGLEY D’OMAEL m. par
Hue®BACCARAT DE HULEUX f. par Norman Pré Noir/Dream With Me, montée par Pierrick Jullien, née à l'EARL Meignen Huleux®BIENVENUE AUX MOIES f.
EAN f. par Soliman/Carismo, Elite, montée par Guillaume Recoing, née chez Jean-Michel Roudier®SAINCLAIR DE HUS m. par Soliman/Furst Heinrich, Très Bon,
s, né chez Hubert Waning®SURPRISE DE HUS f. par Soliman/Rohdiamant, Excellente, montée par Marie-Noëlle Fulop, née au Haras de Hus Cycle Clasman/Don Frederico, Excellente, montée par Isabelle Augustin, née au Haras de Hus Cycle Libre 4 ans dressage - SAN ANTONIO DE HUS m. par
n Fournier, né chez Manon Fournier®DELICIA DES ASSIS f. par Soliman/Belfort, montée par Isabelle Marteau, née chez Fabien Lebosse Cycle libre 1ère
CRAMIQUE KERGUELEN h. par Soliman/Rubinstein, monté par Clara Magnen, né à la SARL Kerguelen Equitation Cycle libre 2ème année 5 ans
Ehrentusch, montée par Marion Convers, née chez Marion Convers Cycle Classique 5 ans CCE - CALIFORNIA D’HORSET f. par Soliman/Trophée du
éron du Moulin, Elite, montée par Stanislas de Zuchowicz, née chez Jean-Jacques Aumont Championnats 7 ans CSO - AKTION DE BELHEME m. par
Championnat, monté par Fabrice Lucas, né à la SCEA du Val Henry Championnats des foals dressage - HAMILTON DU JEM m. par Furstentilas/Tuschinski, née chez Karine Serneels®HIGH HOPE KXL f. par Totilas/Sandro Hit, née chez Karine Serneels Championnats des 2 ans dresHORTENTIA MINOTIERE, f. par Contendro I/Mr Blue, 2e du Championnat des Jeunes femelles, née au GAEC de la Minotière®HAPPINESSIE XXVII f. par UntouRENAY f. par Candy de Nantuel/Ariel du Bois, née chez Stéphanie Marret®HISSEO VEPHI m. par Contendro/Gunter d’l’Herbage, 2e du Championnat des jeunes
chez Sophie Goursaud®HELIOS DES LAQUAIS m. par Norman Pré Noir/Mr Blue, né chez Christian Morlas ®HAZZAR’O PACHAVERT m. par Contendro/Kannan,
Championnat des mâles âgés, né chez Jacky Sauve®HAMYLTON m. par Cornet Obolensky/Calido I, né chez Bertrand Devulder®HELLBOY DLM m. par ContenLUELLE m. par Candy de Nantuel/Quartz du Vallon, né chez Michel Clouard®HANOUMAN EDB m. par Candy de Nantuel/Celano, né chez Léonard Duris®HOLD
f. par Comme Il Faut/Quick Star, 2e du Championnat, née chez Doreen Espeel®FLOODIE D’ALEMPS f. par Orlando/Impérator de Gamet, 3e du Championnat, née
z Françoise Guillaume®FILANTE DE BELLE VUE f. par Président/Cajoleur V, née chez Ludivine Julien®FLYING GIRL D’AZUR f. par Contendro/Mr Blue, née chez
CSO - EVEA MOUCHE f. par Consul dl Vie Z/Canaletto, née chez Mathieu Bellet®ESPERANZA KAN f par Air Jordan/Quidam de Revel, née chez Florence et Paul
ille® ETOILE DE VIOLAINES f. par Indoctro/Désir du Château, née chez Daniel Singer®ETINCELLE DE SAINT’A f. par Pezetas du Rouet/Ultan, née chez Sylviane
al Busnel Championnats des 2 ans males CSO FAHRENHEIT DE VAINS par Cornet Obolensky/Qrédo de Paulstra, 3e du Championnat, né chez
/Diamant de Semilly, 5e du Championnat, né chez Xavier Marie Championnats des 3 ans males CSO EMIR DU CHANU par Air Jordan/Papillon
R DE LA VAUGINE par Air Jordan/Papillon Rouge, 7e du Championnat, né chez Bernard Badoz®EKANO DKS par Kannan/Cumano, 9e du Championnat, né chez
lfa d’Elle,14e du Championnat, né chez Aurélien Laguide®ERQUY PEGUIGNON par Lux Z/Diamant de Semilly, 15e du Championnat, né chez Yves de Redon de
etit Championnats des 3 ans sport ENORA DU JARDIN f. par President/Nidor Platière, 5e du Championnat, née chez Nicolas Pargon®ETHYS
vid Poulain®ETOILE DE TROTEVAL f. parQuintus/Muguet du Manoir, 10e, née chez Julien Aubrée

Merci pour votre Confiance
www.gfeweb.com

Suivez les directs
Recevez les vidéos
de vos chevaux

sur l’app SHF video
et sur shf-video.com

Evènement

Grande Semaine de l’élevage de Fontainebleau.

Grande Semaine : des
doublés historiques !
Les hommes et les chevaux ont été mis à l’honneur durant la 37e édition
des Finales de Fontainebleau. Les hommes d’abord, avec la nouvelle
victoire de Sébastien Tencé dans le Championnat des 6 ans, un an après
son sacre avec Ascot des Ifs SF dans cette même catégorie. Les chevaux
ensuite, avec les titres inédits de deux frères « Mail » dans les 4 et 5 ans.

Championnat des 4 ans
Femelles
Comme dans l’Evènement Femelles SF de 3 ans, c’est
une fille de Dollar de la Pierre SF qui l’emporte. Il s’agit
de Dalia Platière SF (avec le très apprécié père de
mère Papillon Rouge SF), née à la SCEA LEFORESTIER
dans la Manche, appartenant à Lynda Guy et montée
par Jérémy Leroy, avec qui elle n’a fait que des sans
faute cette saison. Dalia descend de la fameuse souche
« de Thurin », qui compte des chevaux indicés à plus
de 140 à toutes les générations. Dalia est d’ailleurs
la sœur de Miss Platière SF, ISO 147. On doit à sa
deuxième mère l’étalon Emir Platière SF, ISO 143, et à
sa troisième, l’étalon Dormane du Puy SF, ISO 150. C’est
la souche d’Ulysse de Thurin SF, GP Coupe du Monde
pour l’équipe suisse. Dalia a un transfert d’embryon
d’Emerald cette année.
www.sellefrancais.fr 

Mâles et Hongres
Aussi beau que bon, le jeune étalon approuvé Delstar
Mail SF, déjà Champion du CIR d’Auvers, enfonce le
clou en offrant à son naisseur BERNARD LE COURTOIS
(61) le titre chez ces messieurs, dans un championnat
qui comptait 130 candidats. Classé Elite, avec des
notes de manière de 17 et 18 le premier jour sous la
selle de Grégoire Hercelin, Delstar a été approuvé à
3 ans à Saint-Lô et a sailli 65 juments cette année. Sa
lignée maternelle, celle de la fille d’Almé, Adoret, a
tracé à haut niveau avec des chevaux comme Chergar
Mail SF, ISO 165 en GP CSI-W avec Philippe Rozier,
Hoggar Mail SF, ISO 145 avec Patrice Delaveau, ou
l’étalon n°4 mondial en CCE, Jaguar Mail SF, ISO 165
avec le Suédois Peter Eriksson. On ne présente plus sa
mère, Katchina Mail SF, vice-Championne du Monde
à Lexington pour l’équipe de France, croisée ici avec
l’étalon Utrillo VD Heffink (Clinton x Heartbreaker).
Le magazine Le Selle Français N°31
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Grande Semaine de l’élevage de Fontainebleau
Championnat des 5 ans
Femelles
La jument grise de ROSELYNE BREMOND (01), montée
par Thomas Levêque, Carlita de Gaia SF, domine la
compétition dans la catégorie des femelles. Auteur de
13 parcours sans faute cette année, double sans faute
au CIR de Cluny, triple sans faute à Fontainebleau, c’est
une jument guerrière, par Levistan et Désirée du Val SF
par Quidam de Revel SF. Sa mère a produit l’excellent
Kikuyu du Coty SF, GP 150 avec Inès de Balanda, ISO 170,
et Manneken du Coty SF, ISO 148 en CSI-W avec Harrie
Smolders. C’est également la souche de l’étalon Apple
de River SF, ISO 162 avec Jean-Marc Nicolas.

Mâles et Hongres
Très attendu, le puissant Catchar Mail SF n’a pas
tremblé sous la selle de François-Xavier Boudant.
Depuis son plus jeune âge, son parcours est irréprochable : 5e du Championnat des 3 ans, 2e du CIR des
4 ans (blessé, il ne participe pas à la Finale), titulaire de
17 parcours sans faute sur 18 cette année, vainqueur du
CIR de Saint-Lô et maintenant Champion de France des
5 ans ! Catchar compte déjà 120 produits enregistrés.
Il est le digne fils de son père Diamant de Semilly SF,
meilleur étalon mondial, et sa mère, Katchina Mail SF
(Calvaro), s’annonce être une aussi bonne reproductrice qu’elle fut compétitrice. Que d’émotion pour
son naisseur, BERNARD LE COURTOIS, Champion des
4 ans le mercredi et de nouveau à l’honneur quatre
jours plus tard ! Rappelons que leur sœur, Sheena
Mail SF (Iowa x Katchina), avait elle-même été 3e du
Championnat des 6 ans en 2012.

Dalia Platière SF

Photos Les Garennes

Delstar Mail SF
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Carlita de Gaia SF
www.sellefrancais.fr

Catchar Mail SF

Championnat des 6 ans
Femelles

Photos Les Garennes

Butterfly Ennemmel SF est sacrée dans cette section.
Montée par l’expérimenté David Jobertie, elle est
née chez ILARIA ANTINORI MARZICHI LENZI, à qui
elle appartient. Cette jument élancée est une fille de
Quaprice et Quintecence Ennemmelle SF par Lux.
C’est une petite-fille de la grande gagnante Sultane
Kerellec SF, née chez Marie-Christine Rousseau,
ISO 175 en GP CSI-W avec Gilles Bertran de Balanda.

Le frère de Butterfly, Abricot, indicé à 133, participait
lui aussi à la Grande Semaine dans le Championnat des
7 ans avec Marc Dilasser. Sultane a elle-même produit
le bon Nastro de Cauville SF, ISO 139, et la 3e mère de
Butterfly, Beauverdi d’Hermet SF, ISO 149.

Mâles et Hongres
Superbe performance pour Sébastien Tencé, qui
conduit à la victoire le gris Best Of l’Herbage SF, un
an après son titre dans cette même catégorie avec
Ascot des Ifs. Best Of est né chez JEAN-LOUIS LEFAIX

Butterfly Ennemmel SF
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Grande Semaine de l’élevage de Fontainebleau.

Best of l’Herbage SF
et NOEL LETABLIER en Normandie et appartient à
Catherine & Jean-Louis Lefaix. C’est un produit de
Winningmood VD Arenberg et Orée d’l’Herbage SF
par Rosire SF. Déjà très régulier à 5 ans, auteur de 13
parcours sans faute sur 18 cette année, il offre à la
famille Letablier un très beau titre qui vient récompenser un important travail d’élevage. Les souches aux
multiples ramifications utilisées par ces éleveurs ont
donné entre autres les étalons Fair Play du Manoir SF,
ISO 147, et Gunter d’l’Herbage SF, ISO 143, mais aussi
Kana de l’Herbage SF, ISO 141.
Un hongre vient s’immiscer dans ces palmarès en
glanant la première place d’un des plus difficiles Championnats, celui réservé aux chevaux de 7 ans. Il s’agit
d’Alpha de Preuilly SF, né à la SC DE PREUILLY (77)
et appartenant à Jean-Luc Fautras et David Guérin.
Monté par Jean-Charles Bernast, il a gardé ses
points de la Chasse tout au long du Championnat et
termine donc à 1,74 point sans avoir fait tomber une
barre. C’est un fils de Pacha de Preuilly SF (Diamant
de Semilly SF x Quidam de Revel SF), ISO 152 avec
Cédric Hurel, qui ne compte que 13 produits. Sa mère,
Centina, par Cento, produit désormais dans la Manche
chez Jean-Luc Lebourgeois, par ailleurs naisseur de la
4e du Championnat des 4 ans jument. Centina est une
sœur du très bon Centino du Ry, ISO 171 sous la selle
d’Hubert Bourdy. Elle a également donné naissance à
Crack de Preuilly, ISO 139, valorisé lui-aussi par JeanCharles Bernast.
www.sellefrancais.fr 
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Championnat des 7 ans

Alpha de Preuilly SF
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Dartagnan de Béliard SF

Evènement

Les Garennes

Grandes Semaines de l’élevage.

Le Selle Français, de
Saumur à Pompadour !
Sur les carrés de dressage et les parcours de cross, les Selle Français sont
loin d’avoir démérité cette année. Champions 4, 5 et 6 ans en complet, le
cheval Selle Français se paie également le luxe de remporter une victoire à
Saumur grâce à l’excellent Dorian Grey de Hus. Retour sur ces échéances
nationales qui mettent en lumière le travail des éleveurs du territoire.

Finales de Concours Complet à Pompadour
De belles origines de CSO, astucieusement croisées, et
des lignées SF de plus en plus dédiées au complet : les
Champions de Pompadour sont à suivre de près, ils ont
tout pour briller sur les plus beaux terrains du monde !

Des champions de 4 ans venus du Gers
Le Champion est le bel étalon SF Dartagnan de
Béliard, monté par Thomas Carlile. Sans revendiquer
de courant pur-sang très proche (son père Quite Easy
est certes un arrière petit-fils du pur-sang Ladykiller), ce
chic bai brun montre de l’influx et a de belles allures.
Avant Pompadour, il avait remporté les concours
jeunes chevaux de complet de Fontainebleau et
de Vernoil. L’année précédente, il se classait 2e de la
Qualificative étalon SF de Saint-Etienne-de-Tulmont.
Né dans le Gers, à l’élevage de Béliard, dirigé par
GÉRARD BRESCON, Dartagnan de Béliard SF est par
Quite Easy. Côté maternel, la souche, celle de l’Anglo
www.sellefrancais.fr 

de complément Ifrane, est l’une des meilleures du
Stud-Book SF. Dartagnan de Béliard SF est le 3e produit
de Royce de Kreisker SF par Diamant de Semilly SF et
Jifrane de Chalusse SF par Papillon Rouge SF. Royce
de Kreisker SF, sœur utérine de l’étalon Newton de
Kreisker SF, ISO 132, et de Nifrane de Kreisker SF,
ISO 170, a deux produits indicés sur 4 en âge de l’être :
Allegra SF (par Lando), ISO 140, et Birmane SF (par
Vargas de Ste Hermelle), ICC 150 et ISO 124, et Championne des 6 ans cette année à Pompadour. Ses trois
produits suivants sont tous par l’Anglo-arabe Upsilon.
Dartagnan de Béliard SF, fort bien né, parfaitement
débuté, déjà performant, et entouré des meilleurs
auspices, est très certainement un mâle à suivre pour la
discipline du complet !

Dgin, Darmagnac et Dame à la suite
Dgin du Pestel*Mili SF, classé Elite, né chez CHANTALMARIE PUERTOLAS dans la Manche, monté par
Donatien Schauly est le Vice-Champion, très imprégné
d’origines pures SF. Fils de Nartago SF et d’Inascott du
Le magazine Le Selle Français N°31
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Les Garennes

Cyrius de Carneville*Mili SF
Lozon SF par Verdi SF et Pot d’Or ps, qui a également
produit Utawa du Lozon SF, ISO 126. Seuls quelques
points de dressage le démarquent du Champion, Dgin
du Pestel SF ayant les mêmes excellentes notes au
modèle (16,5) et au style sur le cross (16) que Dartagnan
de Béliard SF.
Darmagnac de Beliard SF, associé à Thomas Carlile,
est 3e, Elite. Son père Canturo a produit le phénoménal
Upsilon, ISO 133 et ICC 165, Champion de France à
4, 5 et 6 ans, Vice-Champion du Monde des 7 ans
avec le même cavalier, et acquis par Gérard Brescon.
La mère de Darmagnac est Palme de Moyon SF, par
Barbarian SF x Jalisco B SF, qui a trois produits indicés
sur 5 en âge de l’être.
A la 4e place, se classe Dame Decoeur Tardonne SF
(Lando), montée par Camille Lejeune et née chez
GILBERT GALLIOT, à Corquoy, dans le Cher. Dame
Decoeur Tardonne SF devance une autre jument,
Dumble d’Or de Conde SF (Denario), montée par
Véronique Real et née chez ANDRÉ DALOZ, dans la
Meuse. Ces deux juments ont été classées Elite.
Notons à la 6e place et première des finalistes classés
Excellent, la jument Deuxième SF, fille du performer
de dressage Karamel de Lauture SF et d’une mère par
Cyrius de La Lande SF, ISO 153, née chez MURIELLE
MOREL (45) et montée par Luc Château. Elle est suivie
d’une autre jument, Dorlane des Isles SF, montée par
Camille Lejeune. Cette 7e classée est par Newton de
Kreisker SF et Kintchou des Isles SF par l’étalon Almach
des Isles SF du croisement très originel Almé SF x

30

Le magazine Le Selle Français N°31

Popof ps. Almach des Isles SF, ISO 137, père d’une
quarantaine de produits, plus volontiers orientés vers
le CCE, est notamment le père d’Ira d’Islea SF, ICC 157,
de Rangoon du Planty SF, ICC 146, et de Libertine des
Isles SF, ICC 129. Kintchou des Isles SF a quant à elle
produit Orya des Isles SF (Kannan), ICC 131, et Sachou
des Isles, ICC 129 (Sable Rose SF).

Le SF et l’armée au Championnat des 5 ans
Cyrius de Carneville*Mili SF, puissant hongre bai, est
le Champion des 5 ans, associé à Donatien Schauly. Ce
Selle Français, né chez FRANCIS BESSELIEVRE, dans la
Manche, est par Ulixe SF et Jade de Carneville SF, issue
du croisement de Florissant SF x Tanael SF. Elle a un
ISO de 122 et 7 de ses 10 produits en âge de l’être le sont,
dont Quelle de Carneville SF (I am Boy SF), ISO 131, et
Anis de Carneville SF (Hornet Rose SF), ISO 130. Cyrius
de Carneville SF ouvre à ses deux parents une inédite
production orientée vers le CCE. Sans courant de sang
pur et plutôt tardif, Cyrius, qui n’a pas couru à 4 ans,
est peu sorti en 2017 mais a gagné à deux reprises. A
Pompadour, il a réalisé un très bon test de dressage, et
il est double sans faute au cross et au cso.
On retrouve une fois encore l’élevage de Béliard et
Thomas Carlile aux rênes du Vice-Champion, le SF
Cadet de Béliard, par Jaguar Mail SF et la fameuse
souche de l’Anglo-arabe Vieusinge du Maury (Jalienny),
déjà mère du Champion du Monde des 6 ans et des
7 ans, Sirocco du Gers SF, ICC 169, également né à
l’élevage de Béliard. Jaguar Mail SF, grand sire de
www.sellefrancais.fr

Grandes Semaines de l’élevage.
CCE, est aussi le père des cracks Takinou d’Hulm,
ICC 168, Champion d’Europe 2015, Radijague, ICC 155,
Ténareze, ICC 154, et tant d’autres.
Aux 4e et 5e places, on trouve respectivement les
juments Elite : Chapka de la Lie*ENE-HN SF, née chez
LUC COULON (58), associée à Thomas Bousquet, par
Luigi d’Amaury SF x Talent Platière SF, et California
d’Horset SF, montée par Yannick Dirou, fille de l’étalon
de dressage Soliman et de Palm Beach d’Horset SF par
Trophée du Rozel SF, déjà mère de Tacoma d’Horset SF,
ICC 144.

Une Championne en 6 ans
Excellente à 4 ans, Championne à 5 ans, Birmane SF
devient la Championne des 6 ans, avec Thomas
Carlile qui réalise le doublé en 4 ans et en 6 ans cette
année, avec des frère et sœur utérins. Birmane SF est
le 2e produit de Royce de Kreisker SF (Diamant de
Semilly SF). Le père de Birmane SF est le sBs Vargas de
Ste Hermelle (Ogano Sitte x Billy du Lys), dont le seul
autre produit indicé en CCE est Vahema de Greenbay,
ICC 110 et ISO 119. Birmane remporte le Championnat
sur son score de dressage, comme les quatre autres
classés Elite. Birmane SF saute très bien et aurait sans
doute pu faire carrière en CSO à bon niveau, mais son
influx et son entourage l’ont pour le moment destinée
au Concours Complet avec une certaine réussite! Fin
octobre, elle se classait 3e du Championnat du Monde
des 6 ans au Mondial du Lion.
Big Boss Mélo SF, déjà Très Bon à 5 ans, né chez
JEAN-VICTOR PACILLY (50), était associé à Clotilde
Bellas et termine Vice-Champion. C’est un fils de
Mylord Carthago SF, père de plusieurs performers

Birmane SF
en CCE, dont Tim de la Lande SF, ICC 143, Totem de
Brécey SF, ICC 140, et d’Octavie Normande SF par
Flipper d’Elle SF, dont il est le meilleur produit. Mathieu
Lemoine, Médaille d’Or par équipe aux Jeux Olym-
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Famous Grez Neuville SF
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piques de Rio, présentait Better Win SF, qui termine 3e
et Elite du championnat. Better Win SF est par L’Arc de
Triomphe et Funcury SF par Useful SF, une mère ayant
7 produits indicés sur 7, dont United Only SF, ICC 131,
et Santa Fun SF, ICC 125. Il appartient à son naisseur
GUILLAUME DAVID. Banzai du Loir SF, pur produit SF
né chez PIERRE GOUYE (72) est 4e et Elite, monté par
Axel Coutte. Nouma d’Auzay SF, qui a quelques bons
produits en CCE, est son père, et sa mère est Gerboise
du Cochet SF par Livarot SF, elle-même indicée en CCE.

Les Garennes

Emotion de Saint Val SF

Mail SF, né à la SARL ALEIJO (85).
Elite de la Mouline, 4e, est un fils
de Eldorado de Hus, lui-même par
Diarado x Balou du Rouet, indicé
ISO 133 en CSO, et de Samba
du Lattay SF par Joeris, né chez
DANIELE DOUMERGUE (49). Le 5e,
Epervier SF, né chez SYLVIE TOURTOULOU (14), est par Quaterback et
Jemesis SF par Voltaire. Jemesis SF
ayant 7 produits indicés sur 10 en âge
de l’être, dont Panther SF, IDR 136,
Temesis SF, IDR 127, et l’étalon
Nighthawk SF, ISO 131. Edgar
Birman SF est 7e, il est par Don
Juan de Hus et Lara Birmane SF par
Kalem, et né chez MARIE-NOËLLE
CHARRAYRE (44). Chez les mâles de
3 ans, le 1er classé sur 4 est l’étalon
approuvé Émotion de Saint Val SF,
par Don Juan de Hus et Féline de
Saint Val par Fidertanz, appartenant à sa naisseuse CAROLINE
RIOCHE (35), Présidente de France
Dressage. Il était déjà 1er des 2 ans
l’an dernier. Don Juan de Hus est
aussi le père du 3e, Einstein du
Parc SF, de Samba du Parc par Sandro Hit, propre-frère
de Fragolino, 5e dans les 2 ans. Pour la première année,
ces deux étalons se sont rendus au Testage rejoindre
les mâles approuvés à Saint-Lô en saut d’obstacles.
Don Juan de Hus, disparu trop tôt, a eu le temps de
convaincre nombre d’éleveurs qui lui ont permis de
contribuer de belle façon à l’essor du Selle Français
dans la discipline du dressage. 76 de ses 212 produits
nés en France sont inscrits au Stud-Book Selle Français,
et les meilleurs d’entre eux, encore jeunes, sont autant
de porte-drapeaux dans la discipline en France.

