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Stud-Book Selle Français

Masters L’Eperon 2018
des Jeunes Etalons Selle Français

Informations pratiques

Programme

Epreuve réservée aux jeunes étalons de 4, 5 et 6 ans approuvés Selle Français

&Déroulement

Le classement de cette épreuve combine une évaluation au modèle et sur un parcours de CSO.
L’évaluation du parcours se fait par un comité d’experts avec affichage des notes en direct.
Les chevaux enchaîneront 1 parcours adapté à leur catégorie d’âge de 5 à 8 obstacles.

Hauteurs :
		
		

Evaluation
du Masters

- 4 ans : 1 m
- 5 ans : 1,10 m
- 6 ans : 1,20 m

Le classement final est la somme :
• du Modèle
								
sur 20 points
• de l’Aptitude à l’obstacle
Critères techniques en parcours :
		
. Equilibre / Locomotion / Disponibilité			
sur 20 pts
		. Force / Amplitude 						sur 20 pts
		. Style								sur 20 pts
		
. Sang / Energie / Intelligence
			
sur 20 pts
								SOUS TOTAL SUR 100 POINTS
					
Auquel seront soustraits 4 points / faute (barre ou refus)
								= TOTAL FINAL

Autres
informations
pratiques

Accueil : retrait des dossiers et des numéros de têtières au stand Selle Français (Hall du pôle
hippique)
La détente : se déroule dans le Manège de la Gourmette
LE MODÈLE : dans

l’allée en face des boxes en bois de 14h à 15h20

Logement des chevaux : dans les boxes (barns en bois) attribués pour le Salon des Etalons
Parking des camions : Parking CSI à proximité immédiate des barns
Application du règlement SHF pour les protections et embouchures.

Dotation
6 000 €

1

4 ans
750 €

5 ans
750 €

6 ans
750 €

2ème
3ème
4ème
5ème

500 €
350 €
250 €
150 €

500 €
350€
250 €
150 €

500 €
350€
250 €
150 €

er

En cas d’ex-aequos, les dotations des places concernées sont
cumulées puis réparties de façon égale entre les concurrents.
Pour toutes informations, contacter Marion Bernard au 06 58 77 27 68

