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Animer nos territoires
Les naissances Selle Français 2018 devraient être
plus nombreuses, dans un contexte économique
plus favorable et qui semble dynamiser à nouveau la
demande. Il faut reconnaître que les participations
en concours FFE Compet’ et SIF, en augmentation
constante depuis le début des années 2000, avaient
soutenu le marché même si les prix de vente n’étaient
pas en adéquation avec nos coûts de production et de
transformation.
La réalité économique de nos exploitations passe
depuis toujours par la production de bons et très bons
chevaux, et le phénomène s’est largement intensifié
ces dernières années. Dans ce contexte, la sélection
des reproducteurs, la transformation des jeunes
chevaux, la participation au contrôle de performance
pour évaluer et trier précocement, prennent tout leur
sens. Et pourtant, nous constatons une diminution des
participations aux concours régionaux de 3 ans, alors
même que cette phase de préparation est essentielle
pour la mise en marché. Ce moment où le poulain que
l’on élève depuis trois ans va se transformer en jeune
cheval fait partie des savoir-faire de l’éleveur. C’est
un moment déterminant, qui permet d’évaluer les
capacités naturelles du poulain ainsi que ses facultés
d’apprentissage, et qui va permettre en partie l’orientation de son avenir. C’est aussi une période impor-

tante pour évaluer la valeur du jeune cheval, au sein
d’un marché exigeant et concurrentiel.
Ces rassemblements de 3 ans que proposent votre
Stud-Book et vos associations d’éleveurs ont de
nombreuses vertus : ils permettent à la fois d’éduquer
et d’évaluer, mais aussi, pour les éleveurs, de se
retrouver, d’échanger, de comparer des sentiments
ou des points de vue, et de rencontrer des acheteurs
potentiels. Les concours régionaux permettent aussi de
se qualifier pour les Finales Nationales, qui ont évidemment pour objectif une évaluation zootechnique et
permettent de se comparer aux meilleurs individus de
la génération, devant un large public de connaisseurs
et d’acheteurs. Ces régionaux, ces qualificatives, ces
championnats demandent beaucoup d’efforts à ceux
qui les organisent et si nous voulons continuer à animer
nos territoires, à collecter les notations, à diffuser les
informations sur le programme d’élevage au plus près
des éleveurs, il est nécessaire d’inverser la tendance et
de participer à nouveau massivement.
Je vous souhaite, dans l’attente de vous retrouver sur
les terrains de concours, de bonnes et belles naissances 2018, un bon cru de 3 ans qui, j’espère, pourra
exprimer son talent dans tous nos Régionaux et nos
Championnats.

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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Aliment libre-service
enrichi en extraits de plantes,
pour tous chevaux

Origan*, absinthe, fougère mâle feuille, boldo,
aunée, artichaut, thym, ail*, courge*.
*Issu de l’Agriculture Biologique.

S’intègre dans la gestion

raisonnée des insectes
et des risques physiologiques liés au parasitisme herbager

Retrouvez toutes les infos sur le produit ainsi que le résultat des essais réalisés sur

www.destrier.com

L’Amérique du Nord va
bien au Selle Français
Fin 2017, Henry Brugier, juge national Selle Français, pointeur, éleveur sous l’affixe
d’Adriers, et Jean-Yves Tola, responsable de l’antenne Selle Français américaine,
ont sillonné le Québec et le quart sud-est des Etats-Unis pour aller à la rencontre
d’éleveurs. Henry Brugier a retranscrit leur périple dans un carnet de bord.
« Dans ces pays neufs, où l’utilisation du cheval est
historique, très développée dans les catégories sociales
plutôt aisées, l’élevage et la formation des chevaux de
sport sont encore balbutiants. Cependant, l’intérêt
des Québécois et des Américains pour les chevaux
de sport européens est très fort. Et le Selle Français
bénéficie d’une excellente image due à ses performances et à sa facilité d’utilisation. Mais la concurrence est vive, notamment avec les autres stud-books
européens, actuellement mieux implantés que le Selle
Français. De manière générale, notre démarche de
pointage et de notation a été très appréciée, en particulier le soin que nous prenons à expliquer le jugement
de chaque cheval (grille détaillée, affichage des notes
en direct…), mais aussi à décrire nos méthodes (formations au jugement, édition d’un Guide du Jugement
en concours d’élevage…). Cela a parfois le mérite
de trancher vraiment avec la manière de faire de nos
concurrents, qui se contentent de juger les animaux et
« d’encaisser les droits ».
Top Noch Farm (Québec)
Pilotés par Arnaud et Stéphanie de Crèvecoeur (New
Normandy Farm), nous avons été accueillis chez AnneSophie Millette et Alexandre Darche, à Top Noch
Farm, près de Montréal. Cette réunion organisée avec
l’appui de Julien-Pierre Coté, avocat et éleveur de Selle
Français près de Québec, a rassemblé une quinzaine
www.sellefrancais.fr 

d’éleveurs de la région. C’est la première fois que
le Stud-Book Selle Français allait à la rencontre des
éleveurs canadiens qui ont été, dans un premier temps,
timides voire méfiants, puis conquis par la qualité et le
sérieux de notre stratégie de sélection, séduits par les