Un prometteur Champion des 4 ans SF !
Les Finales de Dressage à Saumur
Douze mâles étaient en concurrence dans le Championnat des 2 ans, et les Selle Français sont au nombre
de trois parmi les quatre classés. Le premier est Famous
Grez Neuville SF par Negro et Whatelse de Saint
Val par Gribaldi, appartenant à son naisseur DIDIER
DUPEYRAT (49). Le 3e est Fandango des Herces SF par
Zidane et Star Light par Sacré Cœur, né chez LAURENCE
BROWAEYS (44). Le 4e, Fandréo de la Blanche SF, par
Sandreo et Une Fée de la Blanche SF par Fédor des
Sèves SF, est né chez MICHEL CLAVIER (44). Don Juan
de Hus est le père du 5e, Fragolino du Parc SF, né chez
PHILIPPE FERRAND (44). Chez les femelles, quatre des
huit concurrentes se classent premières ex-aequo, dont
la Selle Français Feidj du Centaure SF, par Sandreo et
Whynot d’Elite par Ferro, née chez son naisseur JEANCHRISTOPHE GOBEAUX (61).
Chez les candidats de 3 ans, vus en liberté et sous la
selle, deux Selle Français se classent parmi les hongres.
Emelin de Roumard SF est 3e. C’est un fils de Don
Juan de Hus et de Qualyne des Gats SF par Jaguar
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Dorian Grey de Hus SF offre au Stud-Book Selle
Français le titre dans le Championnat des 4 ans. Dorian
Grey de Hus SF, seul cheval inscrit au Stud-Book SF
des trois champions du Cycle Classique de dressage,
montée par Jessica Michel Botton, n’a laissé aucune
chance à ses pairs du même âge, pourtant issus d’un
lot particulièrement relevé. Il s’impose avec l’incroyable
moyenne de 93 %, que seul son père au même âge avait
dépassée il y a 5 ans de cela. Le Champion des 4 ans à
Saumur est réellement né dans la pourpre du dressage.
Dorian Grey de Hus SF est en effet un fils de Don Juan
de Hus, qui avait été Champion à 4 ans à Saumur, puis
Champion du Monde des 5 ans à Verden. La mère de
Dorian Grey est quant à elle le clone de la fameuse
Poetin par Sandro Hit, qui avait affolé les rectangles,
Championne du monde de dressage jeunes chevaux
en 2003, et les enchères des ventes PSI, vendue 2,5
millions d’euros à 6 ans, avant de mourir prématurément en ayant juste eu le temps d’être clonée pour le
compte du Haras de Hus. Le hongre alezan a aligné cinq
victoires sur six sorties durant la saison. Ses meilleures
notes à la Finale ont été pour son trot et son galop, et sa
www.sellefrancais.fr

Grandes Semaines de l’élevage.
note de modèle est de 19. L’objectif de Jessica Michel
Botton pour son champion est de réaliser le doublé à
Saumur. La cavalière vise également le Championnat
du Monde des Jeunes Chevaux à Ermelo.
A nouveau pour le compte du Stud-Book SF, Diamond
de Saint Val SF, associé à Pauline Guillem, se classe
10e du classement et dernier Elite. Ce hongre bai brun
suit un parcours d’une grande régularité. Vice-Champion des 2 ans, Champion de France à 3 ans, ce fils
de Don Juan de Hus, né chez CAROLINE RIOCHE et
VINCENT GUILLOTEAU (35), a pour mère Phlorencia,
par Florencio, qui détient un IDR de 128 et a également
produit Urielo du Houx (par Sandro Hit), Excellent à
6 ans, IDR 137.

Championnat des 5 ans, deux bons espoirs SF

Photos Les Garennes

Deux bons espoirs du Stud-Book étaient bien présents
dans la Petite Finale. 6e et 1re prime avec 73,2%, Cartouche
Beaulieu SF, monté par son propriétaire Jean-Charles
Liva et né chez MARTINE DEGUILLAUME (87), est un fils
de Soliman de Hus et revendique également une belle
origine AA x SF, celle de sa mère Ira Belle, issue du croisement de l’Anglo-arabe Or de Pierre avec Kildare. Ira
Belle a 4 produits indicés sur 4 en âge de l’être, dont
Quetal de Fleur SF (par Joeris NLD), IDR 134.
Quant à Countrymusic Crambery SF, par Don Juan
de Hus, il se classe 8e, avec une 2e prime et une note
de 71,2 %, monté par Odile Van Doorn. Vice-Champion des 4 ans l’an dernier et Elite, titulaire d’un IDR
de 123, le désormais hongre est né chez CATHERINE
BARILLEY en Vendée, à qui il appartient. Sa mère Twist
Lady d’Oo, par Donnerhall, a 4 produits dont la SF
Acappella C (Vazal NLD), Excellente à 6 ans, IDR 131.

Einstein du Parc SF

Chez les 6 ans, Brentano vraiment Très Bon
Seul Selle Français de la Grande Finale parmi 10 finalistes, Brentano de Lauture SF, 10e, obtient la mention
Très Bon et une note finale de 69.4 % associé à Alexandra
Senkowski. Né comme son champion de père, Karamel
de Lauture SF, IDR 170, chez MARIE-HELENE GOSSELIN
(78), sa mère Lizell de Lauture détient un IDR de 162 et a
produit la propre sœur de Brentano, Aliz de Lauture SF,
IDR 132, Elite à 4 et 6 ans. Karamel de Lauture SF avait
été Champion de France à 3 ans, 4 ans et 6 ans.

Diamond de Saint Val SF
www.sellefrancais.fr 
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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

Oak Grove’s Darshan ex Boréal Nantuel SF

International

Sportfot

Championnats du Monde de Lanaken.

Un Selle Français vicechampion du monde !
Six ans maintenant que le Stud-Book Selle Français se rend aux Championnats du Monde Jeunes Chevaux organisés chez nos voisins Belges,
à Lanaken. Dix Selle Français âgés de 5 à 7 ans se sont qualifiés pour
les Finales, après être sortis indemnes de deux épreuves très sélectives.
675 chevaux, et moins de 20 % repris sur la dernière
manche, un pourcentage qui donne un aperçu de la
difficulté à atteindre l’issue la compétition, qui s’est
tenue du 21 au 24 septembre dernier sur le domaine
Zangersheide. Parmi ces compétiteurs, 24 Selle Français
avaient été retenus par la SHF pour représenter la
France, et 26 figuraient sous couleurs étrangères.
Les bannières des pays limitrophes ou plus lointains,
mais tous clients de bons chevaux, voilà ce que les
partenaires du Stud-Book Selle Français étaient venus
chercher à Lanaken en prenant un emplacement sur le
stand exposant du SF ! Les agences de vente de chevaux
de sport Fences (ventes Elite durant la Grande Semaine
de Fontainebleau et ventes Fences Web), NASH (trois
vacations du 24 au 29 octobre à Saint-Lô) et Ekestrian
(vente en ligne de chevaux et poulains) sont ainsi
venues à la rencontre du marché sur cette plateforme
d’échanges que sont les Championnats du Monde.
www.sellefrancais.fr 

L’étalonnier Semilly les accompagnait pour présenter
les nouveautés et valeurs sûres de son catalogue.

Créole des Baleines, meilleure SF des 5 ans
47 chevaux de 5 ans étaient repris en Finale (tous les
doubles sans faute) sur les 228 concurrents au départ.
Parmi eux, la meilleure performance est à mettre
au crédit de Créole des Baleines SF (Ugobak des
Baleines SF et Quintera Alia par Quaprice), qui termine
14e de la Finale. C’est une sœur de l’étalon approuvé
Dagon des Baleines SF, Elite du Championnat des
4 ans 2017 de Fontainebleau. Tous deux sont nés à
l’EARL DES BALEINES (55). Créole était montée par une
férue de Selle Français, la Luxembourgeoise Charlotte
Bettendorf. Egalement partants sur la Finale des 5 ans :
31e : Chatame’Coole SF (Conrad et Heidi de Montsec SF
par Rivage du Poncel SF), née chez VALERIE CHARON
Le magazine Le Selle Français N°31
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L’argent chez les 6 ans !
C’est dans cette catégorie d’âge que le Selle Français
réalise sa plus belle performance avec la médaille
d’argent d’Oak Grove’s Darshan, ex Boréal Nantuel SF.
Triple sans faute, il faisait partie des 40 meilleurs 6 ans
repris pour la Finale sur 260 concurrents. La victoire ne
lui échappe que de quelques secondes au barrage !
Comme son remarqué congénère, l’étalon Candy de
Nantuel SF, il est né chez CLAIRE GOUIN dans le Cher
et était sous la selle de l’Allemand Harm Lahde, qui
monte pour le compte du Gestüt Eichenhain. Ce fils
de Diamant de Semilly SF et Shiva de Nantuel SF par
Baloubet du Rouet SF, qui s’annonce aussi bon père
de mère qu’il l’est en ligne directe, était déjà en Finale
l’an passé à 5 ans (17e). Belle progression pour ce Selle
Français Originel ! La mère de Boréal est indicée à 136
et c’est une petite-fille de la bonne Royaltie III SF, qui
a donné les grands gagnants Karma, ISO 162 (grandmère de Candy), et Jiky de Nantuel SF, ISO 150.
Pour l’Italie, Baltimora du Sud SF est 9e du barrage
après avoir pris la 5e place le 2e jour. Selle Français
Originel, fille d’Hélios de la Cour II SF et Oriele de
Keos SF par Diamant de Semilly SF de nouveau, elle
était montée par Samuele Maestri et appartient à MG

International Limited. Elle aussi déjà dans le carré d’or
des finalistes 2016, elle est issue d’une mère propresœur de l’étalon Rock’N’Roll Semilly SF, ISO 172 avec
Marlon Modolo Zanotelli.
Chez les 6 ans, on notera le remarquable doublé
franco-français de l’élevage des Forêts lors de la
deuxième qualificative. Fabrice Paris (50) place Big
Star des Forêts SF (Untouchable M x Voltaire), monté
par Thomas Rousseau, et Beau Geste des Forêts SF
(Ready Boy des Forêts SF x Super de Bourrière) associé
à Benjamin Negron, respectivement aux 3e et 4e places
de cette épreuve.
Global Express VDL, ex Bottleneck SFO (Orient
Express SF x Laudanum), était 10 e de cette même
compétition au chronomètre avec le Hollandais
Lennard de Boer. Il est né chez PATRICE BOUREAU
(14), c’est un frère de Street Hassle SF, ISO 151 pour les
Etats Unis.
Egalement partants sur la Finale des 6 ans :
25e : Burlington Riverland SF (Mylord Carthago SF et
Qualiska de Riverland SF par Dollar du Mûrier SF) né
chez MICKAEL VARLIAUD (16) et monté par Michael
Hughes (USA). Propriété d’Ashford Farming.
36e : Oak Grove’s Enkidu, ex Bohysra d’Auzay SF
(Ensor VD Heffink et Hadvia d’Auzay SF par Nouma
d’Auzay SF) né chez PATRICK BLANCKAERT (44) et
monté par Harm Lahde (All), pour le Gestüt Eichenhain de nouveau. Il s’agit d’un frère utérin de l’étalon
Nouma d’Auzay SF, ISO 160.

Sportfot

(51) et montée par Alexia Costalla (Ita). Propriété de
Carol Mazzaia.
41e : Candino des Etains SF (Opium de Talma SF et
Mandina par Corrado) né chez LAURA DUCHAUSSOY
(77) et monté par Jan Maly (Cze).

Creole des Baleines SF

38

Le magazine Le Selle Français N°31

www.sellefrancais.fr

Sportfot

Championnats du Monde de Lanaken.

Atout des Trambles SF
Consolante des 6 ans :
7e : Bandit Savoie SF (Qlassic Bois Margot SF et Falmera
Savoie SF par Alcamera de Moyon SF de souche Pur
Sang), né chez MAURICE MOINE (74) et monté par
Camille Blanchard (Fra).

Chez les 7 ans, Atout n’a pas tremblé
Le premier jour, l’étalon Selle Français Originel, Athos
d’Elle (Apache d’Adriers SF et Girouette d’Elle SF par
Papillon Rouge SF) accroche une belle 9e place au vu
de la vitesse à laquelle se sont courues les épreuves à
Lanaken. Athos était monté par son naisseur HUBERT
PIGNOLET (50). Le jour de la Finale, où seuls 42 des
187 partants étaient sélectionnés, le Selle Français
empoche de nouveau le même accessit au barrage
grâce à Atout des Trambles SF, associé à la cavalière
Maëlle Martin. Atout est un fils de Nectar des Forêts SF
et, avec là aussi, une mère par Apache d’Adriers SF,
Jaspe de la Grange SF, de souche Anglo Arabe. Il
est né chez BRUNO DE LAISSARDIERE (78) et est la
propriété d’Ivan Palmer.
Angela de Kreisker SF est 15e avec le Brésilien Matheus
Ferreira Gomes Correa. La jument appartient à Ludo
Philippaerts, elle est née chez GUILLAUME ansQUER
en Bretagne et avait été valorisée en France par
Christophe Lemoine. Sa mère, Shakira de Kreisker SF,
ISO 141 avec Marc Dilasser, n’est autre que la propre
sœur du crack Quickly de Kreisker SF, croisée à Clinton.
Angela compte déjà cinq produits.
www.sellefrancais.fr 

Egalement partants sur la Finale des 7 ans :
38e : Azur Rumel SF (Sandro Boy et Terra Nova Rumel SF
par Dollar du Murier SF) propriété de l’EARL ELEVAGE
RUMEL (78), où il est né, et monté par Elisa Mellec
(Fra). Sa 2e mère n’est autre que Nifrane de Kreisker SF,
ISO 170, 3e des Championnats d’Europe Juniors 2014.

Usador 5e des « Sires of the world »
Si le vainqueur est un fils de l’étalon Selle Français
Pommeau du Heup SF, la meilleure performance pour le
Selle Français est à mettre au crédit du puissant étalon
approuvé Usador du Rouet SF (Crusador et El Ira du
Rouet SF par Galoubet A SF). Il prend une très belle 5e
place à l’issue du barrage, sous la selle de l’Ukrainien
Ferenc Szentirmai. Né chez YANNICK FARDIN (50), il est
la propriété de l’écurie Sens O Riel. Il compte 13 produits
enregistrés. Sa mère n’est autre que la propre sœur de
la légende Baloubet du Rouet SF. Usador est un frère
de la bonne Souche du Rouet SF (Quaprice), la mère
de l’étalon approuvé Dollar du Rouet SF (Chacco Blue).
Également approuvé à produire au Stud-Book Selle
Français, Vancouver de Lanlore SF (Toulon et Hispania
de Bacon SF par Le Tot de Semilly SF) est 12e sous la
selle de Romain Duguet, pour le compte de Florian
Vorpe. Vancouver est né chez ANNE DAFLON dans
les Hautes Pyrénées. Il a déjà pris part aux plus belles
compétitions sous la selle du Suisse comme au CSI-O
de Saint Gall ou au Global Champions Tour de Chantilly.
Il était également 6e du GP CSI 3* de Lons Le Saunier.
Le magazine Le Selle Français N°31
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Nouveaux Etalons Approuvés en 2017
sur les Grandes Semaines

DJANGO STE HERMELLE SF

4 ANS

Par Upercut Kervec SF x Andiamo
Naisseur : Elevage Ste Hermelle (BEL)

DIONYSOS D’AIGUILLY SF

DELTA DE L’AUTROT SF

Par Jarnac SF x Heartbreaker
Naisseur : Ecurie Perreau & Fils (42)

Par Tinka’s Boy x Calvaro
Naisseur : David MELIN (21)

DESIR D’ESPOIR SF

DIARADZO DE L’ABBAYE SF

DELVIS DE RIVERLAND SF

Par Vagabond de la Pomme
x Rosire SF
Naisseur : Gérald BRAULT (50)

Par Quaprice Boimargot Quincy x
Diamant de Semilly SF
Naisseur : GAEC de l’Abbaye (50)

Par Elvis Ter Putte x Chapman
Rouge
Naisseur : SCEA de Riverland (16)

DARKER DE LA FONTAINE SF

DIAMANT DE RIVERLAND SF

DINGO LOUVO SF

Par Air Jordan
x Ohio Van de Padenborre
Naisseur : Sandrine & Antoine HENN (57)

Par Diamant de Semilly SF
x For Pleasure
Naisseur : SCEA de Riverland (16)

Par Ugano Sitte x Maresca Sorrento
Naisseur : SCEA Berlioz (14)

DARKHORSE BRIMBELLES SF

DJANGO DES BALEINES SF

DJANGO DU LYS SF

Par Ugobak des Baleines SF
x Rosire SF
Naisseur : EARL des Baleines (55)

Par Landsturm x Harlay L’Echenau SF
Naisseur : Daniel LABORDE (95)

Par Air Jordan x Diamant de Semilly SF
Naisseur : Haras de Brimbelles (27)

DRAKO DE MAUGRE SF
Par Kannan x Fusain du Defey
Naisseur : Nicolas NORMAND (08)

DONE’DI AMORE SF
Par L’Arc de Triomphe x Damiro L
Naisseur : Jean-Michel LERIVRAY
(50)

Nouveaux Etalons Approuvés en 2017
sur les Grandes Semaines

5 ANS

COLLECTOR SOLIA SF

COCHISE D’ADRIERS SF

CORIOLIS DES ISLES SF

Par Cacao Courcelle SF x Lieu de
Rampan SF
Naisseur : Haras d’Ecouche (61)

Par Kannan x Baloubet du Rouet SF
Naisseur : Michel FINQUEL (ISR)

Par Président x Quidam de Revel SF
Naisseur : Henry BRUGIER (87)

Par Zandor x Dollar Dela Pierre SF
Naisseur : Elevage Chiché-Hubert (44)

CARBONE DU CYAN SF

MONEYMAKER VD AXELHOEVE

DIAMS BRIMBELLES

Par Diamant de Semilly SF x Caretano
Naisseur : Nathalie & Gwenaël GARO
(91)

Par Cicero x Cumano
Naisseur : Yves LIPPENS (BEL)

Par Darco x Dimenos
Naisseur : Haras de Brimbelles (27)

CCE

CLASSICO DE FLUO SFO

Par Quite Easy
x Diamant de Semilly SF
Naisseur : SCEA de Beliard (92)

6 ANS

BOND JAMESBOND DE HAY SF

DRESSAGE

Par Diamant de Semilly SF x Kannan
Naisseur : Jean-Luc L’HELGOUARC’H (22)

BEE BOP DU UP SF
Par Calvaro x Concorde
Naisseur : Lucie & David HUE (22)

DARTAGNAN DE BELIARD SF

BOOMERANG DU MILON SF

GODFATHER B

Par Vagabond de la Pomme
x Calvaro
Naisseur : EARL du Milon (27)

Par Numero Uno x Damiro B
Naisseur : M. J.G. BOOMKAMP (NL)

EINSTEIN DU PARC SF

FAMOUS GREZ NEUVILLE SF

Par Don Juan de Hus x Florencio 2
Naisseur : Caroline RIOCHE (35)

Par Don Juan de Hus x Sandro Hit
Naisseur : Philippe FERRAND (44)

Par Negro x Gribaldi
Naisseur : Didier DUPEYRAT (49)

FANDREO DE LA BLANCHE SF

FIRST STEP VALENTIN SF

Par Sandreo x Fédor de Sèves SF
Naisseur : Michel CLAVIER (44)

Par Vitalis x Fidermark
Naisseur : Hubert WANING (ALL)

DIAMOND DE SAINT VAL SF

150 x 210
160 pages
19.90 €
Préface d’Eric Levallois, cavalier international, champion du monde de saut d’obstacles à Jerez en 2002.

Dans cet ouvrage, l’équipe du haras partage son savoir-faire professionnel
et son expérience dans l’éducation des jeunes chevaux. Vous découvrez comment prendre
un « bon départ » avec un jeune cheval, quelle que soit votre pratique équestre.

SORTIE
le 7 septembre

Championne des 5 ans en 2016 et
des 6 ans en 2017 à Pompadour,
Birmane SF termine 3e dans ce Mondial,
aux commandes de Thomas Carlile.

Mondial du Lion :
Birmane en cheffe de file
A l’occasion du Mondial du Lion d’Angers, le Stud-Book Selle Français a terminé
sur la 3e marche du classement des races grâce aux belles performances de ses
représentants, notamment lors du Championnat du Monde des chevaux de 6 ans.
Tour d’horizon de ces champions qui ont fait briller les couleurs du Stud-Book.
La qualité des Selle Français en Concours Complet
est depuis longtemps reconnue et, chaque année, le
Mondial du Lion est l’occasion de montrer le talent des
meilleurs sujets âgés de 6 et 7 ans. Chez les 6 ans, la
star Selle Français de cette édition 2017 est sans nul
doute la très belle Birmane SF, une fille de Vargas
de Ste Hermelle et Royce de Kreisker SF (Diamant de
Semilly SF), qui s’empare de la médaille de bronze sous
la selle de Thomas Carlile.

Birmane SF, une prometteuse compétitrice
La pétillante baie est née à la SCEA de Beliard, l’élevage
de GERARD BRESCON, qui en est toujours propriétaire. Birmane SF avait déjà remporté le Championnat
des chevaux de 6 ans à Pompadour en septembre,
et avait été sacrée Championne des 5 ans l’an passé,
lors de la Grande Semaine de Pompadour. « C’est une
jument complète qui est très précoce, indique son
cavalier. Dès qu’elle bouge, elle prend de la dimension.
Sur le cross, elle a une vraie galopade, de la poussée
dans les postérieurs, un dos fort, un équilibre solide
et un très bon sens de l’abord. C’est une jument qui
www.sellefrancais.fr 

apprend très vite ». Birmane SF est le 2e produit de
Royce de Kreisker SF (Diamant de Semilly SF et Jifrane
de Chalusse SF par Papillon Rouge SF ), issue de la
très bonne souche d’Ifrane, la jument base de Solange
Planson et de ses « Chalusse », dans le Cher. Jifrane de
Chalusse SF (Papillon Rouge SF), la mère de Royce SF,
est une sœur utérine de Lord If de Chalusse SF (If
de Merzé SF), gagnant en Coupe du Monde, de
Fragance de Chalusse SF (Jalisco B SF), mère, entre
autres, des étalons performers Mylord Carthago SF
(Carthago), Norton d’Eole SF (Cento) et pléthore de
très bons chevaux avec les affixes de Muze, de la
Pomme… Jifrane de Chalusse SF (Papillon Rouge SF et
Nifrane SF par Fury de la Cense SF) a une vingtaine de
produits. Outre Royce, elle a donné l’étalon Newton
de Kreisker SF (Diamant de Semilly SF), Nifrane de
Kreisker SF (Carnute SF), indicée 170, 3e des Championnats d’Europe Juniors, et de nombreuses autres
bonnes juments qui tracent dans la qualité de leur
production. La première fille de Royce, Allegra SF
(Lando), tourne en CSO et a obtenu un ISO de 140 l’an
passé. Elle est aussi la mère du Champion des 4 ans
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Le Lion d’Angers.

à Pompadour cette année, Dartagnan de Béliard SF
(Quite Easy).

Un éleveur comblé
« J’ai acheté Royce en Bretagne, à l’élevage de
Guillaume ansquer car j’aimais beaucoup la
souche anglo d’Ifrane, dont on connaît la qualité
depuis plusieurs générations, raconte Gérard Brescon,
qui élève avec la jument depuis qu’elle a 4 ans. J’étais
vraiment content d’avoir trouvé Royce. Elle avait une
très grosse qualité de saut et je pensais la faire tourner
en CSO. Mais elle s’est blessée et j’ai décidé de la
faire saillir. Finalement, je l’ai gardée définitivement à
l’élevage. Je suis aussi très content des poulains qui
vont arriver ensuite. Outre Dartagnan, qui a commencé
à faire ses preuves, j’ai une 3 ans, Eau Vive de Beliard SF
(Upsilon), qui devrait être valorisée en CSO, et deux
autres produits d’Upsilon qui suivent ». Parmi eux,
Ginger de Beliard SF, qui s’est déjà illustrée l’an passé
en concours de modèles et allures. « Cette année, j’ai eu
une pouliche de Quite Easy, qui est donc une propresœur de Dartagnan. Royce attend un produit d’Herald
en transfert d’embryon et porte un poulain de Vargas
de Ste Hermelle, précise Gérard Brescon, qui alterne les
orientations de ses choix d’étalons. En général, j’essaye
de faire trois croisements orientés Complet pour un
orienté CSO. Les résultats de Birmane, c’est une vraie
fierté d’éleveur et pour moi, c’est encore très différent
de voir gagner un cheval qu’on a imaginé en faisant son
croisement. C’est quelque chose de très fort », confie
l’éleveur, qui est aussi propriétaire ou co-propriétaire
de chevaux comme le champion Upsilon (Canturo). Son

âme d’éleveur n’a pas fini de parler puisqu’outre Royce,
Gérard Brescon est aussi propriétaire de Vieusinge
du Maury (Jalienny), la mère de Sirocco du Gers SF
(Dorsay SF), qui fut entre autres sacré Champion des
7 ans lors du Mondial du Lion d’Angers en 2013. « Je
continue l’élevage avec ces deux juments, mais je veux
aussi produire avec Birmane. On a tenté un transfert
l’an passé mais ça n’a pas fonctionné, c’était peut-être
un peu tard. On devrait retenter l’an prochain, en début
de saison, ajoute Gérard Brescon, qui a bien l’intention
de conserver sa jument en vue de belles échéances.
Avec ce qu’elle nous montre, et même si c’est encore
loin, on songe parfois à Paris et aux JO en 2024 ».

Des produits locaux !
Outre Birmane SF, un autre Selle Français était à la
remise des prix : Better Win SF, un fils de L’Arc de
Triomphe*Bois Margot et Funcury SF par Useful SF,
qui était associé au champion Olympique Mathieu
Lemoine. Le couple prend la 11e place de la compétition.
Déjà 3e des 6 ans à Pompadour en septembre, Better
Win SF est né chez GUILLAUME DAVID, aux écuries
de la Gosnière situées au Lion d’Angers, et qui en est
toujours propriétaire. Monté précédemment par sa fille
Géraldine, qui manquait de temps pour le valoriser, ce
hongre n’a été confié à Mathieu Lemoine qu’au mois de
juin. Better Win SF est issu d’une souche ancrée dans
le Maine-et-Loire, chez GUILLAUME DAVID. Régulièrement croisée avec des Pur-Sang, cette famille a donné
beaucoup de bons gagnants en Concours Complet.
C’est sous la selle chilienne de Jonathan Cisterna
Larivière, que Bambino de l’Ilatte SF s’est illustré en

Chez les chevaux de 7 ans, Aisprit de la Loge SF, 7e des 7 ans de la Grande Semaine de Pompadour en septembre et monté par Gireg le Coz, termine 22e.
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Prometteur Better Win SF ! 3e des 6 ans à Pompadour en septembre, le fils de L’Arc de Triomphe*Bois Margot prend la 11e place de la compétition sous la selle du champion Olympique Mathieu Lemoine.

terminant au 29e rang du Championnat du Monde des
6 ans. Ce fils d’Orlando et de Jade de Charmant SF par
Be Bop III SF est né chez LOÏC BOUGNAUD, à Saujon
(16). Il appartient à Mme Juliette Dalseme.
Deux autres chevaux de 6 ans étaient aussi au départ
de ce Mondial :
- Baltha du Chaillou SF, par Quality Touch et Liberty
Du Chaillou SF par Brazilia Paluelle SF, que montait
Lionel Gonzalez Duverdun pour l’Espagne. Il est né
dans l’Orne, chez PIERRE GEORGET.
- Big Boss Melo SF, par Mylord Carthago SF et Octavie
De Normandie SF par Flipper d’Elle SF, était associé à
Clotilde Bellas. Ce Vice-Champion de France des 6 ans
à Pompadour est né chez JEAN-VICTOR PACILLY (50)
et appartient à Corinne Peyridieux.

