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Les Espoirs du Complet - championnat des 3 ans CCE,
qu’est ce que c’est ?
Suite aux résultats des cavaliers français aux Jeux Olympiques en 2016
et face la demande croissante de chevaux de CCE, les différents acteurs
de la filière s’était rassemblés en 2017 autour d’un projet commun : la
création d’un nouveau circuit d’élevage : Les Espoirs du Complet - championnat des 3 ans CCE.
Fort du succès rencontré l’année dernière et conforté par la 1ère place du
Stud Book SF au classement WBFSH de CCE en Mars 2018, le Stud
Book SF vous propose à nouveau ce circuit EN 2018;

Objectifs :
➢Identifier les meilleurs 3 ans présentant des aptitudes pour la
discipline du concours complet.
➢Mettre en lumière ces futurs performers à l’occasion d’un évènement
de portée internationale : le championnat du Monde des jeunes chevaux
pendant le Mondial du Lion du 19 au 22 Octobre 2017
➢Offrir aux éleveurs une nouvelle opportunité de vente de leurs 3 ans.

Pour qui ? :
Ce circuit est ouvert à tous les chevaux de 3 ans de races Selle Français
et Anglo Arabe, hongres, femelles et mâles.
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1) DATES & SITES
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2) INFORMATIONS PRATIQUES
❖ENGAGEMENTS
Les engagements se font sur le site d’engagement www.shf-concours.com

IMPORTANT :
Depuis 2017, il est indispensable de se créer un compte engageur SHF concours pour engager en
concours d’élevage. Une assistance téléphonique est disponible à la SHF au 01 53 59 60 05 ou
shf.support@shf.eu
Au préalable, il vous sera demandé de souscrire à 2 adhésions:
-Une adhésion à votre association régionale
-Une adhésion au Stud Book Selle Français
ATTENTION: La date de clôture des engagements est prévue environ 10 jours avant la date de la
Qualificative CCE. Lors de l’engagement de votre 3 ans, il est important de renseigner :
- La réservation d’un box ;
-Si le cheval est à vendre dans la rubrique « prestations »
-Le nom du cavalier pour l’épreuve montée
❖TARIFS
Tarifs d’engagement : 50 €
ATTENTION: les engagements après la clôture seront majoré de 20€
Tarif Box : 25 € la journée (à partir de la veille au soir, 18h jusqu’au jour même 18h)
Condition de remboursement des engagements en cas de Forfait
En cas de Forfait, après la clôture des engagements et sans présentation d’un certificat vétérinaire,
les frais d’engagement et de box seront facturés.
Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book Selle Français procédera au
remboursement de l’engagement et des boxes déduction faite des 30€ de frais de dossier.
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❖ACCUEIL
A votre arrivée, l’équipe du Stud-Book vous attendra à l’Accueil du concours pour vous remettre
votre dossier de concurrent (n° de têtière, programme, etc.) et vous donner toutes les informations
nécessaires.

❖BOXES
Les boxes seront disponibles la veille du concours, à partir de 18h. Un plan de boxes sera affiché à
l’accueil et au niveau des boxes, afin que vous puissiez trouver le box de votre cheval.
Pensez à nous préciser avant la clôture des engagements si vous souhaitez regrouper des chevaux
dans les boxes (pour les présentateurs qui présentent des chevaux engagés sous différents noms)
En général, l’épreuve de 3 ans à orientation CCE se déroule en deuxième partie de journée.
Après les étalons.
❖SERVICES
Un photographe (www.ouest-image.com) immortalisera l’évènement et proposera les photos à
la vente sur place.
.
La SHF filmera le saut en liberté. Les vidéos seront mise en ligne sur la vidéothèque publique,
accessibles à tous sur SHF vidéos.
Vous seul pourrait la mettre en « cachée » pour qu’elle n’apparaisse plus sur la vidéothèque
publique.
Elles seront téléchargeables par tout le monde, pour 12€ TTC/vidéo (tarif 2018), et cela même
pour les personnes n’ayant pas de compte SHF.
❖TEXTILE SELLE FRANÇAIS
ATTENTION: la boutique « Selle Français » ne sera pas présente le jour du concours.
Le port d’un « haut » Selle Français est obligatoire pour les présentateurs de chevaux (chemise /
softshell…). Nous vous invitons d’ores et déjà à vous équiper en ligne sur
www.laboutiquesellefrancais.com
Contact : Audrey Bonet 06 08 16 98 94
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❖RESTAURATION
Une restauration est prévue sur place avec plats chauds et/ou sandwiches, ainsi que boissons
froides et chaudes