A Legacy Farm, en Floride, Equity du Mûrier SF (Numero Uno), candidat à l’approbation âgé de
3 ans, a fait forte impression à Henry Brugier et Jean-Yves Tola.
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Vie du Stud-Book

Carnet de bord.

résultats de nos chevaux, la qualité de nos services et
la transparence de notre notation. Ces éleveurs nous
ont présenté trois candidats étalons, un foal, produit
de l’un des candidats présentés, lui-même par Elan de
la Cour SF, et deux juments poulinières.
New Normandy Farm (Pennsylvanie)
Notre étape chez Arnaud et Stéphanie de Crèvecoeur nous a permis de revoir leur étalon Daxibus
Normandy SF (Diamant de Semilly SF x Galoubet A SF),
puissant Selle Français, approuvé l’an passé. Il débutera
les concours l’an prochain. Sa locomotion, son équilibre
et la puissance qu’il dégage laissent augurer de bonnes
aptitudes au CSO.
Spy Coast Farm (Kentucky)
A partir de cette étape, mon seul guide a été Jean-Yves
Tola, responsable de l’antenne Selle Français américaine et du développement d’un circuit unique de
formation des jeunes chevaux (du foal au 6 ans). Très
investi dans ses missions, il a tissé un puissant réseau
d’éleveurs, aussi bien professionnels qu’amateurs.
Son épouse, Saret, a une excellente connaissance
des origines, des modèles et du fonctionnement des
chevaux. Dans cette région célèbre pour ses élevages
de pur-sang, les haras rivalisent de luxe et la richesse

des herbages explique les succès des chevaux issus
du Kentucky dans les plus grandes courses du monde.
Les élevages de chevaux de sport commencent à se
développer et celui de Spy Coast Farm, appartenant
à Lisa Lourie, propriétaire d’une partie des chevaux de
l’Irlandais Shane Sweetnam, est un exemple où tout est
mis en place pour la plus grande réussite.
Deux étalons et une jument ont été présentés. Nous
avons aussi pu voir, sans qu’ils soient à juger ce jour,
plusieurs très bons mâles de deux ans issus de Big
Star (Quick Star SF), Emerald (Diamant de Semilly SF)
et Vagabond de la Pomme. Un dîner avec Saret Tola
et Lisa Lourie nous a permis d’échanger sur les techniques d’élevage et surtout sur la formation des jeunes
chevaux, Lisa Lourie étant très impliquée dans le circuit
dont s’occupe Jean-Yves Tola. L’éventualité d’organiser
la Finale 2018 de ce circuit et des « clinics » sur l’éducation du jeune cheval au saut en liberté dans l’environnement des Jeux Mondiaux de Tryon en septembre
2018 a été évoquée. Ces mises en lumière pourraient
s’accompagner de la venue d’un juge Selle Français.
Red Top Farm (Caroline du Sud)
Sur la route, nous avons visité les magnifiques installations du complexe équestre de Tryon (Caroline du
Nord), qui accueillera les prochains Jeux Mondiaux.

Dans le Kentucky, Spy Coast Farm est la propriété de Lisa Lourie, très impliquée dans le circuit de formation US des jeunes chevaux.