Le Selle Français bien représenté chez les 7 ans
Dans les 7 ans, il y a eu beaucoup de suspense jusqu’à
l’ultime épreuve du CSO, puisque pas moins de
8 chevaux se tenaient en moins d’une barre.
Aisprit de la Loge SF termine au 22e rang. Il était
monté par Gireg le Coz avec qui il finissait 7e des
7 ans de la Grande Semaine de Pompadour en
septembre. Propriété de Frédérique et Augustin
Grand, ce hongre SF originel est un fils de Quppydam
des Horts SF et Image De La Loge SF par Dollar Du
Murier SF. Sa mère a bien produit, notamment en CCE.
Aisprit est un frère utérin d’Or Noir de la Loge SF, qui a
tourné en internationaux avec Pippa Funnell. Il est né à
la S.C.E.A. ELEVAGE DE LA LOGE en Loire Atlantique.
Astarte de Madeleine SF prend la 29e place. Montée
www.sellefrancais.fr 

par Thibault Champel, propriété d’Anne Champel, elle
est née chez YANN LAVERRIERE (74). C’est une fille de
Flipper d’Elle SF et Annabelle par Ténor De La Cour SF.
Atos Barbotiere SF, par L’Arc de Triomphe et
Quambera Barbotière SF par Allegreto SF, termine à
la 30e place avec Thomas Carlile. Ce hongre, qui s’était
classé 6e du CIC2* de Lausanne cette année, est né chez
THIERRY LASCAR, à Sablé-sur-Sarthe (72). Atos est issu
de la même famille maternelle qu’Otis Barbotière SF,
qui a participé aux Jeux Olympiques de Londres sous
couleurs américaines.
Armanjo Serosah SF termine 32e. Il provient d’un
croisement entre Romando de l’Abbaye SF et Jolyjo
Serosah SF par Sassanian. Monté par Cyrielle Lefèvre,
propriété de Charline Guérin, il est né chez SARAH
DUPASQUIER à Segré, non loin du Lion d’Angers.
Étaient également au départ du Mondial des 7 ans :
- Aktion de Belhème*Concept PGO SF (Lauterbach
et Raison de Blondel SF par Jericho Pierreville SF) était
monté par Jean-Lou Bigot. Propriété de Pol-Gerard,
Sébastien et Anne-Laure Olivon, ce hongre est né chez
FREDERIC AIMEZ. 4e après le dressage et 8e à l’issue
du cross, le couple a été éliminé lors de l’épreuve de
saut d’obstacles après une chute du cavalier suite à un
trop gros saut de sa monture! Aktion de Belhème était
6e du Mondial du Lion l’an passé, Champion de France
des 6 ans à Pompadour et a gagné les 7 ans « France
Complet » au Pin.
- Ainsi d’Or SF par Qui Voila De L’Illon SF et Inesse III SF
Par Voyou De Frévent SF. Il appartient à son naisseur
YVES BURBAN et était monté par Brice Luda.
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Les Espoirs du Complet

Jeunes athlètes,
grands Espoirs
Les résultats de nos cavaliers français aux Jeux Olympiques et la demande
croissante de chevaux de CCE ont rassemblé le Stud-Book Selle Français,
le Stud-Book Anglo-Arabe, le Mondial du Lion et France Complet
autour d’un projet commun : la création d’un Championnat de 3 ans
à orientation Concours Complet, baptisé « Les Espoirs du Complet ».
Ouvert à une sélection de hongres, mâles et femelles
de 3 ans Selle Français et Anglo-Arabe triés sur le volet
dans toute la France, la finale avait lieu lors du Mondial
du Lion du 19 au 22 octobre. Quel écrin plus parfait
que cet évènement international, rassemblant tous
les professionnels de la filière : cavaliers, marchands,
étrangers et amateurs ! En plus d’avoir pour objectif
de détecter de jeunes chevaux à fort potentiel pour la
discipline, la vocation était bien entendu commerciale.

Le concept des Espoirs du Complet
Profitant de plages horaires idéales, à l’issue des
épreuves du Mondial, quand les cavaliers sont libérés
de leurs obligations et le grand public disponible,
chaque épreuve de ce Championnat a drainé un public
dense et intéressé par ces chevaux « inédits ». Trois
ateliers permettaient aux spectateurs de se faire une
idée précise des qualités de chacun des vingt-et-un
participants de ce Championnat. Les cavaliers, portewww.sellefrancais.fr 

paroles du projet, pouvaient sensibiliser leurs propriétaires ou préparer eux-mêmes l’avenir, en envisageant
d’investir dans cette relève de 3 ans.

Un déroulé ultra « Complet »
Le premier jour, après les épreuves de dressage du
Mondial, tout le monde s’est dirigé vers le manège
du Haras afin d’assister à la compétition de saut en
liberté, qui sonnait le lancement de cette première
édition des Espoirs du Complet. Les jeunes chevaux
ont pu prendre leurs marques dès jeudi, avant d’entrer
plus franchement dans le vif du sujet de leur discipline
le lendemain, pour le saut monté. En plus de la traditionnelle ligne de « mise en jambe » sur les obstacles
mobiles aux couleurs du Selle Français, les couples
avaient également à franchir deux obstacles fixes de
profil CCE (troncs). La franchise, le style, la disponibilité sous la selle n’étaient pas les seuls critères à être
évalués par le collège de juges Selle Français. En effet,
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les allures elles-aussi étaient notées. Et l’on connaît leur
importance dans cette discipline où les points d’avance
se gagnent dès le carré de dressage ! Très révélatrice
des aptitudes, cette épreuve montée a confirmé les
qualités entrevues sur les barres en liberté la veille. Le
dernier test tenait lieu de soirée spectacle au cœur du
grand hall de l’hippodrome : dans un cadre inhabituel
pour nos jeunes chevaux, le ring de présentation se
situait au milieu des tables sur lesquelles était servi un
cocktail dinatoire. Pas moins de cinq cents personnes
étaient réunies pour cette soirée des Espoirs du
Complet, durant laquelle les vingt-et-un concurrents
ont été présentés au modèle face aux juges. Cette

ultime épreuve bénéficiait du concours des coachs
et Young Breeders Selle Français, dont l’expertise a
permis de présenter dans le calme et la confiance les
jeunes athlètes au sein d’un environnement surchauffé !
La soirée se concluait en musique, après l’annonce
des résultats dont vous trouverez le détail ci-dessous.
Cerise sur le gâteau, les Espoirs du Complet bénéficiaient d’un éclairage particulier le dimanche, entre les
épreuves de CSO des 6 et 7 ans, sur la piste du concours
hippique. Les milliers de spectateurs présents ont ainsi
pu applaudir les huit lauréats, qui se sont partagés la
coquette somme de 3 000 €, dont 750, 550, 450 € aux
trois premiers, et des magnums de Vin Perraud.

Epsilon des Aubiers SF

Le mot du vainqueur, Michel Bouju
« Même si Epsilon est un cheval qui va convenir pour du
Complet, je dois avouer qu’il n’a pas été conçu dans ce but-là,
car je suis éleveur pour le saut d’obstacles depuis 20 ans avec
une jumenterie axée dans ce sens. Sa mère est une très grande
jument et Upsilon était tout près de chez moi au prélèvement,
voilà pourquoi j’ai marié les deux. Je savais que le croisement
allait bien rendre. Je cherche toujours à ramener du sang et le
poulain a participé aux concours de foals. Bien qu’il montre
quelque chose en plus, j’ai castré le cheval car nous n’avons
pas le temps de nous occuper des entiers. Sa sélection pour les
Espoirs du Complet était un peu une surprise, elle s’est faite
peu de temps avant le Championnat, suite à sa large victoire
au Régional des 3 ans de Saumur. Les juges m’ont alors encouragé à participer au Mondial du Lion et je m’y suis rendu avec
un peu d’ambition. A l’obstacle en liberté, je pense que c’est
vraiment celui qui a le mieux sauté. Et notre cavalière, Aurélie
Jouin, nous l’a très bien présenté sous la selle aux allures et à
l’obstacle le 2e jour. Je tiens vraiment à saluer la qualité de son
travail. Elle mérite ces félicitations, car elle travaille énormément pour nous. J’ai reçu de nombreuses offres sur place de la
part de clients étrangers. Pour l’instant, rien n’est concrétisé et
Epsilon devrait faire les 4 ans avec Aurélie l’an prochain, si rien
ne se décante d’ici là ».

48

Le magazine Le Selle Français N°31

www.sellefrancais.fr

Les Espoirs du Complet
Les résultats
Trois Anglo-Arabes et dix-huit Selle Français ont pris
le départ de ce Championnat. Upsilon était le père
le plus représenté, avec cinq produits, et dix présentaient un père de mère Anglo-Arabe ou Pur-Sang. Les
têtes d’affiche du Concours Complet n’avaient pas
hésité à s’engager sur cette Finale, comme les grands
champions Nicolas Touzaint ou Thomas Carlile. Une
véritable caution morale pour cet événement.

Epsilon, sans conteste ! 
Meilleure note de saut en liberté (17/20), où il a montré
beaucoup de style, meilleure note ex-aequo au saut
monté, la première place d’Epsilon des Aubiers SF
est incontestable. Avec 15,87 de moyenne, il offre
une superbe victoire en Championnat à son éleveur
MICHEL BOUJU, un Vendéen grand fidèle des concours
d’élevage Selle Français. Comme son nom l’indique,
Epsilon est un produit du crack Upsilon, consacré
ici-même vice-Champion du Monde des 7 ans en
2014. C’est le premier produit de sa mère, Alizée des
Aubiers SF (Corofino). Les quatre mères d’Epsilon sont
labellisées Elite en élevage. C’est la célèbre souche de
Gerbe d’Or SF, à qui l’on doit le crack Idéo du Thot SF,
vainqueur de la Finale Coupe du Monde en 2007, de
l’étalon Opium de Talma SF ou de Sixtine de Vains SF,
vainqueur du GP Rolex de Wellington avec Ben Maher.
La 3e mère d’Epsilon est à l’origine du bon Kingly du
Reverdy SF, ISO 170 pour le Brésil. Son éleveur est très
attaché à la 2e mère d’Epsilon, Nidame du Reverdy SF,
achetée chez Eric Lecler et qui ne lui donne que de
bons produits comme, à venir, une fille de Cornet

Obolensky qui prendra 2 ans, et un fils de L’Arc de
Triomphe, 4e du Régional des 3 ans à Saumur.

Une très belle année pour les « Mail »
Déjà triple Champion à Fontainebleau avec Delstar,
Diego et Catchar Mail SF, BERNARD LE COURTOIS (61)
ajoute une quatrième ligne au palmarès d’une année
bien remplie. Emory Mail SF s’offre le titre de viceChampion de France des 3 ans CCE à seulement cinq
centièmes du premier (15,82). Présenté sous la selle
experte de Nicolas Touzaint, qui lui trouve toutes les
qualités pour briller dans la discipline, dont un mental
exceptionnel, c’est un fils de Quercus du Maury, l’un
des tout meilleurs reproducteurs Anglo-Arabe. Indicé
lui-même à 162 en CSO, Quercus a produit les excellents Sweet Phir SF, récent 2e du Derby CSI 5* de
Dinard, ou Looping de Buissy AA, vainqueur des Cross
Indoor du CSI 5* de Genève et Paris. Sa mère, Matahari
Mail SF, par le chef de race Carthago, fut une bonne
gagnante indicée à 153. Elle a déjà produit Samantha
Mail SF, ISO 128, et Byzance Mail SF, récemment
exportée chez Ludo Philippaerts. Emory, avant d’être
castré, participa à la Qualificative Etalons de Saint-Lô
au mois de juin. Sa 3e mère, Almandine SF, ISO 151, a
produit dans la discipline Famoso Mail SF, ICC 156 avec
Jean Teulère. Emory a été acquis par des propriétaires
de Nicolas Touzaint, à l’issue de ce Championnat.

L’élevage Tardonne, au cœur du Championnat
Enpleincœur Tardonne SF est 3e. Né chez GILBERT
GALLIOT dans le Cher, il est issu d’un croisement
présentant beaucoup d’influx : Lando x Contender x
Esteban PS. Sa sœur utérine, Damedecœur
Tardonne SF, a déjà démontré ses prédispositions pour

Emory Mail SF
www.sellefrancais.fr 
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Que pensent-ils de ce nouveau Championnat ?
« C’est une très belle idée, valorisante pour le travail qu’on fait
en tant qu’éleveurs. » Jacques Gabriel Petit, éleveur participant
l « C’est une bonne initiative d’avoir créé ce Championnat,
cela ouvre les portes du Concours Complet, qui est un monde
un peu plus restreint que le monde du Saut d’obstacles. Cela
permet aux gens de se connaître : les cavaliers, les autres collègues éleveurs, les spécialistes de la discipline… peuvent ainsi
échanger. » Sylviane Casper, éleveur participante
l « Nous espérons que ce projet sera reconduit, car cela fait du
bien à tout le monde quand un projet fonctionne. »
l « L’objectif était de créer une relation directe entre nos
éleveurs, les cavaliers et les propriétaires de CCE, qu’ils puissent
parler de leurs chevaux et expliquer pourquoi ils les destinent à
cette discipline. C’est pour cela que la parole leur a été donnée
durant la présentation des chevaux samedi soir. Les juges, dont
l’expert Jean-Yves Touzaint, ont aussi pu s’exprimer pour transmettre leur expertise vis-à-vis d’une discipline à laquelle on
est de plus en plus attachés au niveau du Stud-Book SF. Avec
l’évolution du format des épreuves de Concours Complet, nos
chevaux Selle Français ont d’autant plus une place à défendre
dans l’élite mondiale. » Pascal Cadiou, Président du Stud-Book
l « L’organisation était super, le Stud-Book a vraiment fait un
très grand pas en avant pour les 3 ans avec ce nouveau circuit.
l

la discipline en prenant la 4e place du Championnat des
4 ans de Pompadour. L’élevage Tardonne n’en est pas
à son coup d’essai en Concours Complet : Brise Cœur
Tardonne SF prenait la 14e place du Championnat des
4 ans en 2015, après avoir reçu le label « Concours
Complet » à 3 ans. Enpleincoeur dépasse la barre des
16 au saut en liberté et saut monté, pour une moyenne
de 15,64. Décrit par Gilbert Galliot comme « un cheval
en pleine mutation qui a tous les atouts pour bien faire
dans cette discipline », son éleveur salue le courage

Je remercie Pascal Cadiou et toute l’équipe. Toutes mes félicitations pour cette première. Je connaissais très peu le Complet et
j’ai découvert le Mondial du Lion grâce à cela. » Michel Bouju,
éleveur et vainqueur de ce Championnat
l « L’initiative des Espoirs du Complet est excellente : c’est
à la fois très bien pour la discipline du Concours Complet, et
très bien pour notre élevage et les Selle Français. Le Mondial
est vraiment un endroit où beaucoup de monde passe. Pour la
promotion, c’est vraiment quelque chose de très dynamique et
très porteur. Pour une première année, c’est véritablement une
réussite. » Nicolas Touzaint, cavalier international
l « Les échos des écuries sont unanimes. Cette édition a été menée
à bien, l’accueil pour les éleveurs était parfait, tout cela sur un site
exceptionnel. Nous avons tous fait de belles rencontres. » Gilbert
Galliot, administrateur du Stud-Book et éleveur participant
l « L’écrin de ce Championnat était très joli et le bijou magnifique ! »
l « Se retrouver ici au Mondial du Lion avec un 3 ans que
j’ai fait naître est un rêve éveillé en tant que cavalière amateur.
L’équipe du Stud-Book SF s’est démenée pour faire face aux
contraintes du site, et d’un tel évènement, il n’y a vraiment rien
à redire sur la qualité de l’accueil. » Marina Hervé, éleveuse
participante

d’Enpleincoeur, qui est parvenu à donner le meilleur de
lui-même en dépit d’une préparation courte (le cheval
a été castré il y a 3 mois). Sa marge de progression est
ainsi bien réelle.

Enzo et Ellio à la suite
YVES BERLIOZ, le naisseur du crack multi-médaillé
de CCE Opgun Louvo SF, Champion Olympique avec
l’Allemande Sandra Auffarth, prend la 4e place du
Championnat avec Enzo Louvo SF. Sous la selle de

Enpleincoeur Tardonne SF
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Enzo Louvo SF

son naisseur, Enzo signe la très bonne note de 16,25
aux allures pour une moyenne générale de 15,63.
Le cheval a été vendu à la suite de ce Championnat.
Né dans le Calvados, Enzo est un produit de Vigo
Cécé SF, Champion des 3 ans, disparu prématurément, de la souche d’Itot du Château sur une souche
100 % Pur-Sang. Sa mère Rosa Louvo PS est une fille
de Pasternak PS. Le frère utérin d’Enzo, Bamako Louvo,
est indicé en Concours Complet. Sa 2e mère, Esmeralda’Jac PS, ISO 122, a produit les bons Ksar et Keops
Louvo, respectivement indicés 136 et 133.

7e – Eglantine du Pouler SF, femelle par Eldorado de
Hus et Etoile d’Helby SF par Rubens d’Helby SF. Née
chez ALBERT GUILLAS (56) et propriété de l’ENE –
IFCE Site du Pin. Souche Le Tot de Semilly SF, ISO 177.
Moyenne générale : 15,53.
8e – Etoile de Béliard SF, femelle par Upsilon AA et
Palme de Moyon SF par Barbarian SF. Née à la SCEA DE
BELIARD (32). Souche Flambeau C SF, ISO 187. Meilleure
note de saut monté : 16,50. Moyenne générale : 15, 48.

2e de la Qualificative CCE de La Roche sur Yon, le mâle
Ellio de Mara SF se place dans le quinté de tête des
Espoirs du Complet. Il s’adjuge tout simplement la
meilleure note de modèle de ce Championnat, avec un
remarquable 16,30 et une très belle note de 16,50 au
saut en liberté. Qualifié pour la Finale Étalons de St-Lô,
son éleveur a privilégié le Championnat du Mondial
du Lion. Ellio est un fils de Consul de la Vie (Clinton x
Heartbreaker) et Upie de Mara SF (Idéal de la Loge SF)
sur une souche maternelle Anglo-Arabe. Né dans
les Charentes chez JACQUES-GABRIEL PETIT, Ellio
provient d’une lignée qui a fait ses preuves. Sa 3e mère
est à l’origine de l’étalon Griot de Mara AA, ISO 153 en
GP avec Jean Manuel Charmes, et de Nill de Puichety,
ICC 137. On doit à sa 4e mère la bonne Dune de Mara,
ISO 145 avec Stéphanie Brémand.

A la suite du classement
6e – Ego des Cabanes SF, mâle par Quel Homme de
Hus et Koriano des Fontaines par Jalienny AA. Né chez
JEAN FRANCOIS COURSAUD (79). Souche Jumpy des
Fontaines, ISO 169. Meilleure note aux allures : 17,25.
Moyenne générale : 15,62.
www.sellefrancais.fr 
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Championnat des Etalons de 2 ans.

Falcone Rouge marche

dans les pas de son père
Huit nouveaux prétendants de 2 ans rejoignent les rangs des étalons approuvés du
Stud-Book Selle Français. Ils étaient 44 à briguer ce sésame lors d’un Championnat
des 2 ans en deux actes, qui a attiré de nombreux spectateurs et clients.
La première épreuve de ce Championnat s’est courue
en nocturne, mercredi 25 octobre, devant un public
dense. Le Stud-Book Selle Français et la société Clip
My Horse, partenaire de ce Championnat, proposaient
aux éleveurs, propriétaires et passionnés un cocktail
en ouverture de soirée. Ces derniers pouvaient ensuite
dîner au restaurant panoramique ou prendre place
sur les tables installées spécialement sur la piste
(nouveauté cette année), pour être au plus près du
rond d’havrincourt Selle Français. L’affichage de notes
en direct sur l’écran géant, immédiatement à la sortie
du rond des chevaux, a contribué à animer l’acte I de
ce Championnat, l’épreuve de saut en liberté. L’acte II
se déroulait en extérieur, avec l’épreuve de modèle
www.sellefrancais.fr 

et le jugement des allures en liberté des poulains,
dans le manège du Haras. Les pères les plus représentés étaient Vigo d’Arsouilles et Vagabond de la
Pomme, avec trois produits chacun, puis Qlassic Bois
Margot SF, Ogrion des Champs SF, Lauterbach, Cornet
Obolensky, Canturo et Urano de Cartigny SF, avec
deux produits chacun. Diamant de Semilly SF, Kannan,
Qredo de Paultsra SF et Lux ont chacun deux finalistes
en tant que pères de mère.

Des partenaires généreux
L’Eperon récompensait le meilleur sauteur en liberté
d’un abonnement à son magazine, d’un sac de voyage
en cuir et d’un tapis brodé aux couleurs de L’Eperon.
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Les propriétaires vainqueurs remportaient également
un chèque de 500 € à valoir sur la congélation de leur
tout nouvel étalon par la société EUROGEN, ainsi qu’un
mois de pension offert durant la durée de celle-ci par
la SARL Haras de Saint-Lô. L’école Blondeau, fidèle
de nos Championnats et fort du savoir-faire de son
fondateur Nicolas Blondeau, a remis aux trois médaillés
des séjours de formation et de débourrage à Saumur.
Les lauréats pourront jouir d’un abonnement gratuit
pendant un an sur le site de streaming des sports
équestres et concours d’élevage Clip My Horse. Des
magnums de vins Perraud et des vêtements de la
boutique Selle Français venaient garnir les sacs des
heureux récompensés.

Tapis rouge pour Falcone
Falcone Rouge SF Originel est le nouveau Champion
des 2 ans 2017. Il prend la suite de son père Tyrol
Rouge SF (Papillon Rouge SF), sacré Champion des
3 ans avant lui. Son croisement est des plus intéressants, puisque l’intégralité de sa souche maternelle est
Pur-Sang. Il s’agit d’une lignée performante en courses
d’obstacles. On doit ce judicieux croisement à l’audace
de son naisseur, XAVIER LEREDDE (50). Falcone avait
participé à la Qualificative de Rosières aux Salines
avec succès, puisqu’il en sortait vainqueur au mois de
juin. Son propriétaire, Armin Becherer (67), du Gestüt
Erfweiler à la frontière Franco-Allemande l’a acheté
foal. L’objectif de ce haras allemand est de découvrir
de très jeunes chevaux de sport et de les former en vue

d’une carrière sportive et de leur commercialisation. La
mère de Falcone est Nesle de la Roque PS par Villez PS,
grand-mère de l’étalon Dingo Louvo SF (Ugano Sitte).
Sa deuxième mère, Scevollia, a produit l’étalon Saigon
Rouge SF, indicé 159, classé Elite à 4 ans à Fontainebleau,
et qui a ensuite réalisé de bonnes performances en
épreuves internationales sous la selle de Benoit Cernin.
Tyrol Rouge SF ne compte que 16 produits enregistrés.
Après avoir approché le haut niveau avec Pedro Veniss,
il se consacre désormais à la reproduction. Avec une
note globale de 16,82, dont la meilleure note de saut
en liberté avec 17,56, et les excellents scores de 17,25
aux allures (qui sont remarquables) et 16,05 au modèle,
Falcone s’impose largement sur ce Championnat. Bien
construit, moderne, dans le sang, Falcone a beaucoup
de réflexe et un style irréprochable sur les barres, avec
un brillant coup de genou. Les offres ont afflué à l’issue
de sa victoire.

Louis Menier mène bien ses produits !
Son dauphin s’appelle Feridann de Kergane SF
(Canturo et Cyltzia de Kergane SF par Hornet Rose SF).
Son éleveur, LOUIS MENIER, venu de Bretagne (56),
frappe fort avec cette 2e place et la 8e place d’Ennigwenn dans le Championnat des 3 ans. Feridann
se classait 4e de sa Qualificative à Lamballe, c’est le
premier produit de sa mère, qui fut saillie à 2 ans. Sa
2e mère, Rosière de Kergane SF, a produit Akistane de
Kergane, gagnante du CIR du Lion d’Angers à 5 ans,
ISO 144, Vassilli de Kergane SF, ISO 134 avec Stéphane

Falcone Rouge SF
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Feridann de Kergane SF
Dufour, Finaliste de 4 à 6 ans, ainsi que le Top Price
de Fences, Berdenn de Kergane SF, adjugé 160 000 €.
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). Feridann termine son Championnat
avec une note globale de 16,21, dont 16,94 au saut en
liberté. Il trotte avec souplesse et rebond, présente
un galop « utile », une excellente technique devant et
l’envie de bien faire.