❖COMMERCIALISATION
Lors de l’engagement sur https://www.shf-concours.com n’oubliez pas de mentionner si votre
cheval est à vendre dans la rubrique « prestations ». L’information figurera dans le programme
et sera annoncée par le speaker. .
Ces épreuves sont le support des sélections Fences, qui effectue sa sélection sur cette tournée en
vue des Ventes Elites de septembre ou du Marché Fences ; ainsi que de NASH qui repère les
meilleurs éléments pour les Ventes NASH du CSI*** de St Lô en octobre.

❖ VETERINAIRE:
Vaccination à jour grippe + tétanos obligatoire
Vaccin Rhino fortement conseillé mais pas obligatoire
Pour faire face aux risques de Rhinopneumonie:
Présentation d’un certificat de bonne santé à l’arrivée des chevaux, (datant de moins de 8
jours).
AUCUN CHEVAL NE SERA ACCEPTE A RENTRER SUR LE SITE ET A PARTICIPER
A LA COMPÉTITION SANS SON CERTIFICAT
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❖ LES ESPOIRS DU COMPLET : CHAMPIONNAT DES 3 ANS CCE
A l’issue des épreuves qualificatives, une liste de chevaux qualifiés et une liste d’attente seront
établies en fonction des critères suivants :
- Les notes obtenues sur les qualificatives
+ Le pourcentage de sang PS (seuil d’environ 40%)
+ Les spécificités génétiques (ex : étalons confirmés pour la discipline)
- + Les aptitudes propres aux chevaux de CCE
La liste des qualifiés sera alors publiée et les intéressés seront contactés par courrier.
Les 20 meilleurs éléments identifiés pourront participer au championnat des 3 ans CCE qui se
déroulera pour la seconde fois à l’occasion du Mondial du Lion du 18 au 20 Octobre 2018.
Toutes les informations techniques sont disponibles sur www.sellefrancais.fr
> REGLEMENT DES CONCOURS D’ELEVAGE et > CHAMPIONNATS ET EVENEMENTS

Contact pour tous renseignements :
Caroline LEGRAND (06 58 56 90 85)
caroline.legrand@sellefrancais.fr
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Les qualités recherchées pour un cheval de CCE
Modèle
•Modèle Sport, dans le sang, avec du chic (important pour exprimer de la présence sur le carré de
dressage)
•Qualité des tissus (réseau veineux apparent et peau fine)
•Tête expressive avec naseaux ouverts pour faciliter la ventilation
•Orientation du bout de devant ; encolure bien sortie et assez longue jouant le rôle de balancier
•Profondeur de poitrine
•Garrot bien sorti, assez long et suivi
•Rayons : Epaule oblique avec du relief et hanches larges avec des points de force / leviers apparents ;
pointes saillantes
•Jarrets forts, plutôt bas
•Qualité des aplombs (essentiel pour passer le cap du haut niveau)

Locomotion
•Galop : élasticité de la ligne du dessus (capable de se plier et de se déplier), amplitude, équilibre,
tonicité, bon engagement
• Pas : amplitude, symétrie, 4 temps bien marqués, élasticité (mobilité de la queue, liberté des épaules)
bon engagement, propulsion
• Trot : cadence, propulsion/projection, régularité, amplitude, élasticité
•Général : chevaux « vite au sol » et léger dans leur locomotion / Facilité naturelle des transitions