Jean-Yves Tola, responsable de l’antenne Selle Français américaine et
du développement du circuit de formation des jeunes chevaux
Quel est le parcours qui vous a mené vers votre mission actuelle,
aux Etats-Unis ?
C’est une assez longue histoire. Je me suis investi dans ce milieu
petit à petit, au fil des ans. Mon épouse, cavalière et éleveuse,
a grandement contribué à mon intérêt pour la filière, qui s’est
manifesté par un désir de comprendre le cheval au sol et son
développement depuis la naissance d’une part, et de m’investir
dans l’administration de l’autre. La fermeture du Stud-Book
Selle Français ici en 2008 a été un déclencheur pour moi : après
deux années d’échange d’idées et le soutien d’Yves Chauvin et
de Benoît Chaigne, j’ai pu rouvrir l’antenne américaine en 2012.
J’en profite pour remercier les acteurs du Stud-Book pour leur
soutien.
Quelles sont les principales actions de l’antenne ?
Après la fermeture de l’antenne en 2008, les éleveurs américains
qui faisaient partie du Stud-Book ont été très déçus et contraints
de se tourner vers la concurrence. Le challenge était pour moi
de les reconquérir : en vertu de la qualité des Selle Français, ma
tâche était simplement de différencier notre Stud-Book de la
concurrence. En deux mots, de faire parler nos chevaux pour
attirer éleveurs et cavaliers, en leur proposant un système d’enregistrement facile, rapide et professionnel. De là, offrir aussi
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un service de soutien, d’éducation et de
partage d’informations que la concurrence ne donne pas vraiment. Je pense que
nous avons atteint notre objectif, mais que
nous pouvons encore faire mieux.
Que pensez-vous de l’implantation du Selle
Français au Etats-Unis et de son potentiel de développement ?
Tant que ses éleveurs continueront à produire des chevaux qui
se distinguent en compétition et que le sang Selle Français sera
présent dans les autres stud-books, nous devrions pouvoir continuer de percevoir une bonne évolution. Les Etats-Unis répondront présents tant que nous offrirons un service supérieur et
plus personnel. Les Américains sont en effet très sensibles à
leur pouvoir en tant que clients. Notre présence aux JEM va
améliorer notre image et nous comptons y faire beaucoup
de publicité pour le Stud-Book SF. L’approbation de jeunes
étalons, le développement des concours jeunes chevaux et les
tournées d’inspection vont également porter leurs fruits. Le
commerce et les échanges devraient perdurer : je pense notamment à l’importation de semence par Arnaud de Crèvecœur, la
relation commerciale entre le GFE et Spy Coast Farm et les
demandes d’importation de chevaux directement de la France.
www.sellefrancais.fr

Carnet de bord.

Pour la première fois, le Stud-Book Selle Français est allé à la rencontre des éleveurs canadiens, qui se sont montrés séduits par les techniques de sélection des juges. Les hôtes ont ainsi présenté
trois candidats étalons, un foal, ainsi que deux poulinières.

Plus de mille boxes en dur, cinq carrières, deux terrains
de cross, de nombreux restaurants… A Ayken, le haras
de Red Top Farm de DiAnn Langer, Terry Bucher et
Kristen Coe, cavalière professionnelle, nous accueillait :
installations moins luxueuses, mais néanmoins très
vastes et fonctionnelles. Outre les chevaux expertisés,
ils nous a été présenté une exceptionnelle pouliche de
trois ans, Omerald (Emerald x Quick Star SF).
Legacy Farm (Floride)
Legacy Farm est une structure très professionnelle
dirigée par Derek Petersen, cavalier de haut niveau
et excellent préparateur de jeunes chevaux, ainsi que

A Top Noch Farm, prés de Montréal, Henry Brugier a rencontré une quinzaine d’éleveurs, lors d’une
réunion organisée avec l’aide de Julien-Pierre Coté, éleveur Selle Français près de Québec.

www.sellefrancais.fr 

ses enfants. Les trois étalons qui ont été proposés à
l’approbation ont donné une très bonne impression,
notamment les deux poulains de trois ans, dont un
Selle Français, Equity du Mûrier SF par Numero Uno.
Ils se sont très bien présentés sur un parcours digne de
la Finale des 4 ans. L’étalon plus âgé, par Diamant de
Semilly SF, était plus typé Le Tôt que Diamant : il s’est
montré souple, respectueux, avec beaucoup de force
et de perméabilité sur un parcours aux cotes d’1,50m.
Blalock Lakes Equestrian Center (Georgie)
L’ouragan qui a sévi sur la région ne nous a pas permis
de voir les chevaux de Chatworth Farm. En revanche,
nous avons pu rencontrer un juge oeuvrant sur le circuit
jeunes chevaux, Jos Sevriens, qui dirige Blalock Lakes
Equestrian Center. Il s’est montré très intéressé par la
démarche du Stud-Book Selle Français, nos méthodes
de jugement et les services que nous apportons.
Cove Spring Farm (Alabama)
Lori Lynn Davis nous a accueilli à Cove Spring Farm,
structure familiale d’élevage. Elle possède trois
juments Selle Français, très bien nées : de la souche
d’Olga, d’Ifrane et venant de l’élevage de Vie (Christophe BESSON). Nous avons vu un très bon foal de
Vagabond de la Pomme x Diamant de Semilly SF sur
la souche Ifrane, qui mérite d’être suivi (étalonnable).
Lori Lynn Davis n’a pas hésité à solliciter des conseils
de croisement.
Le magazine Le Selle Français N°32

7

Carnet de bord

Henry Brugier et Jean-Yves
Tola se sont rendus à Red Top
Farm, à Ayken, en Caroline du
Sud. Ils ont pu y voir « une
exceptionnelle pouliche de
trois ans par Emerald et Quick
Star SF ».