Fahrenheit de Vains SF
GP Rolex de Wellington. Une lignée maternelle notée
à 10/10 bien sûr !

Follow the music, le métronome
Un autre fils du crack Cornet Obolensky s’intercale dans
ce palmarès : il s’agit de Follow The Music SF (Cornet
Obolensky et Deauville par Baloubet du Rouet SF).
4e, il obtient la note de 16,14 (départagé du 5e par sa

La belle allure de Fahrenheit
À la 3e place, avec une moyenne de 16,18, dont la
meilleure note aux allures (17,37) où il montre une locomotion ample et cadencée, nous retrouvons Fahrenheit de Vains SF (Cornet Obolensky et Ismène du
Thot SF par Qredo de Paulstra SF), le vainqueur de la
Qualificative de Saint-Lô. Cheval important, certainement en pleine croissance, mais avec sang et réactivité, Fahrenheit est né chez CHRISTIAN BIHL (50), son
actuel propriétaire qui l’a engagé. A l’obstacle, il a
beaucoup de trajectoire. Sa mère Ismène du Thot SF fut
gagnante internationale avec Kevin Staut, ISO 152. Elle
a déjà produit les bons Obligée de Vains SF, ISO 149,
et Quizz de Vains SF, ISO 137 avec Pierre Gautherat.
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
Jeux Olympiques de Rio 2016 pour l’Allemagne, ou
encore de Sixtine de Vains SF (ISO 168), vainqueur du
www.sellefrancais.fr 
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note de modèle). Il est né chez PHILIPPE ALLAIRE (14)
et était engagé par JEAN-BAPTISTE RACLE (77), qui
est également son co-naisseur. 2e de la Qualificative
de Verquigneul, il est issu d’une lignée maternelle
étrangère. Il obtient sa meilleure note au saut en liberté
avec 16,56, où il a terminé sur deux sauts alliant force
et explosivité, après une prestation très régulière et
appliquée. Ce mâle bai brun, très bien dessiné, figure
parmi les chevaux les mieux notés au modèle.

Filou et France Qatrvindizhuit au-delà de 16
Filou de Hus SF est 5e de ce Championnat avec 16,14.
Bâti comme un vrai 2 ans, il s’est montré attentif sur
les barres et respectueux. Sa souplesse semble être sa
principale qualité et il bouge bien en équilibre. C’est
un produit de Balou du Rouet et Quindy de Kreisker SF
par Diamant de Semilly SF. Il est né à la S.A.R.L HARAS
DE HUS (44) et engagé par Patrick Eveno (56), qui en a
fait l’acquisition foal. Sa lignée maternelle est évaluée
à 10/10, c’est la fameuse souche de Magali. La 2e
mère de Filou n’est autre que Jumpy de Kreisker SF,
ISO 164, Championne de France des 7 ans, mère de
Quito de Kerglenn SF, ISO 164 avec Gilbert Doerr,
et de Quandice de Kerglenn SF, la mère d’Urcos de
Kerglenn*HDC SF, ISO 147 avec Patrice Delaveau.
La 6e place revient au fils du Champion du Monde
Diamant de Semilly SF : France Qatrvindizhuit SF. Il
obtient la moyenne de 16,04 et la seconde meilleure
note de saut en liberté, 17,37, où il a montré de très
gros moyens et de la technique. Ce grand mâle bai
avec des rayons, dont le modèle devrait évoluer favorablement à 3 ans, est né chez CAROLINE TETOT à

l’élevage du Huit, dans l’Aveyron. Il avait déjà donné
forte impression aux juges en remportant la Qualificative de St Etienne de Tulmont. France Qatrvindizhuit a
trouvé acquéreur lors de ce Championnat.

Falcone, Falco et Figaro à la suite
Falcone Mouche SF Originel est 7e avec 15,93. Ce
bondissant fils d’Urano de Cartigny SF et de Sigma
Mouche SF par Papillon Rouge SF, au modèle très
sérieux, semble très « concours ». Il est né au G.A.E.C
MOUCHE de la famille BELLET et a été vendu suite à
sa belle performance sur ce Championnat. Il s’agit de
la souche du grand gagnant Iasco Mouche SF, ISO 167
avec Robert Breul. Les bons Vintag Castelforte SF,
ISO 141 avec Syndie Rigaut, et Actros Mouche SF,
ISO 137 avec Damien de Chambord, apparaissent sous
sa 2e mère.
C’est Falco de Tatihou SF (Ogrion des Champs SF et
Quenotte de Tatihou SF par Modesto) qui s’octroie la
8e place avec 15,91. Cheval sport, réactif et souple, il
est né chez PHILIPPE NOËL (50) et était engagé par
Denis Hubert (50). Sa 2e mère est à l’origine d’Océane
de Tatihou SF, ISO 145, 13e du Championnat des 5 ans,
3e du CIR de Saint Lo à 6 ans. C’est la souche du
performer Banboula du Thot SF, ISO 174, vainqueur du
Derby de La Baule avec Olivier Guillon, et Javelot de
Tatihou SF, ISO 155 avec Florian Angot. Falco est un
véritable 2 ans qui devrait bien faire l’année prochaine.
La meilleure note de modèle est pour Figaro des
Parts SF (Armitages Boy et Pampa du Plessis SF par
Kannan) avec 16,4. Il est né chez son propriétaire
THOMAS DE CORNIERE (14).

Filou de Hus SF
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Mylène Martin et son compagnon Reynald Angot forment un
couple heureux d’éleveurs, ils sont notamment les naisseurs
de Twentytwo des Biches SF, 2e de la Finale Coupe du Monde
2017 et médaillée de bronze aux Championnats d’Europe de
Göteborg, et de Symphonie des Biches SF, 4e du GP CSI 3* du
Meeting d’Automne.

Evènement

Championnat des étalons de Saint-Lô - Meeting d’Automne.

Nouveauté cette année, des tables installées sur la piste permettaient à un public plus large d’observer les étalons au plus près.

Pixels Events

La 9e édition des Poulains du Cœur aura permis de
récolter plus de 31 000 € au profit de l’association
Regar2moi, grâce à la ventes de saillies offertes
par des étalonniers.

Merci aux équipes de professionnels (à droite Alain Fangeaux
et Philippe Auré) et aux bénévoles de la MFR de Balleroy, et des Young Breeders (à gauche) qui
ont contribué au bon déroulement de ce Championnat comme ici lors du montage du rond Selle
Francais. Bonne humeur et esprit d’équipe !
Le public Saint Lois a pu s’enflammer lors du survolté pas de deux des frères Champions des 4 et
5 ans Delstar & Catchar, tous deux nés à l’élevage Mail.

Photos Les Garennes

Le sourire de sa naisseuse Bernadette Lejeune aura illuminé la venue exceptionnelle de Mic Mac
du Tillard SF à Saint-Lô, pour ses adieux à la compétition.

Pascal Cadiou récompense les époux Poisson pour la superbe saison de Quabri
de l’Isle SF, victorieux du GP Rolex de Genève et du GP CSI 5* de Versailles.

www.sellefrancais.fr 

Une photo de
famille unique,
celle de Bernard
Le Courtois,
naisseur
propriétaire des
deux champions
de Fontainebleau
Catchar (à
gauche) et Delstar
Mail (à droite),
réunis à Saint-Lô.
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Eldorado d’Elle SF

LA QUÊTE DE
L’ELDORADO
Ils étaient 85 mâles de 3
Championnat des Mâles Selle
de compétition et de quatre
connaissons dorénavant les

ans qualifiés pour la grande finale du
Français 2017. Au terme de trois jours
tests notés par des jurys séparés, nous
vingt nouveaux mâles approuvés SF.

Nouveauté cette année, la Commission d’approbation
du Stud-Book Selle Français a sélectionné vingt-et-un
chevaux supplémentaires sur la base du bonus « lignée
maternelle », de leur intérêt génétique et des points
forts particuliers dont ils auraient fait preuve pendant
le Championnat. A la suite, les quarante-six chevaux de
3 ans ont rejoint le site du testage pour une période
d’évaluation de dix jours avant l’expertise finale du
8 novembre, à l’issue de laquelle seront désignés
les sujets obtenant leur approbation étalon dans ce
second lot. Les pères les plus représentés dans cette
génération étaient Vigo Cécé SF, Air Jordan et Kannan
avec quatre produits. Suivaient Baloubet du Rouet SF,
Canturo, L’Arc de Triomphe et Numero Uno. Diamant de
Semilly est le père de mère de six produits, Quick Star,
de quatre, tandis que Baloubet du Rouet SF apparaît
trois fois en père de mère, tout comme Carthago,
Qredo de Paulstra SF et Papillon Rouge SF.
Merci à nos partenaires ClipMyHorse et SHF Vidéo qui
nous ont permis de diffuser ce Championnat en direct
dans plus de 177 pays, ainsi qu’à L’Éperon qui a remis un
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prix spécial au meilleur sauteur de 3 ans. Grâce à HDCP
- Friandises Naturelles, l’École Blondeau de Saumur, la
société Eurogen, le Département de la Manche et les
Vins Perraud, les lauréats sont repartis les bras chargés
de cadeaux.
Retrouvons ci-dessous les résultats des huit meilleurs
concurrents, qui dépassent la barre des 16 de moyenne
sur les quatre ateliers.

Les lauréats dans le détail
Nouvelle consécration pour la famille Pignolet avec le
titre de Champion de France d’Eldorado d’Elle SF,
3 ans après le sacre de Balko d’Elle SF en 2013. Intouchable dans les ateliers sur les barres (17,62 au saut en
Liberté et 17,87 au saut monté), le nouveau Champion
des 3 ans s’impose avec une moyenne de près de
17/20 (16,98) ! Cet alezan est un cheval complet et
moderne, d’un modèle sport bien relié. Il a montré des
qualités de sauteur autant sous la selle qu’en liberté.
Très tonique et respectueux avec une forte bascule, il
est de la souche de l’étalon Niagara d’Elle SF, ISO 158,
www.sellefrancais.fr
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Championnat des Etalons de 3 ans.

Echo Longane SF

Emir du Chanu SF
www.sellefrancais.fr 
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via sa 3e mère, et de Bayard d’Elle SF, ISO 167, via sa 4e
mère. Sa lignée maternelle est bien évidemment notée
à 10/10. Elle regorge de bons gagnants à l’image de
Rye Val de Mai SF, ISO 156 avec Paul Miran, de Joyau
d’Elle SF, ISO 161 avec Alexis Gautier, de Nikyta
d’Elle SF, ISO 171 en CSI 5* avec Roger-Yves Bost, ou de
l’international de Concours Complet, Mirage d’Elle SF,
ICC 159 avec Pippa Funnell. Eldorado était présenté
aux commandes de son naisseur Hubert Pignolet,
avec qui il a montré beaucoup de disponibilité sous
la selle et un mental facile. « C’est une grosse satisfaction pour toute l’équipe du Haras d’Elle, pour mon
épouse qui s’occupe des inséminations, pour mon
frère qui venait au Championnat avec la détermination de gagner… C’est une récompense collective et
la cerise sur le gâteau, en plus d’avoir été finaliste, que
d’être couronné Champion. Nous espérons retrouver
Eldorado finaliste à 4, 5, 6 ans. »
Echo Longane SF, 3e lors de l’épreuve qualificative
au mois de juillet, gagne une place et s’empare d’un
superbe accessit de vice-Champion. Né chez son
propriétaire CHRISTIAN MOREL (50) et présentée par sa
fille Anne-Sophie, il obtient la meilleure note ex-aequo
aux allures, où il présente un excellent trot et des allures
déliées et amples (16,87), et un très bon 17,25 au saut
monté où il est très coopératif sous la selle (16,28 de
moyenne). Echo est un fils d’Ogrion des Champs SF et
Noémie de Laume SF (Carthago), avec des rayons et
de bonnes angulations. Il descend de la lignée de la
célèbre Camera, à qui l’on doit de nombreux très bons

chevaux de concours comme Urioso du Manoir SF,
ISO 172, les étalons Vas-Y-Donc Longane SF, ISO 161,
Eyken des Fontenis SF, ISO 155 ou Idem de Laume SF,
ISO 157. La 2e mère d’Echo a produit l’étalon T’Imagine
de Laume SF, ISO 136.
Sur la 3e marche du podium, nous retrouvons Emir du
Chanu SF (Air Jordan et Jadechanu SF par Papillon
Rouge SF) né chez YVES LANGELIER (50) et propriété
de Guy Beloussof (47). Il se voit octroyer la note finale
de 16,22, avec 16,87 aux allures, 16,25 au saut en
liberté et 16,87 au saut monté avec Grégoire Hercelin.
C’est un cheval bai brun avec de la personnalité et
beaucoup d’énergie, une excellente locomotion avec
de l’équilibre et de gros moyens. Emir, dont le modèle
accuse des points de force certains, n’est autre qu’un
frère utérin de l’étalon Quartz du Chanu SF (L’Arc de
Triomple) ISO 135, disparu prématurément. Leur frère
Décor du Chanu SF (Kannan) est également un étalon
approuvé au Stud-Book et sa mère a donné l’excellent Oscar du Chanu SF, ISO 157 en GP avec Jacques
Bonnet. Cette lignée maternelle, notée à 10/10 est celle
de Danaé. Elle a tout simplement donné le célébrissime
Quickly de Kreisker SF, ISO 183, ou encore Baladine du
Mesnil SF, ISO 181 en GP Coupe du Monde. La 2e mère
d’Emir est à l’origine de pas moins de cinq chevaux
indicés au-dessus de 138, dont la gagnante internationale Lady Chanu SF, ISO 153 pour l’Italie.
Venu spécialement des Pays-Bas après sa victoire dans
l’épreuve qualificative en juillet, Extremdream SF,

Extremdream SF
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Et Lui de Hus SF

né chez JEAN-PAUL COCHE (44) et engagé par Joop
Aaldering (NL), prend la 4e place. Fils du regretté chef
de race Baloubet Du Rouet SF et de Thorradina JPC
par Carthago, il obtient la note globale de 16,21, dont
16,3 au modèle et 17,19 au saut en liberté. C’est un
cheval racé au modèle sport avec de très bons tissus et
de l’influx, qui « interpelle ». Sa mère a déjà produit le
phénomène Brantzau SF, propre-frère d’Extremdream,
exporté en Allemagne et étalon. Si sa lignée maternelle est étrangère, on retrouve néanmoins les indicés
Clapton, ISO 139, Tobacco Cays, ISO 130 et Quinta
JPC, ISO 124. Il s’agit de la souche de l’étalon Corland,
membre de l’équipe hollandaise avec Wout Jan Van
der Schans (9e des Championnats d’Europe). La souche
de la 4e mère d’Extremdream est à l’origine de la crack
Corradina de Carsten Otto Nagel (All), Championne du
Monde à Lexington.

Le 6e est Easy Star de Talma SF (Quick Star SF et
Talma de Toscane SF par Opium de Talma SF), né chez
MICHEL GUIOT (08). Lui aussi descend d’une lignée 5*,
celle de Toscane SF à qui l’on doit la jument Fanny du
Mûrier. Fanny a fait souche chez Michel Aubertin, avec
des cracks comme le Champion Olympique Rahotep
de Toscane SF (Quidam de Revel SF), mais aussi le
Champion des 2 ans 2016, Eyecatcher du Borget SF
cité plus bas. Il obtient son meilleur score au saut
monté avec un brillant 17,25 pour 16,12 de moyenne.
Très doué à l’obstacle, il est typé de son père Quick
Star, dans l’énergie et le génie, mais aussi de son
grand-père maternel qui lui a ramené du look.

Et Lui de Hus SF (Balou Du Rouet et Shirel de
Kreisker SF par Diamant De Semilly SF) est 5e, avec la
note finale de 16,17. Né au HARAS DE HUS (44) qui en
est propriétaire, il décroche 16,62 aux allures, 16,25
pour le saut en liberté et 17.25 pour le saut monté. Ce
bel alezan clair, régulier sur tous les ateliers, est très
bien mis sous la selle. Il montre de la force et une bonne
technique de saut. Sa deuxième mère, la célèbre Betty
de Kreisker SF, a produit l’étalon Fakir de Kreisker SF
(ISO 140), Jumpy de Kreisker SF (ISO 164), Championne
des 7 ans à Fontainebleau, Kirfa de Kreisker (ISO 171),
grand gagnant international sous couleurs brésiliennes,

Confié aux soins d’Alain Fortin, Espoir de la Vaugine SF
(Air Jordan et Nice SF par Papillon Rouge SF) a fait
forte impression lors de l’épreuve de saut en liberté
avec un tonitruant 17,44. Il termine à la 7e place finale.
Très démonstratif, avec beaucoup d’énergie dans son
coup de garrot et de dos, il est né chez JACQUELINE
SIMON & BERNARD BADOZ (70), qui l’ont engagé. Et
Espoir a trouvé acquéreur sur ce Championnat. Issu
d’une lignée étrangère, on retrouve néanmoins dans
sa souche de bons gagnants comme Jeunesse VD
Begijnakker, ISO 140 avec Alexandra Francart, ou
Nagano d’Auvray SF, ISO 136.

www.sellefrancais.fr 
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avec Philippe Le Jeune. Il s’agit de la même souche de
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Le magazine Le Selle Français N°31

61

Déjà classé dans les 2 ans, LOUIS MENIER confirme
son grand savoir-faire d’éleveur avec la 8e place
d’Eothymm de Kergane SF (Quinoto Bois Margot SF
et Acadie de Kergane SF par Campo Flamingo).
Eothymm n’est autre que le vainqueur de la qualificative de Bretagne. Il est sérieux, régulier, avec une
très bonne technique et un bon passage de dos. Sa
2e mère, Guapa de Banville SF, a produit les performeurs Maëva de Kergane SF (ISO 148 pour la Suisse),
Naïade de Kergane SF (ISO 137) ou encore Quasi de
Kergane SF (ISO 148) qui s’illustre au plus haut niveau
sous la selle du polonais Wojciech Wojcianiec.

La suite du classement des
mâles de 3 ans approuvés
9e - Ekano DKS SF (Kannan et Kumana DKS par
Cumano) né chez DEJAN KRUNIC (53) et engagé par
Richard Levallois (50).
10e - Express de Hus SF (Conrad et Noémie de la
Love SF par Quick Star SF) né à la S.A.R.L. HARAS DE
HUS (44) et engagé par Baptiste Ybert (50).
11e - Emir du Fresne SF (Bisquet Balou Cvd Mispel
et Queen du Fresne SF par Hélios de La Cour II SF) né
chez ANNE-MARIE & MICHEL MESNIL (50) et engagé
par Etude 2K (92).
12e - Eros de Carville SF (Nippon d’Elle SF et Patience
du Theil SF par First De Launay SF) né chez FRANCOIS
COSTIL (14) et engagé par Jonathan Tirard (14).
13e - Eyecatcher du Borget SF (Numero Uno et
Ombre de Toscane SF par Quick Star SF) né chez
DOREEN ESPEEL (59) et engagé par M. Luis Naveillan La Dehesa (CHI). Approuvé à 2 ans en 2016.

14e - El Jordan de Laye SF (Air Jordan et Flute de
Champagne SF par Alfa d’Elle SF) né et engagé par
AURELIEN LAGUIDE (69).
15e - Erquy Peguignon SF (Lux et Version d’Iscla SF
par Diamant de Semilly SF) né et engagé par YVES DE
REDON DE COLOMBIER (41).
16e - Enrico de la Pomme SF (Vigo d’Arsouilles et
Lemon Tea de la Pomme SF par Ingmar) né chez GEERT
BAERTSOEN (14) et engagé par M. Luc Couteaudier
(14). Approuvé à 2 ans en 2016.
17e - Eldin d’Asschaut SF (Vigo Cécé SF et Van R par
Feinschnitt I) né chez MICHEL GUIOT (08) et ANNE
MUYS (BEL) et engagé par Michel Guiot.
18e - Enarc des Ixes SF (L’Arc De Triomphe et Référence
Ixe SF par For Pleasure) né chez FRÉDÉRIC LEFEBVRE
(08) et engagé par le Haras De Fuyssieux (38).
19e - Easy Star Devil SF (Quartz Du Chanu SF et
Kyra Van Paemel par Numero Uno) né à la S.A.R.L.
LES ECURIES DE CIRCE (69) et engagé par Grégory
Rulquin (88).
20e - Easy Top de Courcel SF (Type Top Du Monteil SF
et Koléa du Château SF par Allegreto SF) né chez
MARIANNE SABATIER (10) et engagé par Laura Kraut,
Nick Skelton, Joop Aaldering et M. Swelheim.
21e - Eddy Un Prince SF (Arko et Tosca Une Prince SF
par Calvaro) né chez DANIELLE PRINCE & S.A.R.L.
HARAS DES PRINCES (62) et engagé par Benjamin
Ghelfi (14)
22e - Ever Blue SF (Plot Blue et Deauville par Baloubet
du Rouet SF) né chez PHILIPPE ALLAIRE (14) et JEANBAPTISTE RACLE (77) et engagé par M. Jean-Baptiste
Racle.

Easy Star de Talma SF
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Espoir de la Vaugine SF

Eothymm de Kergane SF
www.sellefrancais.fr 

Le magazine Le Selle Français N°31

63

AccorHotelsArena.com

© photo credits: Isabel Werth: @FEI/Cara Grimshaw - McLain Ward: @FEI/Arnd Bronkhorst

11-15 AVRIL

feiworldcupfinals-paris.com

Evènement

PSV

Championnat des 3 ans Sport.

Eyton
détonne à Lyon !
Une cinquantaine de participants ont pris part au dernier Championnat
Selle Français de l’année 2017, à Lyon, les 1er et 2 novembre derniers.
Après les Foals, les Femelles, les 3 ans de Concours Complet et les Étalons,
c’était au tour des hongres et femelles de 3 ans Sport de s’affronter.
L’affluence était forte, en ce jour férié du mercredi 1er
novembre, pour suivre le premier jour de compétition
des 3 ans Sport. Une aubaine pour nos éleveurs qui
ont pu montrer leurs produits, fruits de leur travail de
sélection, détectés dans tous les concours régionaux
de France. Cette année, le lot de chevaux présentés
était d’un niveau relevé. Si le père le plus représenté
était L’Arc de Triomphe, avec quatre produits engagés,
on a pu découvrir, sous la selle, la progéniture des
jeunes étalons Adagio de Talma SF ou Ulmar Mail SF,
www.sellefrancais.fr 

mais aussi des valeurs sûres Diamant de Semilly SF,
Toulon, Balou du Rouet ou Quaprice. Les curieux et
spectateurs plus assidus ont pu s’essayer au jugement
grâce à des écrans installés directement dans les
tribunes et permettant à chacun de comparer son
évaluation à celle des juges, immédiatement affichée
à la sortie de piste des chevaux. Le site internet
sellefrancais.fr se faisait le relai de ces notes, avec
un espace dédié à leur consultation à distance. Les
bornes SHF Vidéo, placées idéalement sur le stand
Le magazine Le Selle Français N°31
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Eyton de Liam SF
Cheval Magazine, et Emmanuel Vacher, directeur
général adjoint de Paris Turf.

Le palmarès de cette édition 2017
Eyton de Liam SF s’adjuge le titre de Champion de
France des 3 ans Sport Selle Français. Ce fils de Dayton
Sitte et Quoralia de la Borde SF par Barbarian SF est

Photos PSV

filière, donnaient aux éleveurs la possibilité de revoir
leur protégé en images. Cheval Magazine, le premier
mensuel équestre français, était le partenaire officiel
de ce Championnat et avait mis les petits plats dans
les grands à l’occasion de son désormais traditionnel
cocktail de bienvenue, le mercredi soir, en présence
de Sophie Michels, responsable des partenariats chez

Eredita du Jardin SF
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né chez AMELIE QUEGUINER, en Dordogne, et était
présenté par ses propriétaires FRANCOIS POPPE et
FRANCOIS-ERIC FEDRY. Il obtient la note finale de
16,31, avec la meilleure note au modèle : 16,8. Il reçoit
la note de 15,62 au saut en liberté, 16,25 aux allures et
16,5 au saut monté. Un Championnat bien mené pour
ce hongre issu d’une souche extrêmement suivie. Sa
mère, blessée à 3 ans, n’a pas tourné mais a produit le

François-Eric Fedry : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas eu un tel cheval »
« Eyton de Liam est un cheval complet avec un très beau
modèle, très mature pour son âge et formé, même si je pense
qu’il va encore grandir. C’est un cheval qui bouge très bien,
il a un bon style sur les barres, avec de l’envergure. C’est un
cheval qui n’a pas de défauts majeurs. Ça faisait longtemps que
je n’avais pas eu un cheval avec un tel ensemble de qualités. Je
ne suis pas le naisseur d’Eyton, j’ai fait le choix de l’acheter il
y a trois mois, mais j’en profite pour adresser un clin d’œil à
sa naisseuse, à qui cette victoire fera un grand plaisir, et qui
dirige un petit élevage familial. Le père d’Eyton, Dayton Sitte
(Ogano Sitte x Clinton), tourne actuellement sous la selle de
Cassio Rivetti. Il n’a que 8 ans et arrive au niveau Grand Prix.
Il n’a pas encore une production nombreuse, ses premiers
produits commencent à sortir. Quant à sa mère, elle est issue
de Barbarian SF, qui est un étalon qui n’a pas été beaucoup
utilisé en dépit de ses performances. Je connaissais la grandmère d’Eyton, qui était une très bonne jument de concours et
tournait justement sous la selle d’Amélie Queguiner, la naisseuse d’Eyton. Eyton va désormais avoir droit à une période de
repos. J’avais choisi de participer au circuit des 3 ans Sport car
il n’était jamais sorti de chez lui et je pensais utile qu’il voit du
pays et prenne du métier sur ces concours. C’est déjà une très
belle histoire qu’il accède à ce titre et il ne fera que quelques
parcours à 4 ans. En effet, bien que mature physiquement, je
pense que ce sera néanmoins un cheval tardif. »
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Eglantine Batilly SF
bon Uno Balou de Liam SF, ISO 141 avec Olivier Robert.
Sa 2e mère, elle-même indicée 140 en compétition avec
Amélie Queguiner, a produit l’excellente Juvalia du
Buat SF, ISO 150 avec Jean-Marc Nicolas. On retrouve
des chevaux indicés à plus de 140 à toutes les générations, comme sous sa 3e mère (indicée à 134), qui a
donné Furalia du Buat SF, ISO 140, et sous sa 5e mère,
dont descend Baritchou DBT, ISO 159 avec Patrice
Delaveau. Les propriétaires du gagnant repartent avec
un chèque de 1 320 €, une couverture Back On Track
brodée Cheval Magazine et un abonnement, un tapis
Selle Français et un magnum de vin Perraud.