Saut
•Variation d’équilibre (capacité à adapter et à modifier son équilibre rapidement si besoin), reprise
d’équilibre rapide après le saut
•Couverture et propulsion
•Réactivité, rapidité du geste des antérieurs
•Intelligence de la barre (capacité à se préparer, à prendre en compte l’obstacle, à prendre des décisions
et à se corriger après une faute)
•Fonctionnement, aptitude à monter le garrot et à bien finir son saut

Critères généraux
•Mental : cheval serein sur le plat, éveillé et volontaire
•Capacité à s’organiser (sur le bon pied, pas désuni)
•Lignée : courant de sang à la 1ère ou 2ème génération – Au moins 40% de sang PS dans sa composition
raciale
(Critères évalués indépendamment du concours de Modèle &Allures).
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❖EXTRAIT DU REGLEMENT TECHNIQUE 2018
❑PRESENTATION DU CHEVAL
Les chevaux seront toilettés : crinière nattée, queue faite ou tressée, conseillé ferrés au moins des
antérieurs, et présentés en filet simple. Tout type d’enrênement est interdit.
Protection des membres à l’obstacle : seules les guêtres aux antérieurs sont autorisées. Les
protections postérieures sont interdites. Les cloches sont interdites sauf autorisation spéciale du
jury pour blessure aux glomes, constatées à l’entrée.
Les membres et protections pourront être contrôlés à tout moment du concours.
Aucune aide artificielle mis à part la cravache simple (longueur maximum de 70 cm), est
autorisée.
❑LE PRESENTATEUR :
Lors de la présentation et des remises des prix, le présentateur doit être en tenue de
présentation Selle Français. Il en est ainsi de toute personne présente sur le ring et qui
intervient lors de cette présentation.
Le cavalier doit être en tenue de concours d’équitation, identifiée Selle Français (pantalon
blanc conseillé, polo ou chemise de présentation Selle Français). Pour toutes les épreuves
montées le port de la bombe ou du casque est obligatoire.
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❑DEROULEMENT DES EPREUVES

Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

ALLURES
MONTEES
(note 20 à 0)

SAUT EN
LIBERTE
(note 20 à 0)

30 %
Pas
Trot

25%
25%

Galop

50%

40 %

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

Déroulement
→ Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque sujet sera
présenté des 2 côtés.
→ Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, Aller/Retour
(A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval de l’autre côté, Sortie
au pas
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la discipline du
saut d’obstacles.
La présentation montée se déroule individuellement ou en groupe de 2
ou 3 au plus selon le programme.
Les chevaux arrivent détendus..
Déroulement de la présentation : départ sur indication du jury, évolution
sur le plat aux trois allures comprenant l’enchaînement:
- Un tour de piste à main gauche au trot enlevé,
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre,
- Changement de main sur la diagonale en développant le trot,
- Marcher large
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre
- A la fin du cercle, départ au galop,
- Marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre
- Changer de main sur la diagonale ; passer au trot
- Prendre le galop à l’autre main, marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20m de diamètre
- Transition progressive au trot, puis au pas.
- Marcher au pas, rênes longues autour du jury.
- Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la note de
pas.

25%
25%
25%
25%

30%

Cf. dispositif ci-dessous
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❑DISPOSITIF DU SAUT EN LIBERTE
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de
palanques : Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de
passages adapté selon la demande du jury

3 ans

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (7m à 7,40m)
. un vertical appelé d’une hauteur évolutive jusqu’à de 1,10m puis oxer d’une
hauteur évolutive jusqu’à 1,15m devant, 1,20m derrière et d’une largeur
évolutive jusqu’à 1,20m.

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

❑RESULTATS, CLASSEMENTS, ET RAPPELS :
Un classement sera établi à l’occasion de la qualificative.
Néanmoins, l’ensemble des chevaux seront réévalués par un groupe d’expert de CCE.
Les 20 chevaux qualifiés le seront en fonction:
+ de la note obtenue à la qualificative
Mais également:
+ Du pourcentage de sang PS (seuil d’environ 40%)
+ Les spécificités génétiques (ex : étalons confirmés pour la discipline)
+ Les aptitudes propres aux chevaux de CCE
Attention :
Le rappel du concours ne définit pas les chevaux qualifiés pour la Finale.