DK Sport Horses (Arkansas)
Deux élevages visités : un élevage familial, celui de
Laura Conaway, qui possède une jument par Quite
Easy, tournant dans des épreuves 150, et son produit,
issu de transfert d’embryon par Balou du Rouet. Nous
sommes allés ensuite dans un autre élevage, DK Sport
Horses, où le cavalier Greg Burrow nous a présenté
trois produits de un et deux ans, aux origines très françaises : Baloubet du Rouet SF sur la souche de Jolly
Girl de Kervec SF et deux juments par Concorde et
Montender.

nous développons dans nos jugements et les services
annexes que nous apportons (conseils de croisements,
conseils pour la formation des chevaux…). En termes
de nombres (quantité d’élevages, de chevaux enregistrés…), nous avons du retard, mais si nous continuons
dans cette voie, nous pourrons aisément le rattraper. Il
nous faut donc continuer à enregistrer un maximum de
chevaux, sans baisser notre niveau d’exigence (surtout
pour les étalons) et développer les services (notamment
au niveau des formations jeunes chevaux et éleveurs).

Texas
Accueillis chez la famille Mills, nous avons pu voir leurs
produits ainsi qu’un mâle de 10 ans présenté par un
de leurs voisins, Charrua LS
(Fergar Mail SF x Galoubet A SF
x Welmeister PS), tournant dans
des épreuves 150 en CSO,
fort intéressant pour produire
en CCE.

Pour cela nous pouvons nous appuyer sur les forces en
place, notamment Jean-Yves Tola et Arnaud de Crèvecoeur, très bien implantés, motivés et dynamiques,
les renforcer et continuer à les
soutenir. Le marché américain
est porteur, principalement
pour des chevaux de 7 ans et
plus, prêts pour la compétition. Mais il y a aussi un intérêt
réel pour notre savoir-faire en
matière de formation des jeunes
chevaux (méthodes d’apprentissage, circuit dédié SHF…) qui
nous permettrait d’exporter
des poulains plus jeunes ; notre
Stud-Book et nos éleveurs
doivent y développer leur part
de marché.
Cette mission a déjà porté ses fruits : lors du Championnat des étalons de Saint-Lô, à peine trois semaines
plus tard, Arnaud de Crèvecoeur, Anne-Sophie Millette
et Alexandre Darche sont venus prendre des contacts.
Si aucun cheval n’a été vendu (en raison des frais
supplémentaires élevés entraînés par le transport, mais
surtout par une longue et très complexe quarantaine
pour les entiers), des contrats de représentation ont
été signés avec différents étalonniers français. »

Ce déplacement du Stud-Book
est une mission fort intéressante
qui montre l’intérêt et l’attachement des Américains pour
le sang français. Nos chevaux
bénéficient d’une bonne image,
notamment grâce à leur solidité
et leur tempérament facile.
Cependant, notre élevage semble parfois fermé, du
fait d’un commerce rendu difficile par la barrière de
la langue, du peu de soin apporté dans la sélection
(dans le fait de ne pas toujours présenter des chevaux
répondant aux critères exigés) et de l’opacité des prix
et des transactions.
Nous faisons la différence avec les stud-books concurrents par le temps et l’attention que nous accordons
aux éleveurs et à leurs chevaux, la pédagogie que
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Une mission concluante

www.sellefrancais.fr

Adhérez au Stud-Book Selle Français
et profitez de tous les avantages !
Suivez-nous !
Selle francais - Page officielle

@StudbookSF

Sellefrancaisofficiel

www.sellefrancais.fr
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 !