Eredita ne démérite pas
Auteur d’un doublé l’an passé, avec des produits
placés aux 2e et 3e places du Championnat de Lyon,
père du nouveau Champion des Mâles SF, Qlassic
Bois Margot SF, l’étalon de Simon Delestre, enfonce
le clou en imposant sa fille Eredita du Jardin SF sur la
deuxième marche du podium. Cette puissante jument
alezane est née chez NICOLAS PARGON (54) et était
présentée par Alain Fortin et sa cavalière Céline
Thiériot, déjà 7e du Championnat Étalons la semaine
précédente. Sa mère, Ninarele du Jardin SF, par Trésor
de Cheux SF, a déjà bien produit : son fils Raino du
Jardin SF est indicé 139 avec Alain Fortin (participation
aux Championnats du Monde des 6 ans de Lanaken).
Comme chez le vainqueur, Eredita bénéficie d’une
lignée maternelle très régulière, d’où se détachent
plusieurs chevaux indicés au-dessus de 130, comme
Italia du Jardin SF ou Aldo du Jardin SF. Sa 5e mère est
à l’origine de Quellia de Mescam SF, ISO 156. Première
à partir sur l’épreuve du saut en liberté, elle a littéralement dominé la concurrence en obtenant la meilleure
www.sellefrancais.fr
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note, avec 17,62. Elle obtient ensuite 15 au modèle,
16,12 aux allures et 16,37 au saut monté, pour finir avec
une moyenne globale de 16,15. Son propriétaire repart
avec un chèque de 1 080 €.

Les Batilly, toujours présents!
Vainqueur l’an dernier avec Dallas Vegas Batilly SF,
JEAN-CLAUDE VIOLLET (89) place cette année
Eglantine Batilly SF à la 3e place et remporte les
840 € de dotation. Ravissante fille baie-brune de
Quaprice Boimargot Quincy et Corleona Batilly par
Cap Kennedy, elle s’adjuge la note finale de 16,01, avec
16,75 aux allures où elle a montré un trot remarquable
d’élasticité. C’est la meilleure note de ce Championnat
sur cet atelier. Elle enregistre un très bon 16,3 au
modèle et 16 au saut monté, sous la selle de Valentin
Very. L’an passé, Eglantine était déjà 3e de la Qualificative Femelles SF de Cluny. C’est une sœur de l’étalon
Double O Sept Batilly SF et de Coppola Batilly SF,
ISO 124 avec Claire Fontanel, Finaliste à Fontainebleau
cette année. Sa 2e mère a produit le Champion de
France des 3 ans, Shampagne Batilly SF, ISO 146 avec
Marc Dilasser, et Tarantino Batilly SF, ISO 140 avec Eric
Lelièvre. Ce n’est rien de moins que la souche du crack
Rochet M, ex- Rochet Rouge SF, ISO 194, médaillé de
bronze aux Jeux Olympiques d’Atlanta.

Un 4e au-dessus de 16/20

Photos PSV

Le dernier à passer le cap des 16 de moyenne est
Erevan de Flusel SF, 4e avec une moyenne globale de
16,01. Il obtient 16,25 au saut en liberté, 16 au modèle
et 16,12 au saut monté. C’est un fils du très confirmé
Mylord Carthago SF et de Tendance Ixe SF par Quidam

Eagle du Montceau SF
de Revel SF, qui fonctionne toujours bien en père de
mère. Erevan est né chez son propriétaire VINCENT
DUSSAUCY (70). Ses 1re et 2e mères bénéficient du label
Elite Elevage. C’est la souche de l’étalon national Easy
Boy SF, ISO 151 avec Stéphane Delaveau. La 2e mère
d’Erevan, Ixelle Ixe SF, est la mère ou la grand-mère

Erevan de Flusel SF
www.sellefrancais.fr 
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de pas moins de cinq étalons approuvés : Onasixe SF,
ISO 144 avec Emmanuel Le Berre, Par Ixe SF, Champion
des 2 ans, Brillanturo Ixe SF, 5e du Championnat des
5 ans CCE, ICC 130, Black Jack Ixe SF, ISO 130, qualifié
à 4, 5 et 6 ans, et Von Chacco Ixe SF, 5e du Championnat
des Mâles de 3 ans et 4e des 4 ans.

Après Eredita, Enora
Beau tir groupé pour NICOLAS PARGON (54), qui
place sa seconde protégée, Enora du Jardin SF, à la
5e place. Fille de President et Vitalia du Jardin SF par
Nidor Platière SF, elle était présentée par THIERRY
GERVAISE (54), qui empoche les 540 € promis au 5e.
Elle reçoit la note finale de 15,94, avec 17,5 au saut en
liberté, 2e meilleure note de ce Championnat. Enora
partage la même 3e mère que la vice-Championne.
Eagle du Montceau SF est 6e, avec une moyenne finale
de 15,91, dont la seconde meilleure note au saut en
liberté : 17,37. Fils de L’Arc de Triomphe et de Héliante
d’Armont SF par César des Fontenis SF, il est né à
l’ECURIE DU MONTCEAU (71) chez Renaud Fressange.
Sa 2e mère est à l’origine d’Unik d’Az SF, ISO 140, et Vi
Aye Pi d’Az SF, ISO 141, tous deux avec Camille Condé
Ferreira. Plus loin, la souche met en avant les performances en concours complet d’Horizon de Juis SF, ICC
153, et Journé de Victoire SF, ICC 141.

Les juments au rendez-vous
La 7e place d’Exquise de Belle Vue SF fait le bonheur
de sa naisseuse, LUDIVINE JULIEN, qui se déplaçait
depuis l’Eure. La fille d’Ulmar Mail SF (un fils de Berlin
exporté aux Etats-Unis pour le hunter) et de Lambada
Sauvage SF, par Urcos de Defey SF, enregistre une

moyenne globale de 15,87, dont 16,4 au modèle et 16,12
au saut monté. Il s’agit de la souche de l’étalon Super
de Bourrière SF, ISO 165, et d’Onesime II SF, ISO 163.
La 8e place est pour Ethys du Chanet SF (Quintus et
Thétis de la Violle SF par Ephèbe For Ever SF), née à
l’E.A.R.L. DU CHAMP PIERRET (39), et très bien mise en
valeur sous la selle de son propriétaire WILLIAM ROUX
(39). Elle se voit adjuger la note finale de 15,78, dont
l’excellente note de 16,6 au modèle (2e meilleure note
de ce Championnat). Ethys a pour 5e mère la célèbre
Gerbe d’Or SF, à qui l’on doit Idéo du Thot SF, ISO 180,
pour n’en citer qu’un.
Etincelle des Roques SF (Quartz du Chanu SF et
Vanille Alia SF par Corofino), née chez DAVID POULAIN
(50) et appartenant à BAPTISTE MOULIN, n’a pas fait le
déplacement depuis la Manche pour rien, puisqu’elle
repart avec une 9e place. Elle obtient la meilleure note
de saut monté avec 16,75, sous la selle experte de
Sébastien Tencé, pour une moyenne globale de 15,75
et 16,12 aux allures. La 2e mère d’Etincelle a produit
l’excellente Simba d’Hoogpoort SF, ISO 156 avec
Alexandra Francart. C’est également la souche du bon
Australe SF, ISO 168 avec Blandine Roux.
Doublé normand avec la 10e place d’Etoile de
Troteval SF, dont la note finale est de 15,74. Il s’agit
de nouveau d’une fille de Quintus et de Kaline des
Garins SF par Muguet du Manoir SF. Elle obtient
16,37 au saut en liberté et est née chez son propriétaire JULIEN AUBREE (14), grand habitué des classements en finale d’élevage. La mère d’Etoile, Kaline,
a déjà produit quatre chevaux indicés au-dessus de
124 sur cinq en âge de l’être, dont la bonne Vista de
Troteval SF, ISO 131 avec Paul Meslin.
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Etincelle des
Roques SF,
9e du
Championnat.

PSV

Les jeunes du Lycée Agricole de Mancy, encadrés par leur enseignant, Baptiste Lemerle, et Marion
Bernard, chargée de mission au Selle Français, ont largement collaboré à l’accueil des éleveurs
sur ce Championnat, comme ici, lors du cocktail de bienvenue Cheval Magazine.

Stud-Book Selle Français

Ethys du Chanet SF, 8e du Championnat.

Stud-Book Selle Français

Exquise de Belle Vue SF, 7e du Championat.

PSV

PSV

En invitant les 3 lauréats à
défiler sur la grande piste du
CSI 5 étoiles, Equita’Lyon a
offert à nos champions une
superbe exposition médiatique.

A droite, Sophie Michels, responsable des partenariats chez Cheval Magazine, est accompagnée de Jean François
Fichet, responsable partenaires au SF, Pascal Cadiou, Président du Stud-Book, et Emmanuel Vacher, directeur général
adjoint de Paris Turf, lors du lancement du cocktail Cheval Magazine.

PSV

Etoile de Troteval SF,
10e du Championnat.

Stud-Book Selle Français

Stud-Book Selle Français

Le saut en liberté, mercredi 1er novembre, a attiré un public dense en tribune. Il pouvait bénéficier des
écrans d’affichage de notes en direct pour suivre la compétition de manière instructive.

La boutique Selle Français, animée par Audrey Bonet, a présenté tout un panel de produits
inédits de la gamme textile au public lyonnais.
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Edward Lévy et Sirius Black SF ont contribué fin 2017 à la victoire de la France dans la Coupe des Nations de Gijón, en Espagne.

Grand Angle

Scoopdyga

Sirius Black.

Sirius Black, étoile
montante du CSO
Cette année, Sirius Black SF a intégré le cercle très select des chevaux de
5*. Associé à Edward Levy, l’étalon bai a intégré l’équipe de France et son
cavalier a bien l’intention de transformer l’essai l’an prochain. Retour sur
le parcours de ce cheval, dont l’histoire fait apparaître de grands noms du
sport et de l’élevage, les familles Dubuisson-Luchaire et Pélissier-Coutureau.
L’histoire de Sirius Black, c’est aussi l’histoire de
plusieurs générations de cavaliers habitués des
podiums des Championnats de France. Jacqueline
Dubuisson-Luchaire, sa naisseuse, fut une redoutable
cavalière dès les années 1950, enchaînant les titres
dans les plus beaux concours français. Femme de
cheval hors pair, elle a aussi élevé pendant de longues
années un grand nombre de cracks bien avant Sirius,
www.sellefrancais.fr 

et a occupé différentes fonctions à la Société Hippique
Française, à Triple Galop ou dans l’organisation de CSI.

Les choix judicieux d’une femme de cheval
A la fin des années 1950, Jacqueline Luchaire et sa
jument Extase, une fille du pur-sang Fra Diavolo,
sont un couple de référence. « Extase était née chez
Florentin Feron et je l’ai achetée à Alain Navet, indique
Le magazine Le Selle Français N°31
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Sirius Black.
jument, bien charpentée, qui avait eu de bons résultats
internationaux. Je l’ai achetée pour la mettre à la reproduction et je l’ai croisée avec Nykio. C’est comme
ça qu’est né Sahkar SF, qui fut un grand cheval de
concours. Et quelques années plus tard, elle m’a donné
Gerunda SF, la grand-mère de Sirius », note l’éleveuse,
qui se rappelle avec amusement les débuts de la monte
de Nykio. « Il n’a pas tourné en compétition, mais il était
apprécié des éleveurs normands car très près du sang
et beaucoup plus moderne que nombre de chevaux

P. de Cordon

Ph. Coll. L’Eperon/A. Giroud

l’ancienne cavalière. La jument était extraordinaire et
je suis allée négocier son propre frère, un poulain Selle
Français qui s’appelait Nykio. Il faut quand même dire
que la mère n’avait pas beaucoup de look. C’était une
petite trotteuse que Florentin Feron utilisait pour aller
au marché à Carentan ! Mais elle avait déjà produit un
autre bon cheval qui tournait en international avec un
cavalier Suisse ». Quelque temps plus tard, Jacqueline Luchaire achète Dauphine, une fille de l’excellent pur-sang Furioso. « Dauphine était une très belle

Jacqueline Luchaire, ici en 1954 sous la selle d’Extase, et Renaud Dubuisson,(à gauche) avec
Phebus en 1963, étaient tous deux d’excellents cavaliers. Un homme et une femme de cheval qui
font partie intégrante de l’histoire de Sirius Black SF.

Zoom sur la famille de Sirius Black
Calisco du Pitray SF (Olisco et Krichna III SF par Night
and Day ps), finaliste à 6 ans et indicé 133, a eu une carrière
raccourcie à cause d’un accident. Sa mère, Krichna III SF fut
Championne des 6 ans et a notamment gagné le Grand Prix du
CSI de Dinard (ISO 173). Calisco a eu une production limitée
mais qualiteuse. 85 de ses produits sont indicés sur 122 en
âge de l’être. Il est notamment le père de Latina du Pitray SF
(ISO 166 avec Julien Epaillard), Maidelis d’Elke SF (ISO 158
avec Bruno Coutureau), Oxygène d’Eglefin SF (ISO 156), Telemaque d’Auzoux SF (ISO 152). Il a également bien produit en
Concours Complet.
La mère de Sirius, Us et Coutumes SF (Laudanum) a eu une
belle carrière en compétition, glanant de nombreux classements sur des épreuves 140 avec Jacques Dubuisson, le fils de
Renaud et Jacqueline Dubuisson. Après avoir fait ses classes
en Cycles Classiques et s’être qualifiée pour la Finale des 5 ans,
elle a obtenu un ISO de 150 (1999) et a bénéficié d’une belle et
longue retraite puisqu’elle est morte cet été, à l’âge de 31 ans.
Elle n’a eu qu’un seul autre produit, Paula Flash Back SF
(Quicklove Fontaine SF), qui a obtenu un ISO de 137. Bruno
Coutureau l’a sortie jusqu’en niveau CSI 2*.
La 2e mère de Sirius, Gerunda SF (Nykio SF) a donné 7 produits
parmi lesquels Ladoga II SF (Night and Day), indicée 140
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(1985), et qui a bien tourné avec Renaud Dubuisson, le mari
de Jacqueline.
Sa 3e mère, Dauphine C, une demi-sang fille du célèbre pursang Furioso a eu 6 produits, le dernier à l’âge de 27 ans. Parmi
eux, Sahkar SF (Nykio SF), ISO 149 en 1972, vainqueur du
Grand Prix de La Haye avec Michel Pélissier, le père de Sophie
Coutureau, ou encore Banzaï SF, gagnant international sous
couleurs allemandes, tous deux propres-frères de Gerunda SF.
Dauphine a aussi donné Atkara SF (Prince du Cy SF), indicée
134, qui a laissé une production performante, à l’image de
sa petite fille Romance du Carel SF (Emir du Mesnil SF),
gagnante internationale indicée 147, ou de son autre petitefille, Belle des Prés SF (Melkior du Montois), ISO 158 en 1998,
qui a également donné de nombreux bons produits en compétition.
Dans cette même lignée, on retrouve aussi Tyrolienne (Italien),
une sœur utérine de Dauphine C, qui a donné une branche
de performers intéressante. Elle est notamment la 4e mère de
Titi de Gatigny (ISO 147) et surtout la 4e mère d’Auleto SF
(Spoleto, ps), qui a brillé en épreuves internationales sous la
selle de Michel Robert, terminant notamment 4e des Championnats d’Europe en 1999 et médaillé d’or par équipe et individuel aux Jeux Méditerranéens.

www.sellefrancais.fr
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Sophie Pélissier, en selle sur Iguana de Fontaine SF, a été sacrée Championne de France des Cavalières en 2007. Avec cette même monture, Edward Lévy, élève de l’amazone, a remporté le Championnat de
France Cadets.

de l’époque proposés par les Haras. Il est sûrement
l’un des premiers étalons à avoir fait la monte pour
le compte d’un privé. Je me souviens que ses saillies
étaient vendues 50 francs la première année ».

nous une période très triste de notre vie car notre fils
est décédé accidentellement à cette période », raconte
aussi Jacqueline Dubuisson-Luchaire, qui suit toujours
avec intérêt les résultats de son produit sur Internet.

Sirius, poulain espéré et attendu

Ode à la légèreté

Gerunda SF n’a pas tourné en compétition mais elle
faisait bien des envieux en concours de modèle et
allures, où elle était toujours primée pour son très bel
ensemble. Elle fut ensuite croisée avec Laudanum pour
donner Us et Coutumes SF, la mère de Sirius. Tout
comme sa mère et sa grand-mère, Sirius Black SF, fils
de Calisco du Pitray SF, est né au domaine du Lieu
Feral, à Gonneville-Sur-Mer, dans le Calvados. C’est
là que sont installés Bruno Coutureau et son épouse,
Sophie Pélissier Coutureau. Michel Pélissier, le père
de Sophie, était un très bon cavalier, notamment du
fameux Sahkar SF, et grand ami de la famille Dubuisson.
« J’avais une très bonne 5 ans, Maidelis d’Elke SF, qui
était une fille de Calisco du Pitray SF (Olisco), explique
ce dernier. Jacqueline et Renaud Dubuisson regardaient
régulièrement travailler les chevaux et aimaient bien la
jument. Je leur ai dit qu’ils pouvaient utiliser l’étalon
car il faisait la monte en main à Lisieux, à 30 kilomètres
de là. Ils l’ont choisi pour croiser Us et Coutumes SF,
qui a été une formidable jument de concours avec leur
fils. C’était vraiment une très bonne sauteuse (ISO 150)
mais elle n’était pas facile à remplir, d’où la nécessité de
trouver un cheval qui faisait la monte en main. Mais cela
a marché. Le poulain est né l’année suivante ». « Us et
Coutumes a donné Sirius en 2006 mais cela reste pour

Après ses premières années passées au domaine, Sirius
est confié à la monte de Bruno Coutureau avec qui il
démarre les Cycles Classiques à 5 ans. « Ma femme a
toujours adoré ce cheval, explique le cavalier. Il a tout de
suite montré de vraies qualités de sauteur ». Sophie Pélissier-Coutureau, qui fut Championne de France des cavalières, décide d’en faire l’acquisition dans son année de
7 ans, tandis qu’il se classe régulièrement avec son mari
dans des épreuves 130-135. « Le cheval était apprécié
en concours, mais il n’était pas facile à juger car il avait
toujours tendance à faire un peu de spectacle. Beaucoup
pensaient qu’il était fait pour des épreuves jusqu’à 140
uniquement, poursuit Bruno Coutureau. Sirius saute
comme un chat, avec une incroyable légèreté. Quand
on fait une reconnaissance, on n’est jamais inquiet avec
un cheval comme lui ». Le jeune étalon gravit tous les
échelons de la compétition jusqu’en 2016, où il montre
toute sa qualité sur des épreuves internationales 1m50.
« Après l’édition 2016 du CSI 3* de Saint-Lô, le téléphone
a beaucoup sonné. De grands cavaliers nous ont sollicités pour acheter le cheval et nous avons finalement
décidé de le confier à Edward Levy, que nous connaissions depuis longtemps et qui nous avait déjà fait part
de son intérêt pour Sirius. Nous avons alors gardé la
propriété d’un quart du cheval ».
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Sirius Black.
« J’avais repéré Sirius lors du Grand National de
Deauville. J’ai essayé le cheval avant Saint-Lô et je
n’ai sauté que 135. Mais ça a suffit à me convaincre »,
confie Edward Levy, dont les propriétaires ShowJump
ont acheté les trois quarts du cheval. Il faut dire que les
liens de confiance entre Edward Levy et les Coutureau
ne datent pas d’hier. En 2009, alors élève de Sophie
Pélissier-Coutureau, Edward Levy avait remporté le
titre de Champion de France Cadet avec Iguana de
Fontaine SF (Quicklove Fontaine SF), une jument née
chez Michel Pélissier et qui avait auparavant largement
brillé en compétition avec Sophie Pélissier. « Sirius se
propulse haut et loin, il fait moins d’efforts que bien
d’autres chevaux, détaille son cavalier. C’est un vrai
guerrier en piste, il est combatif avec beaucoup de

Les principales performances de Sirius
en 2017 avec Edward Levy

Objectif Coupe des Nations
Le couple s’est formé rapidement, et dès le printemps
2017, les premiers résultats en CSI 3* sont arrivés.
Cheval et cavalier sont sélectionnés pour représenter
la France lors d’une Coupe des Nations au Danemark
où ils raflent une 2e place, ainsi qu’une 8e place dans
le Grand Prix. Pendant l’été, c’est lors d’épreuves de
CSI 5* que le couple s’illustre, à Ascona puis dans le
Grand Prix de Valence. Lors de la Coupe des Nations
de Gijon, Sirius Black et Edward Levy participent
à la victoire de la France. En piste lors du CSI 3* de
Saint-Lô, le cheval devait participer à Equitalyon avant
les Longines Masters de Paris, dernière étape de sa
saison. « Sirius est bien sur tout type de terrains, aussi
bien l’herbe que le sable, en extérieur ou en indoor,
mais j’espère pouvoir avoir d’autres belles sélections
avec lui en 2018. Les Coupes des Nations me motivent
beaucoup et participer à ces concours sera l’un des
objectifs de la saison prochaine ».

Scoopdyga

- Vainqueur de la Coupe des Nations de Gijon (ESP)
- 10e du Grand prix du CSI 5* de Valence
- 3e du Grand Prix CSI 3* de Deauville
- 8e du Grand Prix CSIO 3* de Uggerhalne (DEN)
- 4e de la Coupe des Nations de Uggerhalne (DEN)
- 3e du Grand Prix National Pro Elite des Laurentides
- 9e du Grand Prix CSI 3* de Canteleu
En 2016, Sirius avait obtenu un ISO de 146.

respect ». Approuvé étalon en 2016, Sirius Black SF est
un entier calme et bien dans sa tête. Il a eu 2 filles chez
les Coutureau : l’une née en 2015, l’autre en 2016 qui est
une fille d’Iguana de Fontaine SF. « Sirius avait sailli en
main, cela ne l’a jamais perturbé dans son rapport avec
les autres chevaux. Il peut passer près d’une jument,
croiser les trotteurs à la plage, il est toujours relâché,
indique Edward Lévy. C’est un cheval qui est toujours
connecté avec son cavalier et ça le rend très agréable ».

« Sirius est un vrai guerrier en piste, il est combatif avec beaucoup de respect », décrit le cavalier pour parler du fils de Calisco du Pitray.
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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

Scoopdyga

Elevage du Thot .

L’élevage du Thot, le
sport au grand complet

Delaroque

Idéo, Idylle, Fidélio, Bamboula, Ismène… Nombreux sont les ambassadeurs
de l’élevage du Thot qui ont porté haut ses couleurs sur les plus beaux
terrains de compétition. Et l’activité de la famille Noël, impulsée par
Jean-François depuis plus de 30 ans, n’est plus seulement l’affaire du
saut d’obstacles : avec Samouraï, elle touche aussi le concours complet.

Le Haras du Thot bénéficie d’une localisation privilégiée en bord de mer, à quelques encablures de
l’île de Tatihou et des plages du Débarquement.
En haut, Samouraï du Thot SF est le fidèle partenaire de l’Allemande Julia Krajewski. Ensemble, ils
sont vice-Champions Olympiques à Rio en 2016 et vice-Champions d’Europe en 2017.

www.sellefrancais.fr 

Entre les vaches de race normande et les chevaux Selle
Français, Jean-François Noël n’a pas hésité longtemps.
« Mon père, Octave, avait deux ou trois poulinières,
se remémore l’éleveur, aujourd’hui âgé de 62 ans.
Dans notre région, beaucoup d’agriculteurs élevaient
quelques chevaux en plus de leurs vaches, c’était
monnaie courante ». Mais plutôt que de reprendre
le flambeau de l’activité bovine, Jean-François Noël,
« au grand désespoir de sa famille », se montre plus
intéressé par les équidés. Et se passionne très vite
par le dressage et la valorisation du cheval de sport.
« J’ai commencé par être cavalier sur l’exploitation de
mon père, indique-t-il. Je débourrais, je travaillais les
chevaux et je les emmenais en concours. J’en avais en
moyenne toujours une quinzaine au travail. Je sortais en
compétitions jeunes chevaux, en Grands Prix seconde
catégorie à l’époque ». C’est Alexis Pignolet qui
l’emmène pour la première fois à Fontainebleau, à l’occasion de la Grande Semaine de l’Elevage. Avec Alain
Hinard, Jean-François Noël se déplace également sur
les terrains de concours et observe. « Je faisais un peu
de commerce, j’achetais, je revendais, je n’élevais pas
Le magazine Le Selle Français N°31
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Jean-François Noël ne néglige pas le circuit des 3 ans Sport. Sa jument Toscane du Thot SF, fille de
l’étalon maison New Look du Thot SF, prenait la 2e place du Championnat d’Equita’Lyon en 2010.

encore, indique-t-il. Et puis, mon frère a repris la ferme
de notre père. Et moi, j’ai déménagé à quelques kilomètres de là, à Réville (dans la Manche, ndlr). J’ai repris
l’exploitation de mon oncle », une ferme qui est alors
adaptée à l’activité bovine. Mais cela ne décourage
pas Jean-François Noël, qui aménage petit à petit la
structure pour la transformer à son goût et surtout en
lien avec son activité professionnelle.

L’héritage paternel et de nouveaux choix
Quelques années plus tard, au début des années
1980, le cavalier décide de commencer à faire naître
ses propres poulains sous l’affixe du Thot, qui n’avait
jusque là pas été utilisé par son père. « J’avais appris
de ce que je voyais, de mes échanges avec les professionnels du secteur. Et puis, dans la famille, je crois
qu’on avait la science de la génétique dans le sang.
Cela concernait les bovins, mais il y avait des choses
communes avec l’équin qui m’ont été transmises par
mes aïeux, relate l’éleveur. J’ai acheté une poulinière,
Kelfie SF, à Bernard Lebrun. C’était la souche de Gerbe
d’Or SF. Et puis, j’ai récupéré quelques poulinières
de mon père. Kelfie m’a donné Battante et Eden du
Thot SF. Le père de Battante est Shaliman du Thot SF,
dont la mère est Favorite I SF. C’était l’une des souches
utilisées par mon père. Battante du Thot est la mère
d’Idéo du Thot ». Quant à Eden du Thot, c’est entre
autres la génitrice de la toute bonne Ismène du Thot SF
(Qredo de Paulstra SF), qui a tourné jusqu’en 2007 sous
la selle de Kevin Staut à haut niveau (ISO 152), mère
du récent vainqueur de la Qualificative Etalons de
Saint-Lô, Fahrenheit de Vains SF (Cornet Obolensky).
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Les poulinières de l’élevage du Thot
l Parme du Thot SF (Nirvana V x Battante du Thot SF par
Shaliman du Thot SF). Mère de :
    m Catch Me du Thot SF (Quintus d’O9), étalon approuvé
l Nouméa du Thot SF (Fusain du Defey aa x Battante du
Thot SF par Shaliman du Thot SF). Mère de :
    m Tamise du Thot SF (Ogrion des Champs SF), ISO 146
    m Volt du Thot SF (Mozart des Hayettes), ISO 133,
exporté en Belgique
l S-Lodie (Nimmerdor et Elodie par Lorenz)
    m Ushuaia du Thot SF (Quaprice), ISO 133
    m Toscane du Thot SF (New Look du Thot SF), ISO 126
l Mai du Thot SF (Diamant de Semilly SF et Viv’Allure du
Thot SF par Prix d’Excellence SF), ISO 129
l Soho du Thot SF (Elixir de Madame SF et Nouméa du
Thot SF par Fusain de Defey aa), ISO 124
l Actrice du Thot SF (Orlando et Battante du Thot SF par
Shaliman du Thot SF)
l Raissa du Thot SF (Crown et Viv’Allure du Thot SF par
Prix d’Excellence SF)
l Luronne du Thot SF (Fidelio du Thot SF et Eurydice du
Thot SF par Tarzan Moussure SF), ISO 138, mère de :
    m Souvenir du Thot SF (Milor Landais SF), ISO 131
l Qara du Thot SF (Le Tot de Semilly SF et Idylle du Thot
par Cabdula du Tillard SF)
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150 x 210
160 pages
19.90 €
Préface d’Eric Levallois, cavalier international, champion du monde de saut d’obstacles à Jerez en 2002.

Dans cet ouvrage, l’équipe du haras partage son savoir-faire professionnel
et son expérience dans l’éducation des jeunes chevaux. Vous découvrez comment prendre
un « bon départ » avec un jeune cheval, quelle que soit votre pratique équestre.

SORTIE
le 7 septembre

La souche de Favorite I (Quastor SF) a notamment été
utilisée pour faire naître Idylle du Thot SF (Cabdula du
Tillard SF x Ryon d’Anzex), qui a pour sa part tourné en
GP Coupe du Monde sous la selle d’Eugénie Angot,
ISO 151. Quisly du Thot SF (Count Ivor ps), l’une des
premières pouliches nées à l’élevage, la soeur de
Favorite I, donne entre autres à son naisseur le bon
étalon national Fidélio du Thot SF (Double Espoir SF),
ISO 165 avec Timothée Anciaume. Et puis, Jean-François Noël, avec l’expérience devenue la sienne et son
regard d’homme de cheval, trouve d’autres souches. Et
fait l’acquisition de S-Lodie, une jument par Nimmerdor.
« J’ai toujours aimé les chevaux dans le sang. Et, sans
en abuser, le sang étranger peut apporter certaines
qualités au Selle Français. Je pense qu’il faut savoir
s’ouvrir et ne pas faire les choses dans son coin, sans
aller voir ce qui se passe ailleurs, surtout si c’est pour
améliorer nos chevaux », explique l’éleveur, qui utilise
différents étalons étrangers pour optimiser ses croisements. Année après année, l’élevage du Thot prend
de l’envergure. Jean-François rencontre Margareth,
de nationalité suisse, sur une compétition à Palerme :
celle qui devient son épouse est la cousine de Thomas
et Markus Fuchs. Jean-François Noël établit alors des
contacts qui lui donnent une nouvelle vision de ce que
recherchent les sportifs de haut niveau.

Scoopdyga

Une activité familiale

Les Garennes

Le couple Beat Mandli/Idéo du Thot SF aura marqué sa génération en remportant la Finale de la
Coupe du Monde de Las Vegas en 2007, et en signant une 3e place en 2006, et une 4e en 2008.
En 2015, la famille Noël réussit la performance de voir deux de ses jeunes étalons de 3 ans
approuvés à la Finale de Saint-Lô. Ici, le beau Catch Me du Thot SF (Quintus d’O9).

Aujourd’hui, Jean-François et Margareth Noël possèdent
une dizaine de poulinières et font également naître par
transferts d’embryons. « Nous avons entre 15 et 20
poulains par an environ, indique l’éleveur. Depuis 10 ans,
nous avons augmenté le nombre de naissances, l’activité s’est intensifiée. Je n’ai jamais diminué ma produc-
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Aussi guerrier qu’un Samouraï
Avant d’être éleveur, Jean-François Noël était cavalier professionnel de saut d’obstacles. Et a toujours élevé dans l’optique de produire de bons chevaux de saut. Mais c’est dans la
discipline du concours complet que l’excellent Samouraï du
Thot SF (Milor Landais SF x Melitos du Thot SF par Flipper
d’Elle SF), hongre de 11 ans, s’illustre régulièrement. Sous
la selle de la cavalière allemande Julia Krajewski, Samouraï
performe au niveau 4*. Cette saison, le couple a notamment remporté le CCI4* de Luhmühlen en juin et termine
vice-Champions d’Europe par équipe (18e en individuel) à
Strzegom, en Pologne, après avoir été vice-Champions Olympiques à Rio en 2016 ! C’est à l’âge de 4 ans que le cheval est
repéré par Miriam Meylemans, cavalière de complet installée
en Belgique, qui a de suite remarqué son potentiel. « C’était
lors d’un entraînement à Auvers, chez Alain Hinard, précise
Jean-François Noël. Je pense que Miriam a aimé le modèle
du cheval, ses allures, sa franchise. Elle a gardé quelque
temps Samouraï en Belgique, puis l’a vendu en Allemagne ».
S’il a bien fait naître un crack qui court sur les plus beaux
terrains de concours complet, Jean-François Noël explique
que Samouraï aurait pu faire un excellent cheval de CSO.
« Samouraï est un cheval dans le sang, très volontaire, et
aurait pu avoir une belle carrière dans une autre discipline.
Il semble parfaitement répondre aux attentes d’un cavalier de
Complet et j’en suis ravi : c’est une très belle discipline. Pour
l’élevage du Thot, c’est une autre manière de réussir et de s’illustrer à haut niveau ». Ce n’est d’ailleurs pas la première fois
que l’élevage manchois fait parler de lui dans la discipline :
Orlando du Thot SF (Kannan et Courtisane du Thot SF par
Ryon d’Anzex AA), ICC 149, a également concouru à haut
niveau. Rebaptisé Ballylynch Wizard, vendu à 4 ans en Suisse,
le hongre a tourné sous la selle des irlandais Michael Ryan en
CIC3*, puis Cormac Foley, en Grand Prix 3* et avec qui il a
participé aux Championnats d’Europe Juniors de Millstreet.
www.sellefrancais.fr 

Pour son éleveur, Samouraï du Thot SF est « un cheval dans le sang, très volontaire. Il aurait pu
avoir une belle carrière dans une autre discipline, mais semble parfaitement répondre aux attentes
de sa cavalière ».

tion, au contraire ». Sur le site d’une centaine d’hectares
situé à deux pas du littoral, environ 180 chevaux logent
dans les écuries et goûtent l’herbe des vertes pâtures de
la Manche. « Nous avons également des propriétaires
qui nous confient leurs poulains et leurs poulinières
(voir encadré), ainsi que quelques chevaux en retraite ».
L’activité est une affaire de famille, Jean-François Noël
passera probablement la main à Florian, son fils cadet,
âgé de 22 ans, qui monte en épreuves professionnelles
et qui valorise les chevaux de l’élevage. Les deux filles
aînées du couple Noël, Ingrid, 26 ans, et Judith, 29 ans,
s’investissent également dans l’activité. « Elles montent
toutes les deux en compétition amateur. Ingrid fait
beaucoup de choses, elle s’occupe des comptes et gère
la communication. Sans elle, je n’aurais pas de site web !
Tout a rapidement évolué de ce côté… Aujourd’hui,
pour le commerce, on est obligés d’aller vite, de savoir
envoyer photos et vidéos des chevaux. Sans Ingrid, je ne
pourrais pas faire tout ça ». L’aînée des enfants travaille à
Londres en tant que responsable sponsorship et hospitality chez HPower. Mais elle rentre régulièrement à
Réville et continue de tourner en compétition.

« Une excellente année des i »
« Nous vendons les chevaux quand l’opportunité se
présente, poursuit l’éleveur. Nous participons aux
concours d’élevage et aux cycles classiques. Cela nous
Le magazine Le Selle Français N°31
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entre autres, ont mis de sacrés coups de projecteur sur
l’affixe du Thot. « On a eu une excellente année des
"I", sourit l’éleveur. L’élevage, c’est ça. Une année, vous
pouvez avoir plusieurs excellents poulains et, l’année
suivante, pas un seul cheval qui sort du lot. Les lois de
la génétique…On ne les connaît pas toutes et il faut
un peu de chance. Mais c’est vrai qu’on a eu déjà un
nombre satisfaisant de performers à haut niveau et c’est
ce qu’on recherche en tant qu’éleveur ». Les lauréats
en finale d’élevage ont eux aussi été nombreux avec
par exemple Toscane du Thot SF, vice-Championne
de France des 3 ans Sport à Lyon, Vegas du Thot SF,
vice-Champion de France des 3 ans à Saint-Lô, Ciao du
Thot SF, étalon approuvé à 3 ans, double sans faute au
CIR de Saint-Lô en août, ou Sunshine du Thot SF, 7e du
Championnat étalon à 3 ans en 2009.

Scoopdyga

L’importance des circuits de valorisation 

Fidélio du Thot SF fut l’un des premiers partenaires de Grand Prix du cavalier français Timothée
Anciaume. Vendu aux Haras Nationaux, Fidélio compte près de 600 produits.

Les Garennes

permet de montrer nos produits, de les valoriser, mais
aussi de les comparer aux autres et de prendre du recul
par rapport à ce que l’on fait. Chez soi, on est toujours
champion du monde. Il est important d’être de ces
rendez-vous ». Les performances d’Idéo du Thot SF
(Arioso du Theillet SF), vainqueur de la Finale Coupe du
Monde de Las Vegas en 2007, ISO 180 sous la selle du
cavalier suisse Beat Mandli, ou de Nevada du Thot SF
(Rosire SF), ISO 171 en GP CSIO avec Peter Charles,

Jean-François Noël explique qu’un bon cheval trouve
toujours preneur. « Si vous avez un crack, on viendra vous
chercher, peu importe où vous habitez. Mais les circuits
de valorisation sont importants, les marchands sont là
et le commerce y trouve son compte. J’admets ne pas
être très présent lors des présentations de foals, parce
qu’en termes d’organisation, il faut faire des choix. Les
sorties en compétition jeunes chevaux nous prennent
beaucoup de temps…Mais je me rends beaucoup sur
les concours de 3 ans, qui sont importants pour juger
les chevaux et savoir véritablement ce que l’on a. Et
le commerce est dynamique pour les chevaux de cet
âge ». Lorsqu’une jument montre de belles qualités, le
couple Noël peut choisir de la garder : elle évolue alors
en concours, sous les selles de Florian, Judith ou Ingrid,

Vegas du Thot SF fut sacré vice-Champion de France des 3 ans en 2012. Cet étalon approuvé est un propre-frère du crack Idéo du Thot SF.
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« Le Selle Français a envie »
Ses chevaux, Jean-François Noël les aime dans le
sang, comme nous l’avons mentionné un peu plus
haut. « Je n’ai jamais trop apprécié les chevaux lourds,
comme on voyait davantage il y a quelques années.

Aujourd’hui, les exigences de la compétition nous
incitent à produire des chevaux plus rapides, plus
respectueux. En piste, il ne faut plus se contenter
de faire sans faute, il faut être extrêmement véloce.
Et ce sont les chevaux dans le sang qui sont les plus
performants et susceptibles d’allier le respect à la
rapidité ». Jean-François Noël admet qu’il change facilement d’étalons et ne remet généralement pas deux
fois le même reproducteur sur l’une de ses juments.
« Cela m’est arrivé, mais la différence peut être telle
entre deux propres frères que je pense davantage en
termes de combinaison et de complémentarité entre
Delaroque

et produit simultanément par transfert d’embryon. La
famille Noël choisira ainsi peut-être de garder Diaz
du Thot SF à l’élevage : cette fille de Ready Boy des
Forêts*HN a terminé cette année 7e du Championnat
des 4 ans lors de la Grande Semaine de Fontainebleau
et a été classée Excellente.

Des élevages dans l’élevage
En plus de ses propres poulinières et poulains, Jean-François Noël est aux petits soins pour ceux de Claude Pinteaux
et d’Eddy Neuhausse, des propriétaires qui lui sont fidèles
depuis plusieurs dizaines d’années. « Claude Pinteaux, de
l’élevage des Ifs, a aujourd’hui une poulinière à la maison.
Eddy, qui est suisse et fait naître sous l’affixe de Rueire, en a
cinq ou six. Cela fait une trentaine d’années que ses chevaux
sont à Réville… Au départ, il n’en avait qu’un en pension. Puis
les rangs ont peu à peu grossi. J’ai un très bon contact avec
ces deux éleveurs qui, comme moi, font naître des Selle Français ». Jean-François Noël échange ainsi beaucoup avec ses
deux propriétaires, devenus des amis au fil du temps, notamment sur les choix de croisement et les caractéristiques de tel
ou tel étalon. « On discute, je dis ce que je pense. Chacun a son
avis en termes d’élevage, mais c’est parfois intéressant d’avoir
le point de vue d’un autre, ça permet de prendre du recul,
de réfléchir. Et puis, quand je peux aussi donner un coup
de pouce pour la commercialisation ou mettre en lien deux
personnes, je n’hésite pas... » C’est ainsi qu’est né à Réville le
bon Ascot des Ifs SF (Quick Star SF et Sissi des Ifs SF par
Ohio Van de Padenborre), ISO 148, Champion des 6 ans 2016
avec Sébastien Tence. Ou encore, un peu plus récemment,
Déesse de Rueire SF (Vagabond de la Pomme et Thiamine
de Rueire SF par Allegreto SF), sacrée vice-Championne
de France des 4 ans cette année, lors de la Grande Semaine
de l’Elevage, et Toubleu de Rueire SF, qui a participé aux
Championnats d’Europe de CCE de Strzegom en août, pour
l’équipe suisse. Si les affixes de ces performers ne sont pas ceux
du Thot, il n’en demeure pas moins qu’ils sont nés sur ses
terres. Et que Jean-François Noël, dans l’ombre, a conseillé
les choix réalisés par ses amis éleveurs…
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jument et étalon ». Côté géniteurs français, l’éleveur
indique que Mylord Carthago SF semble engendrer
de bons compétiteurs. Le Normand utilise aussi volontiers des étalons imprégnés de sang comme Elixir de
Madame SF ou Leonardo Louvo SF et n’hésite pas
à tester des plus jeunes comme Vigo Cécé SF ou
Andain du Thalie SF. Il apprécie également les qualités
apportées par Kannan et par certaines lignées étrangères, qui transmettraient « équilibre et locomotion.
Le Selle Français est courageux, volontaire, bien plus
que d’autres chevaux, souligne l’éleveur. Avec moins
de moyens, il peut faire plus grâce à son mental. Les
chevaux Selle Français ont envie de bien faire et je crois
que c’est leur qualité première. Le sang étranger, sans
en abuser, peut apporter certaines qualités physiques
à nos chevaux. Et il ne faut pas s’enfermer dans un seul
et même système ».
Au fur et à mesure des années, Jean-François Noël et
sa famille ont aménagé la ferme manchoise pour que
la structure puisse apporter tout le confort nécessaire
aux jeunes, aux poulinières, aux chevaux au travail ou
en retraite et à ceux qui séjournent dans le cadre d’une
remise en forme. « Markus Fuchs ou Steve Guerdat
nous ont déjà mis des chevaux qui avaient besoin d’une
pause, indique Jean-François Noël. Nous sommes près
de la mer et les promenades le long du littoral sont
bénéfiques pour les compétiteurs qui doivent faire un
break ». Grâce à Margareth, et ses liens de parentés
avec les Fuchs, Jean-François Noël échange ainsi régulièrement avec les acteurs du sport de haut niveau.
« Lorsque j’ai rencontré Margareth, elle s’occupait des
chevaux de Thomas et Markus Fuchs. Il a été évidemment très intéressant de discuter avec ces cavaliers et
de comprendre ce qu’ils recherchaient en priorité chez
un cheval, ce qu’ils attendaient véritablement d’un
compétiteur. Cela permet à un éleveur de répondre aux
besoins présents et de parfois se remettre en question ».
L’élevage du Thot, en plus d’apparaître en tant que
centre de remise en forme, comprend également un
centre d’insémination, géré par Margareth et qui a vu

Scoopdyga

La mer et la Suisse à deux pas

Page de gauche, Margareth Noël, l’épouse de Jean-François, est une des chevilles ouvrières
de l’élevage. Elle gère notamment le centre d’insémination, qui a vu passer des étalons comme
Trésor V, ou ici, le fils de Laudanum, Elixir de Madame SF.
Ci-contre, avant d’être le super champion que tout le monde connaît, Kevin Staut a fait ses armes
avec la valeureuse Ismène du Thot SF, désormais poulinière à l’élevage de Vains.
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Elevage du Thot .
par exemple passer l’étalon de Steve Guerdat, Trésor V
(Papillon Rouge SF x Laudanum ps) ou Jah’s Diamant
(Galoubet A SF x Garitchou aa). Outre Jean-François,
son épouse et leurs trois enfants qui s’investissent
de près ou d’un peu plus loin dans l’activité familiale,
l’élevage du Thot peut compter sur Kevin Graindorge,
qui monte en épreuves pro et jeunes chevaux, Baptiste
Douchin, cavalier de jeunes chevaux, Daniel Workman,
ouvrier agricole et Nathalie Leconte, qui travaille ponctuellement comme comptable et responsable administrative. Une solide équipe, nécessaire pour gérer les
quelque 180 chevaux, dont la moitié appartient aux
Noël, que compte l’exploitation.

Transmission rime avec passion 

Les Garennes

Ci-dessus, Sunshine du Thot SF fut approuvé étalon à 3 ans et 7e du Championnat, un rendez-vous
d’élevage que les Noël ne manquent jamais.
Ci-dessous, Florian Noël, le fils de Jean-François et Margareth, aide à la valorisation des produits
de l’élevage familial comme ici Casac du Thot SF à la Finale de Fontainebleau.

Dans quelques années, Jean-François Noël passera
le flambeau à Florian. Mais ne veut pas mettre de
pression sur son cadet, ou sur Ingrid et Judith, ses
filles. « Elever, c’est un dur métier. Il faut être passionné
et sans doute un peu fou pour continuer année après
année, sourit Jean-François Noël. Mais la recherche
du bon cheval me passionne toujours autant. C’est
pour ça qu’on se lève chaque matin, pour faire naître
de vrais compétiteurs. A l’élevage, on a déjà eu pas
mal de chance. Parce qu’élever, c’est aussi connaître
une part de chance : il faut que le cheval que l’on a
fait naître tombe dans les bonnes mains et surtout au
bon moment. Quand Idéo est arrivé chez Beat Mandli,
ce dernier n’avait pas beaucoup d’autres montures sur
lesquelles compter. C’est aussi ça, les lois du sport et
de l’élevage. Et nous, c’est vrai, de la chance, on en a
eue. Et j’espère bien qu’on en aura encore un peu ».
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Etude génétique.
Mylord Carthago SF

Diamant et Mylord
fiers de leurs ouailles
Après les éditions 2017 des championnats Jeunes Chevaux, l’heure est
au bilan. Quels étalons Selle Français ont fait parler d’eux cette année
via les performances de leurs descendants ? Si Diamant de Semilly SF
et Mylord Carthago SF se sont assurément distingués à Fontainebleau,
Propriano de l’Ebat SF et Nouma d’Auzay SF confirment à Pompadour.

Finales de Saut d’Obstacles à Fontainebleau
Rock’n Roll Semilly SF et
Messire Ardent SF répondent présents
L’offre des étalons étant considérable, 66 des 80
pères du Stud-Book SF ne sont représentés que par
1 ou 2 produits lors de la Grande Finale de Fontainebleau, dans les catégories d’âge de 4 ans à 7 ans.
Dans l’ensemble, la moitié des chevaux dans ces catégories d’âge, qualifiés dans ces Championnats, a un
père Selle Français. A la suite des ténors Diamant de
Semilly SF et Mylord Carthago SF, on notera la bonne
représentation de Rock’n Roll Semilly SF avec 16
produits, dont 3 en 7 ans, et un taux de qualifiés à
la Finale de 35,4 % sur sa production engagée dans
la saison. Rock’n Roll Semilly est notamment le père
de la 6e du Championnat des 5 ans, California Roll SF.
www.sellefrancais.fr 

Messire Ardent SF (Apache d’Adriers SF sur l’excellente souche de Star Ardente SF) voit 37,5 % de sa
production présente durant la saison qualifiée pour la
finale. Ses 10 produits sont présents dans les catégories d’âge de 4 à 7 ans, dont 5 pour la seule génération
des 6 ans. Il est le père de la 7e des 6 ans, classée Excellente, Babette Manciaise SF.

Chez les 4 ans, Vigo, Upercut et Ugobak
Dans le Championnat des 4 ans, Vigo Cecé SF,
Champion de France à 3 ans en 2012, mort à l’âge
de 6 ans, est représenté par 6 produits, dont la 4e du
Championnat des juments, Dalhousie du Mesnil SF,
classée Elite. Upercut Kervec SF, par Diamant de
Semilly SF et Jolly Girl de Kervec SF, grande gagnante
en internationaux sous la selle de Jean-Marc Nicolas,
arrive en 4e position avec 5 produits engagés sur une
production pourtant très peu nombreuse. Il est le père
de Django Ste Hermelle SF, 11e du Championnat des
Le magazine Le Selle Français N°31
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mâles, Champion du CIR de Compiègne. La Championne des femelles, Dalia Platière SF (Dollar dela
Pierre SF x Papillon Rouge SF), est la seule représentante de Dollar dela Pierre SF pour cette génération,
sur 6 produits nés en 2013. Il est en outre le père de
la Championne des 3 ans de l’Evènement Femelles.
Ready Boy des Forêts SF, 23e du classement des
meilleurs pères de jeunes chevaux en 2017, classe son
seul produit de 4 ans, Diaz du Thot SF, 7e du Championnat. Il a par ailleurs un produit de 5 ans, et 4 de
6 ans, dont Blondy des Forêts SF, 17e dans le Championnat des femelles, et Boycott Nok SF, 15e dans le
Championnat des mâles. Ugobak des Baleines SF est
cette année le père de 5 produits à Fontainebleau,
dont 3 en 4 ans, dont le 5e et dernier Élite du Championnat des 4 ans mâles, Dagon des Baleines SF. Un
autre de ses fils, Django des Baleines SF, se classe 15e

et Excellent. Un autre « U » pointe le bout de son nez,
c’est Urbain d’Helby SF (approuvé à 3 ans comme
Vigo, Upercut et Ugobak), avec 100 % de sa production qualifiée pour la Finale sur les 4 produits engagés
sur la saison.