SÉLECTION
> Concours d’élevage dans votre région
Vous pourrez participer à tarif préférentiel à tous les concours d’élevage locaux
et régionaux organisés par votre Association Régionale : poulinières, foals, 2
ans et 3 ans.
> 5 Finales nationales sur des évènements majeurs
Vous aurez accès aux sélections et aux Finales nationales Selle Français :
Championnat des Foals de Saint-Lô
Normandie Horse Show - 10 & 11 août 2018
Evènement Femelles de 2 et 3 ans de Fontainebleau
Grande Semaine de l’élevage - 31 août et 1e septembre 2018
Les Espoirs du Complet 3 ans CCE du Lion d’Angers
Mondial du Lion - 18 au 20 octobre 2018
Championnat des Étalons de 2 et 3 ans de Saint-Lô
Meeting d’Automne - 24 au 27 octobre 2018
Championnat des 3 ans Sport SF de Lyon
Salon Equita’Lyon - 31 octobre et 1e novembre 2018

> Encouragements aux chevaux Selle Français
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 de 4 à 7 ans
Primes PACE pour les poulinières produisant en Selle Français
Primes à l’utilisation de jeunes étalons :

• Bonification de la prime PACE des juments
• 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 Génétique Avenir SF

SERVICES
> Commercialisation
• Opérations Point Rouge pour les chevaux à vendre réalisées sur nos Qualificatives & Finales SF
• Présence d’agents commerciaux Selle Français sur nos Finales, à votre service
pour faciliter vos échanges avec les clients étrangers (germanophone, italophone, anglophone)
• Mise à disposition de vos vidéos en Qualificatives & Finales d’élevage sur
votre espace personnel SHF Concours.
• Service de prise de vue photos professionnel sur les Qualificatives & Finales
• Vos poulains seront repérés de façon prioritaire par les agences de ventes
NASH, FENCES, SHF Market et Ekestrian présentes sur les épreuves Selle
Français
> Aide technique
• Votre élevage bénéficiera d’une assistance téléphonique du lundi au vendredi,
grâce aux conseils de l’équipe du Stud-Book SF, joignable en ligne directe.
• Vous pourrez consulter en direct les notes de votre cheval ou de tout participant sur votre smartphone ou via notre site internet lors des Finales d’élevage
> Accès à tarif spécial aux formations terrain
• Accès aux formations Eleveurs : Débourrage selon la Méthode Blondeau
• Accès aux formations et examens de Juges
• Accès aux formations et Championnat Young Breeders
> Communication sur votre élevage & information
• Accès aux actualités d’élevage : réception du Magazine « Le Selle Français »
trois fois par an , Guide des Jeunes Étalons, newsletters, réseaux sociaux et site
internet dédié.
• Relai des résultats de votre production dans tous nos supports de communication du Selle Français diffusés en France et à l’international
> Mise en valeur de vos chevaux
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
• Label poulinières (Sport / Elevage / Modèle & Allures)
> Boutique Selle Français
Bénéficiez de tarifs préférentiels sur le site laboutiquesellefrancais.com et sur
les stands de vente de textile Selle Français cheval & cavalier

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 - France
info@sellefrancais.fr / +33(0)1.46.12.34.05

Bulletin d’adhésion 2018
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

50 €

Pour les propriétaires de tout cheval Selle Français

J’adhère au collège étalonnier 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 2018

+

renseignements
Madame

Monsieur

Nom / Prénom :
Adresse :
Code Postal :

Ville :

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

Ville :

Tél :

Fax :

Portable :

Email :

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

Êtes-vous inscrit à la MSA ?
Oui

Oui

Non

Non

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

Déclarez-vous votre surface à la PAC ?
Oui

Non

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

Date :
Signature :

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

Oui

Non

Les règles s’ajustent en 2018

Après chaque fin de saison, le Conseil d’Administration du Stud-Book dresse
un bilan des approbations de l’année. Il ajuste au besoin le dispositif pour
répondre encore mieux aux objectifs de sélection du programme d’élevage.
En 2018, deux dispositions évoluent : pour les mâles
de 3 ans d’une part, pour ceux de 4, 5, 6 et 7 ans CSO
d’autre part.

Mâles de 3 ans :

une importance renforcée pour le testage

Le testage qui suit le concours étalons apporte chaque
année des informations plus détaillées sur les jeunes
mâles de 3 ans. En 2017, l’approbation de la moitié des
mâles a été décidée à l’issue du testage. En 2018, le
Stud-Book a décidé de poursuivre dans cette logique.
Les dix premiers classés du concours étalons de cette
année obtiendront directement leur approbation. Pour
les 30 suivants environ, l’approbation sera décidée
selon l’évaluation du testage.

Une expertise générale
pour les mâles de 4, 5, 6 et 7 ans

Cette approbation sera confirmée par le règlement
du montant de l’approbation, puis la fourniture du
protocole radio.
Pour les finales de CCE et dressage, les mâles seront
toujours expertisés à la demande de leurs propriétaires. Il en sera de même pour les étalons performers
plus âgés ou pour ceux qui souhaiteraient se présenter
à la Commission d’approbation de fin d’année.