Quidam, père de mère très présent
Baloubet du Rouet SF n’avait cette année que
7 produits dans les Finales de CSO, mais pas des
moindres : le vice-Champion des mâles, Canabis
d’Albain SF, est l’un de ses fils, comme Cocktail de
Talma SF, 26e. Tous deux sont approuvés étalons au
Stud-Book Selle Français. La vice-Championne des
6 ans, Brasilia de l’Abbaye SF par Ugano Sitte, peut
se réclamer d’une notable lignée maternelle avec pour
mère La Mare SF, par Apache d’Adriers SF x Uriel SF, la
mère de l’étalon Rock’n Roll Semilly SF.
Dans le Championnat des 7 ans, Pacha de Preuilly SF
n’avait qu’un seul produit : c’est Alpha de Preuilly SF,
le vainqueur. Nectar des Forêts SF et Marquis de la
Lande SF ont chacun un produit au classement final,
tandis qu’outre Quidam de Revel SF, on retrouve
Qualisco III SF, Diamant de Semilly SF, Apache
d’Adriers SF, Grenat de Grez SF, Royal Feu SF,
Quatoubet du Rouet SF et Nidor Platière SF en pères
de mère. Il est intéressant de noter que, s’il n’a aucun
produit dans cette génération (seulement 3 dans les
5 ans), Quidam de Revel SF apparaît 4 fois en père de
mère parmi les 17 meilleurs du classement final des
7 ans. Il est le grand-père de la 8e et de la 9e classées.

Un Diamant à plusieurs facettes

Dalhousie du Mesnil SF, Elite, illustre la qualité des premières générations de Vigo Cécé SF, ancien
Champion des 3 ans.
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Avec 317 produits, Diamant de Semilly SF est le
meilleur père au classement de la WBFSH en 2016, et
second (derrière Kannan) du classement SHF pour la
saison 2017. Avec 51 produits représentés à la Grande
Semaine cette année en Cycles Classiques, et 13 dans
le Championnat de France des 7 ans, Diamant de
Semilly SF continue d’être l’étalon le plus représenté
dans les catégories d’âge de 4 à 7 ans. 30,5 % de ses
produits engagés sur le circuit des jeunes chevaux
sont parvenus à se qualifier pour la Finale, toutes
générations confondues. 5 de ses 10 produits présents
dans le Championnat des 4 ans, soit l’exacte moitié,
accèdent à la Grande Finale.
Dans le Championnat des 5 ans, Diamant de Semilly SF
a 28 produits engagés, dont 6 femelles et 4 mâles et
hongres accédant à la Grande Finale. Une femelle est
classée Excellente, une autre est Très Bonne. Chez les
mâles et hongres, Diamant est tout simplement le père
du Champion Catchar Mail SF, fils de la grande Championne Katchina Mail SF par Calvaro. Un autre de ses
fils est classé Excellent, et deux sont jugés Très Bons.
En outre, la production de son fils, Rubis de Preuilly SF,
semble se révéler prometteuse, tout comme Nouba A
Batilly SF, Upercut Kervec SF et Ugobak des Baleines,
cités plus haut.
En père de mère Selle Français, c’est à nouveau Diamant
qui est le plus représenté, avec plusieurs de ses filles
étant des mères de finalistes de 5 ans, dont 3 mâles l’un étant le 4e du Championnat - et 4 femelles, l’une
étant la Vice-Championne, Carrera de Champloue SF,
www.sellefrancais.fr

Etude génétique.

Canabis d’Albain SF, vice-Champion des 5 ans, fait honneur à son père, Baloubet du Rouet SF, disparu en août dernier.

unique représentante de son père Balou du Rouet, fils
de Baloubet du Rouet SF.
Dans le Championnat des 6 ans, Diamant n’a pas
moins de 13 représentants, dont 4 se qualifient pour la
Grande Finale. Sa fille, Beluga Noire SF, est 10e. Chez
les mâles et hongres, Diamant est le père du 3e, Best
of Iscla SF. Etalon approuvé, sa mère, Signora (Kannan
x Galoubet A SF) n’est autre qu’une fille de Sophie du
Château SF, mère d’Itot du Château SF. On retrouve
également Diamant en père de mère du Vice-Champion des mâles, Darkhorse Brimbelles SF (Air Jordan),
et du 3e, Discret de Bloye SF (Kannan). Il est aussi le
père de mère de la 3e des femelles.
Contrairement aux femelles de la même génération, les croisements SF x SF sont très présents dans
le Championnat des mâles et hongres. 18 finalistes
ont des pères de mères SF, dont Dollar du Murier SF
pour 3 d’entre eux, et Flipper d’Elle SF pour 2 d’entre
eux. Aucun de ces deux étalons n’avait cette année
de produits engagés dans les Finales de Cycles Classiques. Tous les autres pères de mère SF ne sont représentés qu’une seule fois.
Enfin, dans le Championnat de France des 7 ans, sur
98 concurrents, pas moins de 12 chevaux sont par
Diamant de Semilly SF. Trois d’entre eux se classent
parmi les 15 premiers, dont le vice-champion des 7 ans,
le mâle Arioto SF (Qualisco III SF), et le très attendu
www.sellefrancais.fr 

Amant du Château*GFE SF, 3e du Championnat des
6 ans l’an dernier, 7e des 7 ans. Sa mère, Quokine du
Château SF par Robin II Z, est également la fille de
Sophie du Château SF. Diamant est aussi le père de
mère de la 4e classée, la grise Arqana de Riverland SF
(Cornet Obolensky).

Mylord Carthago, l’autre SF …
Avec 31 produits représentés de 4 à 7 ans, Mylord
Carthago SF est le second Selle Français le mieux
représenté par le nombre de ses produits, après
Diamant de Semilly SF. Mylord Carthago a 35,6 % de
ses produits engagés sur le circuit, soit plus d’un tiers,
qui se sont qualifiés pour la Finale.
Parmi ses 6 produits en 4 ans, ses 4 filles se classent,
toutes « de Kerglenn », dont la 3e du Championnat,
Dana de Kerglenn SF (Diamant de Semilly SF). 5 de
ses 11 produits de 5 ans accèdent à la Grande Finale.
Mylord Carthago SF est le père de 3 finalistes mâles
ou hongres, dont le 8e classé, Chamann Has SF,
classé Excellent, du 23e, Calisco de Terlong SF, classé
Très Bon, et du 34e, Carthage du Lozon SF. Chez les
femelles, il est le père de Catanga du Lozon SF, 27e,
Très Bonne, et de Carma de Blancheville SF, 36e.
Deux des filles de 6 ans de Mylord se qualifient pour
la Grande Finale. Ses « Très bonnes » filles, Balanchine
Montroyer SF et Baya du Vanda SF, sont respectiveLe magazine Le Selle Français N°31
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ment 19e et 25e du Championnat. Mylord Carthago SF
est le seul père, avec Quaprice Bois Margot, à avoir
deux produits dans le Championnat Femelles, tous les
autres pères n’ont qu’une seule fille.
Mylord Carthago a 5 produits au départ du Championnat des 7 ans, et 2 se classent dans les 15 premiers :
l’étalon Atome des Etisses SF, issu d’une mère par
Quidam de Revel SF, est 9e, la femelle Alita des Isles SF,
issue d’une mère par Royal Feu SF, est 12e.

Ils se font aussi remarquer
A côté des « blockbusters » de la discipline, plusieurs
étalons à la production plus confidentielle se démarquent par la qualité de leur descendance et des pourcentages de qualifiés élevés. Il s’agit des valeurs sûres Selle
Français, Cacao Courcelle SFO et, du même élevage,
Jazz Band Courcelle SFO, mais aussi de Quebracho
Semilly SF, Top Ten du Géry SF et Von Chacco Ixe SF.
Les stars européennes confirment : Casall, London,
Berlin, Toulon et toujours Darco, et certains plus jeunes
comme Clarimo, Untouchable M et Untouchable 27,
Vargas Ste Hermelle, Contendro de Cuvry et Elvis Ter
Putte apparaissent avantageusement.

Diamant de Semilly SF affiche sa suprématie avec 64 produits présents à Fontainebleau, dont Arioto
SF, vice-Champion de France des 7 ans.

FINALES DE CYCLE CLASSIQUE CSO 2017
Pourcentage de qualifiés/classés par génération pour les étalons les plus représentés en nombre de produits

Diamant de Semilly SFO
Kannan
Mylord Carthago SF
L’arc de Triomphe
Quaprice B-M
Ugano Sitte,
Rock’n Roll Semilly SFO
Conrad
Lando
Tinka’s Boy
Air Jordan
Président
Nabab de Rêve SFO
Messire Ardent SFO
Ensor vd Heffinck
Utrillo vd Heffinck

Diamant de Semilly SFO
Kannan
Mylord Carthago SF
L’arc de Triomphe
Quaprice B-M
Ugano Sitte
Rock’n Roll Semilly SFO
Conrad
Lando
Tinka’s Boy
Air Jordan
Président
Nabab de Rêve SFO
Messire Ardent SFO
Ensor vd Heffinck
Utrillo Vd Heffinck
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4 ans
Présents aux Finales Qualifiés Championnat
Totalité des
Produits
Produits
% par
% par
produits
enregistrés Nombre rapport à Nombre rapport aux enregistrés
présents
production
présents
64
185
10
5,41
5
50
207
54
390
19
4,87
13
68,42
356
31
53
6
11,32
4
66,67
120
31
254
15
5,91
9
60
191
19
47
5
10,64
3
60
79
18
1
1
100
1
100
14
16
62
2
3,23
0
0
100
16
31
1
3,23
0
0
56
15
77
5
6,49
3
60
104
14
20
4
20,00
3
75
64
13
116
12
10,34
8
66,67
11
11
37
5
13,51
3
60
43
11
39
1
2,56
0
0
80
10
19
1
5,26
1
100
51
10
19
2
10,53
1
50
57
10
64
7
10,94
2
28,57
19
6 ans
Totalité des
produits
Produits
Produits
Présents aux Finales Qualifiés Championnat
présents
enregistrés
enregistrés
64
54
31
31
19
18
16
16
15
14
13
11
11
10
10
10
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292
196
186
80
82
53
79
115
111
123
2
11
95
94
16
10

13
10
9
3
8
5
3
3
1
3
1
1
5
5
0
0

4,45
5,10
4,84
3,75
9,76
9,43
3,80
2,61
0,90
2,44
50
9,09
5,26
5,32
0
0

4
4
2
2
2
2
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0

30,77
40
22
67
25
40
0
0
0
67
0
0
20
20
0
0

318
93
154
113
55
30
183
27
113
126
5
6
100
6
3
31

5 ans
Présents aux Finales Qualifiés Championnat
% par
% par
Nombre rapport à Nombre rapport aux
production
présents
28
13,53
10
35,71
25
7,02
6
24
11
9,17
5
45,45
13
6,81
5
38,46
4
5,06
2
50
9
64,29
1
11,11
8
8
2
25
11
20
3
27,27
7
6,73
0
0
6
9,38
2
33,33
0
0
0
0
5
11,63
1
20
5
6,25
2
40
3
5,88
1
33,33
8
14,04
0
0
3
15,79
0
0
7 ans
Qualifiés
Championnat
13
0
5
0
2
3
3
1
1
1
0
0
1
1
0
0

4,09
0
3,25
0
3,64
10,00
1,64
3,70
0,88
0,79
0
0
1
16,67
0
0

Classés
3
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

23,08
0
40
0
0
33,33
0
0
0
0
0
0
100
0
0
0
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Etude génétique.
Finales de Concours Complet à Pompadour
Avec le changement du format des CCI, qui a eu lieu en
parallèle avec de l’apport de sang dans de nombreuses
lignées Selle Français, il y a quelques années maintenant que le SF est majoritaire dans les Finales jeunes
chevaux par rapport aux Anglo-Arabes, qui fut
longtemps la race française spécialiste du complet.
A titre comparatif, dans le Championnat des 4 ans, 27
chevaux sont Selle Français et 10 sont Anglo-Arabes.
Le vice-Champion Dgin du Pestel Mili SF, (Nartago SF
x Verdi SF) est même issu d’un croisement purement
Selle Français.
Des 68 chevaux de 5 ans au départ du Championnat, 61
sont Selle Français, dont le Champion et le vice-Champion, et 7 sont Anglo-Arabes. Le vainqueur, Cyrius de
Carneville Mili SF, par Ulixe SF et une mère par Florissant SF, ne représente pourtant pas le croisement le
plus proche du sang.
28 chevaux de 6 ans sont Selle Français parmi les 33 que
comptait le Championnat. Mylord Carthago SF est
représenté deux fois : il est notamment le père du viceChampion, Big Boss Melo SF, dont la mère, Octavie de
Normandie SF, est par Flipper d’Elle SF. La Championne,
Birmane SF, est par Vargas de Ste Hermelle, étalon du
sBs sur une souche SF, et se trouve être la sœur utérine
du Champion des 4 ans, Dartagnan de Béliard SF, par
Quite Easy. Sa mère est par Diamant de Semilly SF.
Parmi les pères utilisés en CSO, on retrouve par
exemple Kalaska de Semilly SF, dont la lignée mater-

nelle, Normandy Night SF par le PS Night and Day,
reste un atout en CCE. Il est ainsi le père d’un 5 ans, 34e
du Championnat et d’un 6 ans, 21e du Championnat.
Les courants de sang de Jaguar Mail SF ( Hand In
Glove ps x Laudanum ps) sont évidemment recherchés
en CCE. Il est ainsi le père de 3 finalistes de 5 ans, dont
le vice-Champion des 5 ans, Cadet de Béliard SF, demifrère utérin du crack Sirocco du Gers SF (Dorsay SF),
ICC 169, tous deux fils de l’AA, Vieusinge du Maury, par
l’AA Jalienny.

Propriano et Nouma, assurément
Propriano de l’Ebat SF, en revanche, semble être
l’un des étalons SF spécifiquement utilisé pour la discipline. Avec un ICC 156, Finaliste à 6 ans, ce fils de Clown
du Chesnay SF x Mistigri ps, a 10 produits indicés sur
19 en âge de l’être, principalement en complet. Il est
cette année le père de Damoiselle de l’Ebat SF, 10e et
Excellente du Championnat des 4 ans, de Cocorico de
l’Ebat SF, 30e du Championnat des 5 ans, et de Bastia de
l’Ebat SF, 17e du Championnat des 6 ans, classé Très Bon.
On retrouve le Selle Français Newton de Kreisker SF,
qui a pourtant peu produit pour le CCE, en père du
4 ans classé 7e, Dorlane des Isles SF, et en père du 5 ans
classé 24e du Championnat, Comte Declairville SF.
Nouma d’Auzay SF a quant à lui produit pour le CCE,
père de Voilà d’Auzay SF, ICC 133, de Vroum d’Auzay SF,
ICC 140, et de Tzinga d’Auzay SF, ICC 149. On le retrouve
à Pompadour cette année père d’un produit qualifié en
Championnat dans les 3 classes d’âge, dont le 4e des
6 ans, Elite, Banzai du Loir SF (mère par Livarot SF).

Propriano de l’Ebat SF semble avoir des qualités à transmettre à sa production dans la discipline du CCE, après avoir été lui-même un bon performer (ICC 156).

www.sellefrancais.fr 
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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€
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Marchés

La Suisse

Suisse et France,
des liens historiques
Dans ce pays montagneux, où la priorité est donnée aux bovins pour la production
du lait, l’élevage équin peine à trouver sa place. En revanche, les liens historiques
entre nos deux pays se perpétuent depuis de longues années et le cheval français
bénéficie d’une excellente réputation renforcée par ses résultats au plus haut niveau.
La Suisse étend ses 26 cantons sur 41 285 km², avec
Berne pour capitale. Cette république confédérale
cernée par ses voisins européens (Italie au sud, France
à l’ouest, Allemagne au nord, Autriche et Liechtenstein à l’est) se distingue par une pluralité linguistique
avec l’allemand, le français, l’italien et le romanche
comme langues officielles. Ses 8 431 702 millions
d’habitants sont majoritairement concentrés sur le
plateau, notamment à Zurich (1,315 million), Genève
et Lausanne. Le cheval rencontre quelques difficultés
pour s’implanter dans ce pays de montagnes où les
Alpes occupent 60 % du territoire, où les fonds de
vallées sont essentiellement consacrés à la viticulture, aux cultures fruitières et maraîchères, et où 80 %
des terres agricoles et des pâturages d’alpage sont
réservés à l’élevage de bovins, avec 40 000 exploitawww.sellefrancais.fr 

tions et 1,6 millions de têtes de bétail qui produisent
3,47 millions de tonnes de lait.

Vers L’Allemagne et l’Hexagone
Si la race historique du Franches Montagnes est
gérée par le Haras National d’Avenches, la Fédération
d’Élevage du Cheval de Sport CH (homologue helvétique du Stud-Book Selle Français) préside depuis
1996 au destin du cheval de sport. Selon le président
Michel Dahn, « en Suisse, sur 110 000 chevaux, 35 %
sont des Franches Montagnes. Les encouragements
pour le cheval de sport, déjà réduits de 50 %, vont sans
doute disparaître. Sur les 700 000 € de budget annuel
de la fédération, 175 000 € proviennent de l’Etat ». Le
président regrette un nombre de naissances inférieur à
500 par an et un effectif de 1500 poulinières, dont une
Le magazine Le Selle Français N°31
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partie est active. « Le coût de production des chevaux
est élevé. L’élevage du cheval est moins rentable que
les cultures. Les terres agricoles sont rares et négociées
aux environs de 10 à 20 €/m2. Les régions romanche
et italienne ne sont pas très significatives en élevage
équin. En raison des affinités de langues, la partie
germanophone est proche de l’Allemagne (Holstein et
Hanovre) et la Suisse Romande (francophone), naturellement tournée vers l’Hexagone. On peut dire qu’on
y élève du Selle Français avec un label suisse. Il existe
depuis toujours une relation privilégiée entre les deux
pays. Les souches maternelles suisses provenaient en
majorité de la cavalerie. Les éleveurs sérieux sont allés
acheter des juments en Normandie. Quand le Haras
national assurait l’étalonnage, nous avons toujours eu
de très bons étalons français, dont Ulysse de Thurin SF
(Grand Veneur SF) et deux propres-frères d’Almé SF
(Ibrahim SF), Que d’Espoir SF et Ivoire SF. »

Les souches françaises
Bel exemple du rapprochement entre les deux pays,
l’élevage du Roset, près de Genève, créé en 1960 par
Jean Stadler, avait acheté sa première poulinière, Jolie
Blonde SF (Chef d’Oeuvre x Elfe) lors d’une vente de
poulinières en Normandie. A l’époque où elle a rejoint
la Suisse, la jument portait le n°1 du stud-book du

cheval de sport suisse. Aujourd’hui, le domaine et les
cinquante chevaux, dont une dizaine de poulinières,
sont gérés par René Rizzoli et son fils Philippe, cavalier
de Grand Prix. « Nous avons beaucoup de descendants des lignées de Narcos II SF, Tanaël du Serein SF
ou Thurin SF, explique Philippe. Nous avons été les
premiers en Suisse à avoir recours à Kannan en 2004. Et
nous revenons toujours au Selle Français. Nous apprécions la force de son arrière-main, même si d’autres
chevaux sont plus classiques à monter. Cette année,
nous avons mis trois juments à Candy de Nantuel SF. »
Certains produits phare nés chez les Rizzoli, comme
Kheops du Roset CH (Kannan x Mistersman SF),
performer en épreuves 150 avec Daniel Etter, Kronos
du Roset CH (Kannan x Ulysse de Thurin SF) et Fidelio
du Roset CH (For Pleasure x Dollar dela Pierre SF) se
sont illustrés au niveau international.

Les meilleurs sujets
Au cœur du canton de Vaud, le Haras national
d’Avenches et son voisin, l’Institut Equestre National
d’Avenches (IENA), sont mis à contribution lors du
festival Equus Helveticus, événement phare de la saison
qui regroupe 1 000 chevaux. Du 15 au 17 septembre
dernier, la 9e édition attirait près 18 000 personnes. Au
programme, concours de modèle et allures réservés

Pilier de l’équipe suisse, notamment gagnante de la Coupe des Nations à Rabat, dans le cadre du Morocco Royal Tour, Saura de Fondcombe SF (Balou du Rouet), sous la selle de Nadja Peter Steiner, a bouclé
une excellente saison 2017 et des résultats qui laissent présager d’autres succès à venir. « Saura est une jument très sensible et j’ai voulu prendre le temps de la faire évoluer, explique sa cavalière. J’ai
toujours cru en elle, elle est volontaire, respectueuse et a un gros cœur ».
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aux poulains de sport, approbations d’étalons et
finales des jeunes chevaux de sport suisses, comparables aux Finales SHF de Fontainebleau, qui regroupaient 346 chevaux, dont 88 en dressage et 258 en saut
d’obstacles. La catégorie « Super Promotion Youngsters » regroupe les 7 et 8 ans, la « Super Promotion
Elite » sur 145, est ouverte aux 9 ans et plus. Particularité helvétique, tout produit issu d’un étalon inscrit
à la WBFSH (World Breeding Federation for Sport
Horses) peut être inscrit au stud-book du cheval Suisse,
grâce au permis de saillie individuel. Mais les éleveurs
bénéficient de conditions financières privilégiées s’ils
font appel à un étalon Selle Français. « Ces dernières
années, la moitié des produits a été issue de permis
de saillie individuels, remarque Michel Dahn. Les 250
finalistes ont pratiquement tous un père différent,
d’où une diversité génétique énorme. C’est un atout
pour l’éleveur qui bénéficie d’un large choix. Mais si un
seul produit d’un étalon est qualifié, il est impossible
de déterminer si ce dernier est améliorateur ou non. »
Ce n’est pas le cas de l’étalon Orphée de Nantuel SF
(Diamant de Semilly SF x Quidam de Revel SF), loué
à la Suisse par les Haras Nationaux, qui a produit 40
poulains en 2016. Lors des finales 2017, avec 7 produits,
Diamant de Semilly SF pointait au second rang des
pères représentés, derrière l’étalon Chameur (Capitol I
x Landgraf). A noter, sur les 71 étalons qui figurent au
catalogue du Stud-Book 2017, 8 sont Selle Français et 3
sont Anglo-Arabes. 16 des 71 étalons ont un père Selle
Français. Virtuoso Semilly SF (Diamant de Semilly SF
x Hym d’Isigny SF) a rejoint cette liste en septembre
dernier. Selon Michel Dahn, « le cheval Suisse et le

Les Garennes

La Suisse

La Selle Français Jalisca Solier fut la première jument de coeur de Steve Guerdat. C’est le
marchand Suisse Gian Battista Lutta qui lui fit découvrir.

Le SF, un « bon partenaire »
Gian Battista Lutta, né dans les Grisons en 1961, est considéré
comme l’un des plus grands marchands de chevaux actuels. Il
n’a que 16 ans lorsqu’il s’installe chez Mattias Fuchs, père de
Thomas et Markus. Il y vend son premier cheval. La passion
des chevaux et du commerce a raison de ses études de dessinateur en génie civil. Il est propulsé vers le haut niveau en 1985,
lorsque son père lui achète le crack Beethoven. Aujourd’hui,
Gian Battista exerce ses talents de marchand bien au-delà
des frontières suisses. Les chevaux qu’il repère sont mis en
valeur par les cavaliers maison, le Jurassien Alain Jufer et le
Français Séverin Hillereau. Parmi les nombreux cracks qui
sont passés par les écuries de Gian Battista, les Selle Français Nino des Buissonnets SF (Kannan), Jalisca Solier SF
(Alligator Fontaine SF) ou Quorida de Treho SF (Kannan).
Gian Battista Lutta trouve des Selle Français de qualité
pour ses cavaliers, comme Radja d’Artemis SF (Diamant de
Semilly SF), mais aussi pour sa compagne Aurelia Loser, qui
accède au plus haut niveau avec Quinette Theod SF (Hélios de
la Cour II SF), Romando de l’Abbaye SF (Flipper d’Elle SF)
ou Quelmec du Gery SF (Pamphile SF). Chaque année, Gian
Battista achète une soixantaine de chevaux, dont vingt Selle
Français. « Je travaille avec des amis et je viens chaque année à
la Grande Semaine de Fontainebleau. » 50 % de sa clientèle se
trouve en Suisse. « Le Selle Français correspond très bien aux
cavaliers suisses car il est brave et solide. Même si ce n’est pas
le dernier phénomène, il peut toujours trouver son partenaire.
C’est un cheval honnête. » Ce marchand rompu au commerce
depuis de longues années estime qu’un cheval vert n’est pas un
obstacle, puisqu’il est confié aux cavaliers maison.
www.sellefrancais.fr 

Habitué de la Grande Semaine de Fontainebleau, Gian Battista Lutta indique que le Selle
Français, « brave et solide », correspond à un grand nombre de ses clients suisses.
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Le stand SF et de ses partenaires vu du ciel, un public très présent à Genève !

Selle Français ont des qualités comparables ». Parmi les
produits phare issus du stud-book suisse, les Français
connaissent par exemple Soleil de Cornu CH (Qredo
de Paulstra SF), associé à Julien Gonin.

Les frères Hauri, révélateurs de cracks SF

Pouvoir d’achat élevé et commerce actif
Avec un contingent de 3 000 chevaux autorisé à l’importation par an, dont 1 000 en provenance de l’Hexagone, le commerce helvétique est actif. Le pouvoir
d’achat élevé permet aux cavaliers d’acheter les
meilleurs chevaux en Europe. Les clients recherchent
généralement des chevaux clés en main, à partir de
5 ans. D’après Michel Dahn, ceux qui proviennent
de l’étranger, et notamment de la finale de Fontainebleau, bénéficient d’une véritable aura qui ne fait
que déprécier (à tort) la qualité de l’élevage suisse.
Jacky Misteli, d’origine suisse, basé en France durant
de longues années à Saint-Clair-sur-Elle (50), est
désormais retraité. « Je vendais environ 80 chevaux
par an en Suisse, principalement par l’intermédiaire
de Werner Keller, qui en achetait une soixantaine, et
de Max Hauri, décédé en décembre 2015, dont les
fils Marcus (41 ans) et Thomas (37 ans) ont repris l’activité. » Désormais, Emmanuel Vincent, mari de Nathalie
Misteli, la fille de Jacky, est le contact privilégié des
frères Hauri (voir encadré), et perpétue les échanges
franco-helvétiques initiés par son beau-père.
Dans la famille Etter, la tradition équestre remonte
à 1936. Werner vendait des chevaux Freiberger à
l’armée. Son fils Gerhard, 70 ans, est encore en activité
dans les écuries familiales de Müntschemier. « Nous
avons en permanence 120 chevaux de commerce à
la maison, souligne son fils Daniel, troisième généra-
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Basés à la ferme familiale de Seon, à la tête de 45 chevaux de
commerce et de sport, Marcus et Thomas Hauri mettent un
point d’honneur à être sur les premiers concours SHF de la
saison, en France. Leur cible favorite, « les hongres et femelles
entre 4 et 6 ans, avec du sang, du potentiel, de l’aisance et
du look. Nous achetons une trentaine de chevaux en France
par an. Nous allons en Belgique, en Allemagne et en France,
mais assez peu en Hollande. Ce qui compte est la qualité des
chevaux. Si les origines sont bonnes, c’est encore mieux. » Le
plus souvent, avant d’être commercialisés, les chevaux sont
travaillés par Adélaïde Lautie, cavalière française chez les
Hauri depuis cinq ans, ou par Emmanuel Vincent, qui les sort
sur le circuit français. Ensuite, les chevaux sont rapatriés en
Suisse. « Du temps de mon père, les gens prenaient le temps de
préparer les chevaux. Aujourd’hui, ils recherchent des chevaux
prêts, de 7 ou 8 ans. Nous devons faire beaucoup de kilomètres pour en trouver des bons. » Les frères Hauri ont révélé
plusieurs cracks Selle Français comme Théodore Manciais SF,
désormais sous la selle du Canadien Yann Candelé avec qui
il a pris part à la Finale de la Coupe des Nations FEI en
septembre, ou Sixtine de Vains SF, gagnante du GP5* Rolex
de Wellington avec Ben Maher, et Picsou du Chêne SF, performant en épreuves Coupe du Monde avec Pius Schwizer.
www.sellefrancais.fr

La Suisse

Entre les montures de Steve Guerdat, de Nadja Peter Steiner ou de Pius Schwizer, ici associé à Picsou du Chêne SF, l’équipe de Suisse a compté quasiment en permanence sur un cheval Selle Français pour
participer aux plus belles échéances.

tion. J’essaie, comme mon frère Marc (chef de piste
et organisateur de concours, ndlr), de marcher sur
les traces de mon père, qui est l’un des plus grands
marchands d’Europe. Notre famille vend entre 500
et 700 chevaux par an dans le monde entier. Lorsque
mon père a arrêté de monter à cheval vers 35 ans, et
qu’il s’est reconverti dans le commerce, il vendait à lui
seul mille chevaux par an. Le Stud-Book Selle Français
produit des chevaux très performants, même si le pays
peut parfois sembler moins commercial que d’autres,
car il faut parcourir beaucoup de kilomètres ». Mais
si les distances sont parfois conséquentes entre la
Suisse et les différentes régions françaises, le jeu en
vaut la chandelle. « Heureusement, les Allemands ont
inclus du sang français dans leurs lignées, ce qui a fait
exploser des stud-books comme le Holstein, reconnaît
Daniel Etter. Le mental est la principale qualité des
Selle Français. Le bon cheval est avant tout celui qui a
des résultats. Le système de valorisation et les circuits
de compétition français sont formidables en cela, ils
sont un avantage pour nous marchands. Quand je
cherche un cheval, je regarde d’abord ses défauts,
www.sellefrancais.fr 

pour tenter de déterminer ce qui peut être amélioré.
Le cheval qui saute de manière exceptionnelle et
que tout le monde adore est évidemment difficile à
acheter. » Au cours de ses 30 ans de carrière, une autre
figure reconnue du commerce suisse, Werner Keller,
65 ans, vendait 50 à 100 chevaux par an. « Aujourd’hui,
j’ai réduit à une quinzaine par an. Je faisais beaucoup
de commerce de Selle Français avec Jacky Misteli,
explique le marchand. Ces chevaux ont toujours une
bonne tête, du sang, de la volonté ».

Steve Guerdat, ambassadeur du Selle Français
La Suisse compte environ 30 000 pratiquants, parmi
lesquels Steve Guerdat, champion olympique 2012 avec
Nino des Buissonnets SF (Kannan x Narcos SF). Véritable
ambassadeur du SF, Steve a trouvé dans ces chevaux
de véritables alliés. « Ils correspondent bien à mon
style de monte, explique le cavalier. Ils ont à la fois du
caractère et une bonne mentalité. J’aime leur naturel,
c’est sans doute pourquoi nous nous retrouvons. Je
privilégie le mental au talent. La pire des choses pour
moi est de m’asseoir sur un cheval de 6 ans qui place
Le magazine Le Selle Français N°31
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sa tête en bas et fait exactement tout ce que je veux
sans que j’aie besoin de lui demander ou presque. C’est
un sentiment horrible. Je préfère un cheval qui tire un
peu, fait des demi-tours ou secoue la tête, car j’ai l’impression qu’il est frais, vivant, heureux de bouger, qu’il
exprime sa personnalité. J’aime la petite étincelle des
chevaux français. On leur reproche parfois de ne pas
être super bien dressés, mais chacun a sa propre idée
du dressage. Pour moi, si le cheval est capable d’enchaîner le parcours et de négocier les difficultés qui se
présentent, de faire le nombre de foulées qui convient
et de gagner une épreuve, c’est tout ce qui compte. »

Frédérique Fabre Delbos :
un piquet aux trois quarts Selle Français
En 2011, Frédérique Fabre Delbos, 56 ans, rejoignait sa Suisse
natale pour s’installer au manège d‘Evordes, en banlieue de
Genève, où elle accueille une soixantaine d’équidés. Sur ses
huit chevaux de compétition, Frédérique ne compte pas moins
de six Selle Français, parmi lesquels Nirvana Basters SF
(Rosire SF x Iris Landai SF), 16 ans, son cheval de tête pour
les épreuves 145 et les Coupes des Nations, sur Triomphe
Kervec SF (Kannan x Darco), Une Tryade All SF (Newton
de Kreisker SF x Nidor Platière SF), Urian des Fontaines SF
(Jumpy des Fontaines x Lux) et Utah d’Aiguilly SF (Kashmir
Van Schuttershof x Quick Star SF). Pour Frédérique, le Selle
Français n’a rien à voir avec les autres chevaux. « Il a une véritable intelligence de la barre et un coup de saut facile grâce à
un dos tendu, malgré un équilibre un peu horizontal. »

Sur les vingt chevaux hébergés actuellement dans les
écuries du champion suisse, un tiers est Selle Français.

Nino, Jalisca, Nasa et les autres
Outre le jeune retraité Nino des Buissonnets SF, la
spectaculaire Bianca (Balou du Rouet), petite-fille
de Baloubet du Rouet SF et arrière petite-fille de
Galoubet SF, avec laquelle Steve dit devoir « composer
car elle a une bouche délicate », les écuries du cavalier
hébergent Ulysse des Forêts SF (Col Canto SF x Le
Tot de Semilly SF), Cayetana ex Syvana de la Bride SF
(Robin II x Papillon Rouge SF), Vaya de Brenil Chaine SF
(Quidam de Revel SF x Cento), Arcange de l’Arc SF
(Nabab de Rêve x Diamant de Semilly SF), Venard de
Cerisy SF (Open Up Semilly SF x Djalisco du Guet SF)
ou encore Urso d’Iso SF (Number One d’Iso SF x
Viking d’Oria SF). Steve Guerdat est fidèle au Selle
Français depuis de longues années « La plupart de
mes meilleurs chevaux ont toujours été français. » Ce
fut le cas de Jalisca Solier SF (Alligator Fontaine SF x
Jalisco B SF), Nasa SF (Cumano x Prince d’Elle SF) ou
de Albfüren’s Paille, ex Paille de la Roque SF (Kannan
x Dollar du Mûrier SF), qui remportait la finale Coupe
du Monde 2015. Steve le souligne, il déteste vendre les
chevaux. « Ils ne sont pas achetés dans le but d’être
commercialisés, mais j’ai parfois des arrangements
avec des propriétaires ou des marchands. Notre travail
est de les améliorer, mais malheureusement on est
parfois obligé de s’en séparer. J’achète les chevaux
vers l’âge de 6 ans. Mon cavalier, Anthony Bourquard,
et moi-même montons les jeunes chevaux en concours
pour leur apprendre leur métier. Ils n’ont pas besoin

Scoopdyga

La cavalière Frédérique Fabre Delbos, ici en selle sur Nirvana Basters SF, compte trois quarts de
Selle Français au sein de son piquet de chevaux de compétition.
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La Suisse

Basé à Bern, le Champenois Romain Duguet a terminé en 2017 2e de la Finale Coupe du Monde à Omaha, en compagnie de sa volontaire Twentytwo des Biches SF (Mylord Carthago SF).

de tout faire parfaitement à 6 ou à 7 ans. » Steve
travaille étroitement depuis de nombreuses années
avec Thomas Fuchs, qui apprécie lui aussi les chevaux
français, ainsi que, depuis un an, avec Juan Ramos,
basé en France, qui lui a permis de trouver les derniers
chevaux français qui ont rejoint son écurie.

« le SF, un mental extraordinaire »

Alban Poucret

Avant de se baser à Berne avec son épouse Christiana voilà douze ans, le Champenois de naissance
Romain Duguet, 37 ans, a travaillé pour les marchands
Jürg Notz et Max Hauri. Ses liens avec la France sont

Pour le Suisse Daniel Etter, « le mental est la principale qualité des Selle Français ».

www.sellefrancais.fr 

renforcés par son amitié avec Jean-Michel Gaspard,
basé à Rosières-aux-Salines, à qui il confie une
quinzaine de jeunes chevaux, mais aussi avec Reynald
Angot et Bruno Rocuet. La majorité de ses dix chevaux
au travail appartient au Selle Français, à commencer
par ses juments de tête, Twentytwo des Biches SF
(Mylord Carthago SF x Kador du Bocage SF), 2e de la
finale Coupe du Monde 2017 à Omaha, et Quorida de
Trého SF (Kannan x Tolbiac des Forêts SF), médaillée
de bronze par équipes au Championnat d’Europe 2015
à Aix la Chapelle. Romain fait également confiance à
Sucrette de la Roque SF (Kannan x Almé SF), Tipsy
du Terral SF (Toulon x Quat’Sous SF), Vancouver de
Lanlore SF (Toulon x Le Tot de Semilly SF), Tipsy Girl
Loisel SF (Diamant de Semilly SF x Palestro II SF) et rend
hommage à Otello du Soleil SF (Alligator Fontaine SF
x Papillon Rouge SF) qui l’a « mis en avant. » Romain
aime les chevaux Selle Français. « Ils représentent
notre culture, ils ont toujours un mental extraordinaire
et de la qualité. D’ailleurs ils sont régulièrement dans
le top 10 des grands prix 5*. D‘autre part, les chevaux
français, contrairement aux chevaux belges, hollandais
ou allemands, sont assez faciles à monter et de bonne
volonté. Et si l’un d’eux ne parvient pas forcément
au niveau que l’on espérait, on parvient toujours à le
commercialiser pour des amateurs ou des juniors ». Le
cavalier vend chaque année de dix à quinze chevaux
entre 5 et 7 ans. « Nous avons une très bonne clientèle
d’amateurs dans les grandes villes, le commerce du
cheval est actif en Suisse, et sans conteste les performances de nos chevaux participent au rayonnement
du Stud-Book SF. »
Le magazine Le Selle Français N°31
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La Suisse
Grégoire Oberson, le Suisse devenu un peu normand
y est réputé, comme dans le monde entier, de toute façon. Et
puis, le Selle Français, c’est la base de l’élevage suisse. A haut
niveau, on peut citer de nombreux cavaliers de notre nation qui
ont concouru avec des Selle Français. Nino des Buissonnets,
Ideo du Thot… Depuis 10 ans, lors des très grosses échéances, il
y a toujours eu au moins un Selle Français dans l’équipe suisse.
C’est révélateur ». Grégoire Oberson, dans ce cadre, a déniché
notamment les cracks Clooney 51 (6e des JO de Rio) et Chaplin
(vainqueur du GP GCT de Mexico) de Martin Fuchs, ainsi que
Cynar VA, le cheval de tête de Jessica Springsteen.

Photos Scoopdyga

Natif de Genève, ex cavalier de haut niveau, Grégoire Oberson
réside en Belgique mais a fait l’acquisition il y a quatre ans du
haras de la Chesnaye, à Deauville. « Ainsi, je suis près de là où
ça se passe », sourit le marchand, pour désigner la Normandie
où, selon lui, « les jeunes chevaux fleurissent, grâce à la qualité
de l’herbage et au climat ». Dans le cadre de sa carrière sportive, le cavalier a monté de nombreux chevaux français, dont
Gazelle de Beauval SF (Henaud), avec laquelle il a notamment
terminé 2e du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux en
2006. « Je suis fan du Selle Français. C’est un cheval combatif,
très concours, qui ne fait pas de cinéma. Il a le respect et l’intelligence de la barre ». En Suisse, Grégoire Oberson explique que
le Selle Français jouit d’une belle notoriété. « L’élevage français

Le Selle Français, pour le haut niveau et les amateurs
Côté marché, les amateurs y trouvent aussi leur compte. « Le
cheval français a plus d’instinct que les autres et je pense qu’il
donne confiance à son cavalier. C’est l’une des qualités que
recherchent ces clients chez un cheval de concours» . Auparavant, Grégoire Oberson achetait davantage de jeunes chevaux
de 6 ou 7 ans. Depuis qu’il a fait l’acquisition de son haras en
France, il achète également poulains, chevaux de 4 et 5 ans.
« J’observe les chevaux en compétition, je regarde s’ils sont
légers, s’ils ont du sang. C’est beaucoup de ressenti. Et puis,
j’aime avoir une belle souche maternelle. J’ai acheté cette année
Chapka de Moyon SF, une fille de Panama Tame SF, avec la
souche d’Alcamera de Moyon SF ». En 2017, Grégoire Oberson
a vendu entre 15 et 20 chevaux, dont Cocktail d’Azur SF (Prince
Blue SF), 5e du championnat des mâles et hongres à Fontainebleau. Celui qui confie ses chevaux au Suisse Martin Fuchs ou
au Français Julien Epaillard apprécie les circuits de formation
français. « Les épreuves sont adaptées aux chevaux et avec les
différents cycles, les propriétaires et cavaliers peuvent varier les
rythmes d’apprentissage ». Sur l’élevage français en général, le
marchand est positif : « depuis 6, 7 ans, je trouve qu’il y a une
progression. Les éleveurs français s’ouvrent davantage et on
voit d’excellents chevaux émerger ».

Pour le Suisse Grégoire Oberson, ici en selle sur Kogoun de Valmont SF, le Selle Français, «combatif et respectueux», jouit d’une solide notoriété en Suisse et dans le monde entier.
En haut, avant d’être marchand de chevaux, Grégoire Oberson, ici en selle sur Ghana de Lesmen SF à Deauville en 2002, a couru de nombreuses Coupes des Nations au sein de l’équipe suisse.
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Santé

La trousse d’urgence .

Paré pour les
premiers soins !
Que faire et comment faire quand votre cheval se blesse ou tombe malade,
en attendant l’arrivée du vétérinaire ? Et surtout, quels matériels et
médicaments avoir à portée de main pour répondre à une situation urgente ?
En prenant en compte la réglementation, il est impératif pour tout éleveur,
propriétaire ou gérant d’écurie de bien constituer sa trousse de secours.

LdD

Avant de faire le tour de ce que devrait contenir une
pharmacie d’urgence idéale, il est important de se
plonger dans la réglementation, qui est le facteur
permettant de définir ce qui est autorisé ou non.
La détention de médicaments : autorisé ou pas
autorisé ?
Pour détenir des médicaments destinés aux soins des
chevaux, il faut une ordonnance qui doit être réalisée
par un vétérinaire :
- soit après réalisation d’un examen clinique systématique des animaux avant chaque prescription. Dans
www.sellefrancais.fr 
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La trousse d’urgence .

Pour soigner les petites plaies, votre mallette doit contenir une bouteille de savon ou de solution antiseptique, du coton, des bandes cohésives et une paire de bandage.

ce cas-là, pour un individu donné et pour une pathologie bien définie, il est possible de détenir des médicaments pour une durée de 3 mois maximum après la
prescription.
- soit dans le cadre de la désignation par le détenteur
d’un vétérinaire auquel est confiée la responsabilité du
suivi sanitaire permanent de l’élevage (voir encadré).
Le vétérinaire peut alors prescrire des médicaments
vétérinaires sans examen clinique systématique, mais
dans des conditions définies. Ainsi, le vétérinaire doit
dispenser des soins réguliers dans l’élevage, réaliser
un bilan sanitaire de l’élevage (BSE), mettre en place
un protocole de soins qui définit la liste des affections
rencontrées dans l’élevage pour lesquelles une prescription sans examen clinique est possible et réaliser
des visites régulières de suivi. Vaste programme !

Que doit contenir votre mallette ? 
Que vous possédiez ou ayez la responsabilité d’un
cheval vivant seul dans un pré ou de nombreux chevaux
d’élevage, de sport ou de course, il est nécessaire de
prévoir une petite pharmacie d’urgence pour effectuer
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les premiers soins à votre cheval, en attendant votre
vétérinaire si le cas s’avère nécessaire. Cette petite
mallette doit être fermée hermétiquement, conservée
dans un endroit tempéré, facilement accessible et les
éléments qu’elle contient doivent être propres. Le
numéro de votre vétérinaire doit être idéalement enregistré dans votre téléphone portable ou très rapidement consultable.

La température, indicateur important
Pour la surveillance du cheval, votre trousse doit
contenir un thermomètre, premier des ustensiles. La
température du cheval donne une bonne indication de
l’état de santé de l’animal. Prendre la température est
à la portée de tout cavalier et par conséquent, le thermomètre est un outil indispensable de la pharmacie
équine. Les thermomètres pour humains ou bébés
que l’on trouve en pharmacie ou en supermarché font
très bien l’affaire pour les chevaux. Au moindre doute,
prendre la température doit être un réflexe. Le cheval
ne mange pas, semble abattu, manque d’énergie,
boîte, est engorgé ? Sa température peut être une indiwww.sellefrancais.fr
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(format 60 x 60 mm sinon inutilisables car trop petites),
une bouteille de savon ou solution antiseptique
(povidone iodée ou chlorhexidine), une pommade
cicatrisante ou un spray (type Aluspray®), pour les
petites plaies comme les plaies de harnachement ou
les prises de longe, vous seront dans ce cadre d’une
grande utilité.
Pour la gestion d’un abcès de pied, veillez à avoir en
votre possession de l’eau de javel pour réaliser des
pansements de pied. S’il vous faut réaliser des injections, placez dans votre mallette quelques seringues
à usage unique d’une contenance de 5, 10 et 20 ml
et quelques aiguilles, roses (1,2 x 40 mm), jaunes (0,9
X 25 mm) et vertes (0,8 X 40 mm), à adapter selon la
consistance et le volume du produit à injecter, ainsi que
la voie d’administration choisie.
Si vous devez réaliser des bandages, pour panser par
exemple une plaie, veillez à avoir en votre possession
un rouleau de coton gazé ou du coton hydrophile, deux
bandes cohésives (Bandes Vetrap ND par exemple),
une paire de bandage de repos et une paire de ciseaux
à bouts ronds. En plus de ce matériel de base, vous
pouvez ajouter à votre pharmacie d’écurie des gants
à usage unique, pour éviter d’infecter son cheval en
cas de manipulation, ou pour recueillir un échantillon

Ci-dessus, En cas de doute, n’hésitez pas à prendre la température de votre cheval. Un geste simple
qui peut être révélateur d’un état de santé perturbé. Les thermomètres pour humains ou bébés, que
l’on trouve en pharmacie ou en supermarché, font très bien l’affaire pour les chevaux.
Ci-contre, Pour la gestion de coliques, et par le biais d’une ordonnance, il est possible de détenir
un flacon de Calmagine ND pour pouvoir faire une injection au cheval

cation de la gravité de son état et vous indiquera s’il faut
appeler le vétérinaire ou non. La température du cheval
ou du poney adulte se situe dans la norme si elle est
dans la fourchette de 37°C à 38°C. Cette température
est évidemment variable selon les individus. Pour cela,
il peut être intéressant de connaître la température de
son cheval alors qu’il est en bonne santé pour avoir
une indication. On parle d’hypothermie si la température descend en dessous de 36°C et d’hyperthermie
lorsqu’elle s’élève à plus de 38,5°C. Pour prendre la
température, il convient de prévenir le cheval, soulever
la queue et introduire le thermomètre dans le rectum. Il
est très important de plaquer le thermomètre contre la
muqueuse rectale afin d’obtenir la température la plus
exacte possible. De l’alcool à 70°C vous sera utile pour
nettoyer le thermomètre.

Compresses, javel et ciseaux à bouts ronds
Si l’un de vos chevaux s’abîme suite à un transport ou
un coup de pied de l’un de ses congénères, vous devez
pouvoir soigner les petites plaies et les croûtes. Pour
cela, vous aurez besoin d’une tondeuse et/ou rasoir,
afin de tondre ou raser les poils autour de la plaie et
dégager ainsi la zone à nettoyer. Des compresses
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La trousse d’urgence .
de crottin et demander une coproscopie, un rouleau
de papier essuie-tout et des sacs poubelle. Le fait de
préparer en amont le matériel de soins a pour objectif
de vous faire gagner du temps dans une situation
d’urgence, en vous permettant de disposer rapidement de compresses, de désinfectant ou de seringue.
Dans tous les cas, la détention d’un médicament doit
s’accompagner de la détention d’une ordonnance.
Délivré dans le cadre d’un protocole de soins par
exemple lors d’un suivi sanitaire :
Pour la gestion d’éventuelles coliques, par exemple, il
sera possible de détenir un flacon de Calmagine ND
pour pouvoir faire une injection au cheval. L’ordonnance accompagnant ce flacon pourra mentionner par
exemple « en cas de colique légère, mettre le cheval
à jeun et injecter en intraveineux 5 à 10 ml/100kg de
Calmagine ND. Si les symptômes persistent, une visite
du vétérinaire s’impose ».
Délivré dans le cadre du suivi d’un cheval donné pour
une pathologie donnée :
par exemple, pour un cheval connu comme étant
poussif (emphysémateux), il sera possible de détenir
un flacon de corticoïdes injectables pour gérer une
éventuelle crise de pousse. L’ordonnance sera rédigée
dans ce cas suite à la réalisation d’un examen clinique
et permettra au détenteur du cheval d’avoir un médicament permettant de gérer son cheval pour une période
de trois mois.
En résumé, si il est important de posséder un certain
nombre de produits et de médicaments pour gérer les
petits bobos qui peuvent survenir au quotidien. Il est
également important de surveiller son cheval régulièrement et de noter tout signe d’alerte permettant de
suspecter l’existence d’une éventuelle baisse de forme
ou maladie. En cas de doute, il convient d’appeler votre
vétérinaire qui pourra vous conseiller sur la marche à
suivre et les suites à donner à telle ou telle affection.

J. de Monléon

Quels médicaments d’urgence dans ma trousse ?

Avant l’arrivée du vétérinaire, il peut être important de prodiguer les premiers soins au cheval
malade ou blessé. Cette démarche nécessite d’avoir du matériel propre et rangé, facilement
accessible.

Le suivi sanitaire d’élevage, pour qui ?
Tout détenteur est tenu de déclarer un vétérinaire sanitaire pour chaque lieu de détention dont il est responsable,
accueillant 3 équidés ou plus auprès de la DD(CS)PP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations) dont dépend son lieu de détention.
Le BSE ne peut se faire que chez des détenteurs qui se sont
déclarés auprès de l’IFCE. Dans la majorité des cas, votre
vétérinaire de proximité ou vétérinaire traitant peut être
désigné comme vétérinaire sanitaire. Pour le vérifier, il existe
une liste des vétérinaires habilités pour chaque département
à la préfecture. Petit bémol : le vétérinaire sanitaire ne doit
pas être propriétaire des animaux, ni détenir de participation
financière dans l’exploitation, l’établissement de détention
d’animaux ou la manifestation dans lesquels il intervient en
qualité de vétérinaire sanitaire. Le protocole de soins revu
annuellement décrit les modes d’administration des médicaments pouvant être délivrés sans examen automatique dans
le cadre de différentes affections listées sur le document. Dans
le cadre des différentes visites réalisées au cours de l’année, le
vétérinaire évalue la bonne mise en œuvre des protocoles de
soins et les ajuste si nécessaire.
www.sellefrancais.fr 
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