Les Garennes

Pour le futur du programme d’élevage, le Stud-Book

juge important de pouvoir expertiser le maximum de
jeunes étalons. C’est pourquoi il est décidé que tous
les mâles âgés de 4, 5, 6 et 7 ans seront évalués à l’occasion des Finales du cycle classique de Fontainebleau en
2018. Il n’est ainsi plus nécessaire pour les propriétaires
d’engager les mâles pour l’approbation avant Fontainebleau. Le Stud-Book contactera les propriétaires
des étalons retenus comme approuvables à l’issue des
championnats.

www.sellefrancais.fr 
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Vie du Stud-Book

Approbation des étalons.

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

Evènement

Sporfot

Bordeaux, Reims, Mâcon, Saint-Lô .

Au Salon des étalons de Bordeaux, dont la deuxième édition s’est tenue
les 2 et 3 février derniers, Athos d’Elle SF (Apache d’Adriers SF) a montré
toutes ses qualités sous la selle d’Hubert Pignolet.

Le Selle Français aux
quatre points cardinaux
Le mois de février a été l’occasion pour les étalons de se montrer et de convaincre
les éleveurs venus en nombre sur les salons. Une période chargée pour le StudBook Selle Français, incontournable partenaire de ces rendez-vous. Retour
sur quatre événements qui ont mis l’élevage du cheval de sport à l’honneur.
www.sellefrancais.fr 
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Bordeaux, Reims, Mâcon, Saint-Lô .

A Bordeaux, le Guide des Jeunes Etalons 2018 a été lancé ; il s’agit d’une édition spéciale pour les
60 ans du Stud-Book Selle Français.

Moment de convivialité bordelais pour nos éleveurs avec la mise en lumière du Programme
Génétique Avenir.

Bordeaux en ouverture 
plupart Selle Français, mais aussi des étalons angloarabes (Sud-Ouest oblige), étrangers et des poneys
dont le célèbre Welcome Sympathico. Les plus grands
étalonniers (GFE, Béligneux le Haras, HDC, France
Etalons, Brullemail, I Breed Agency, Haras de Clarbec,
Génétiqu’Anglo…), mais aussi les étalonniers du grand
Ouest et du grand Sud-Ouest ont tenu à être présents
pour présenter au nombreux public leurs étalons. Une
carrière toute entière dédiée au salon et des horaires
adaptés ont permis à chaque étalon de se présenter au
modèle, mais aussi aux allures et à l’obstacle. Une place
particulière a été faite au dressage avec les étalons du

HD Photos

Bordeaux est plus qu’un salon des étalons ordinaire.
Grâce aux CSI-W 1 et 5* qu’il accueille, le parc des
expositions devient un lieu unique où se rencontrent
les mondes de l’élevage et du sport de haut niveau.
C’est une chance rare qui est offerte aux éleveurs de
pouvoir à la fois apprécier les qualités sportives et les
modèles des étalons, dont certains ne sont que très
rarement visibles en France, mais aussi de prendre
conscience des exigences du sport de haut niveau. La
deuxième édition du Salon des étalons de Bordeaux,
qui s’est tenue les 2 et 3 février, a largement confirmé
le succès de 2017, puisqu’elle accueillait 65 étalons, la

Le frère utérin de Jaguar Mail SF et Katchina Mail SF, Ulgar Mail SF, sur l’obstacle Selle Français lors du Salon Caval’Est de Reims.
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www.chevalliberte.fr
Et restez connectés !

HD Photos

Sacré en octobre, il s’agissait de la première réapparition publique du Champion des 2 ans 2017,
Falcone Rouge SF.

Caval’Est : après Rosières aux Salines,
nouveau site pour le Salon du Grand Est
Né du regroupement des associations d’éleveurs de
Lorraine, d’Alsace et de Champagne Ardennes, Cheval
Grand Est fédère les naisseurs de chevaux de sport de
la région Grand Est. En 2017, l’association a lancé le
Salon Caval’Est, un grand festival rassemblant élevage

HD Photos

Haras de Malleret (Danciano, Flinstone et Stolzenberg),
venus en voisins, mais aussi Soliman de Hus, présenté
par le GFE sous la selle de Marc Boblet. Le Concours
Complet n’était pas en reste avec Brillanturo Ixe SF et
Cher Epoux SF, double Champion à 2 et 3 ans. Mais l’effectif le plus important était constitué par les étalons
de CSO, dont une bonne partie issue du Programme
Génétique Avenir du Stud-Book Selle Français avec,

entre autres, les trois Champions de France 2017 de 3,
4 et 5 ans, mais aussi le régional Cochise d’Adriers SF.
Le CSI de Bordeaux a cette année encore mis en place
deux épreuves réservées aux étalons de 7 et 8 ans,
une occasion unique d’admirer dans les conditions
réelles de la compétition les cracks de demain. Athos
d’Elle SF, qui remporte la première épreuve sous la
selle d’Hubert Pignolet, Amant du Château GFE SF,
Aldo du Plessis SF, Andain du Thalie Mail SF, Bornthis
Way Chapelle SF, Arôme Mirabelle SF ou Boomerang
du Milon SF ont ainsi montré toutes leurs qualités
sportives. Le défilé sur le terrain d’honneur du CSI-W
a permis de mettre à l’honneur les vedettes mondiales
tel Orient Express HDC SF, mais aussi la jeune
génétique et les Champions 2017, Delstar Mail SF,
Catchar Mail SF et Eldorado d’Elle SF. Enfin, le salon
des étalons a été l’occasion pour le Stud-Book Selle
Français de récompenser les éleveurs de Nouvelle
Aquitaine, et notamment ceux qui ont fait confiance
à la Jeune Génétique. 2019 est déjà en marche pour
les organisateurs du CSI-W et du Salon des étalons
de Bordeaux, qui promettent de belles innovations.
Rendez-vous du 31 janvier au 2 février 2019 !

Le sublime Cher Epoux SFO, ancien Champion des 2 & 3 ans, est un étalon polyvalent disponible pour les éleveurs.
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Bordeaux, Reims, Mâcon, Saint-Lô .

Eyton de Liam SF, Champion de France des 3 ans Sport, a été honoré par le Stud-Book et l’association régionale d’éleveurs, l’ASECRA.

et sport. Nouveauté cette année, le show des étalons
- qui n’est qu’une des facettes de cet évènement intégrait « Reims en Selle », trois jours de compétition
de CSO au Parc des Expositions de la Cité des rois.
Un plateau de 70 étalons était présenté le dimanche
11 février, au cœur d’un village exposant bien garni.
Avec 10 000 visiteurs sur le week-end, un tirage au sort
de saillies et une cérémonie des meilleurs éleveurs
régionaux, le salon Caval’Est a bien pris ses marques
au cœur de ce tour de France après l’édition 2017 de
Rosières aux Salines.
Citons parmi les naisseurs félicités au titre de leurs
performances 2017 : BENOIT PARGON, naisseur
d’Eredita du Jardin SF (Qlassic Bois Margot SF x Trésor
de Cheux SF), vice-Championne de France des 3 ans
Sport à Equita’Lyon, après avoir été Championne interrégionale des 3 ans, MICHELE PORTE, naisseuse de
Future du Lavoir SF (Canturo x Capitol I), deux fois
8e dans les 2 & 3 ans de l’Evènement Femelles SF,
et YVAN LEFEVRE, naisseur d’Ebony Black SF (L’Arc
de Triomphe x Mr Blue), prix spécial de la meilleure
sauteuse à Fontainebleau.
Chez les étalons - qui nous concerne - Easy Star de
Talma SF (Quick Star SF) était 6e du Championnat des
Etalons de Saint-Lô pour le compte de MICHEL GUIOT.
Les protégés de XAVIER PRUNAUX, Django des
Baleines (ISO 126) et Airmès des Baleines SF (ISO 147),
se sont particulièrement distingués en épreuves SHF.
Révélation 2017 avec Benoit Cernin, ISO 166, Tea Star
d’Oyale SF (encore un fils de Quick Star SF) honore le
savoir-faire de son éleveur CLAUDE DEBIN.
www.sellefrancais.fr 

Une trentaine d’étalonniers chevaux présentait
leur catalogue 2018, comme le Haras de Charmoy
(Cher Epoux SF), l’élevage de Courcel (Type Top du
Monteil SF), l’élevage du Rond Pré (Luccianno SF,
Opium de Talma SF) ou le Haras de Villers (Collector
Solia SF), aux côtés des traditionnels « poids lourds »,
Bois Margot, Beligneux Le Haras, Gènes Diffusion,
GFE, France Etalons…

Top Sires Mâcon : en recherche de synergie
Nouvelle mouture également pour le Top Sires de
Mâcon qui se déroulait le samedi 17 février. Sous l’impulsion de la SHF Auvergne – Rhône Alpes, en partenariat avec l’ASEP (association syndicale des étalonniers
privés), le choix a été fait de s’associer à un évènement
sportif afin de créer des synergies et drainer plus de
public. C’est donc au centre équestre de MâconChaintré (71), dans le cadre du Winter Tour by Horse
Events (un CSI de niveau 1*), que s’est tenue cette
troisième étape de ce tour de France, après avoir été
organisée à Chazey-sur-Ain (1) durant de nombreuses
années. A cheval entre les régions Auvergne-Rhônes
Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, le Salon
présentait l’avantage de pouvoir suivre certains
étalons engagés sur le CSI* en condition de compétition, comme le vainqueur du Grand Prix, Roméo du
Villaret SF (Mr Blue x If de Merzé SF), monté par le
« local » Jean-Michel Martinot ou Vol de Nuit Batilly SF
(L’Arc de Triomphe x Cabdulla du Tillard SF), l’étalon du
Haras KRF, monté par sa propriétaire Claire Fontanel.
Devant une clientèle élargie d’éleveurs, cavaliers et
Le magazine Le Selle Français N°32
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Bordeaux, Reims, Mâcon, Saint-Lô .

Représentant l’élevage régional, El Jordan de Laye SF fait partie des jeunes étalons approuvés à l’issue du Testage 2017.

propriétaires, ainsi que du public des pays limitrophes,
une quarantaine d’étalons chevaux se sont concentrés sur une après-midi de présentation. La mise en
place du streaming, en partenariat avec la SHF, parfaisait la communication de cet évènement porté par
Julien Blot, nouveau président de la SHF régionale et
lui-même étalonnier pour le Haras de Numenor. Parmi
les sires que l’on n’avait pas vus sur les autres étapes,
le grand Kapitol d’Argonne SF (Apache d’Adriers SF),
le fraîchement approuvé El Jordan de Laye SF (Air
Jordan), amené par le domaine de Laye tout proche,
ainsi qu’United Sunheup SF (Balougran), qui brille
actuellement en GP avec Bruno Garez. En plein cœur
de la journée, un tableau réservé aux étalons classés
au palmarès WBFSH des meilleurs étalons mondiaux
a mis en valeur les pères confirmés, comme Malito
de Rêve SF (Cumano). Les plus jeunes n’étaient pas
oubliés avec le clin d’œil à la belle performance 2017
de Eyton de Liam SF (Dayton Sitte), Champion de
France des 3 ans Sport d’Equita’Lyon, né chez AMELIE
QUEGUINER (24) et entraîné par François-Eric Fédry.

Saint-Lô pour finir en beauté 
Comme chaque année, le Salon des étalons de Saint-Lô,
organisé par le pôle hippique de Saint-Lô et le Stud-Book
Selle Français, en partenariat avec l’ASEP (Association
Syndicale des Etalonniers Privés) et l’ONP (Organisation
Normandie Poney), a réuni des milliers de passionnés les
samedi 24 et dimanche 25 février 2018 dans le Hall du
Pôle Hippique de Saint Lô. Rendez-vous très fréquenté
et incontournable pour les acteurs de la filière, l’événement a notamment accueilli les Masters des étalons
L’Eperon (voir page suivante), pour apporter aux visiteurs
une présentation complète des jeunes étalons de 4, 5
et 6 ans, et a mis à l’honneur le Programme Génétique
Avenir, par le biais d’une remise des prix. Si tous les
étalons approuvés Selle Français bénéficient d’une
excellente visibilité sur ce salon, notamment grâce à la
grande piste centrale et aux stands réservés aux étalonniers-exposants tout autour, Qlassic Bois Margot SF a
été cette année mis à l’honneur, en raison de ses performances sportives et de ses gains, qui dépassent à ce
jour 1,3 million d’euros !

Au Salon des étalons de Saint-Lô, les éleveurs investis dans le Programme Génétique Avenir ont été récompensés d’une prime à la réussite.
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SAISON
2018
PLUS DE
100 CONCOURS
FILMÉS

ET AVEC L’APPLI
SHF video
GÉREZ L’IMAGE DE VOS JEUNES CHEVAUX
DU BOUT DES DOIGTS !
NE RATEZ PLUS AUCUN DIRECT ET
GARDEZ LES VIDÉOS DE VOS CHEVAUX
À PORTÉE DE MAIN.

Retrouvez tous nos services
sur l’app SHF video
et sur shf-video.com

Masters L’Eperon
la rentrée des classes !
Un très beau plateau de 27 concurrents avait choisi
de faire sa rentrée sur ce Masters L’Eperon, réservé
aux étalons approuvés Selle Français.
Sur des parcours dessinés par Jean-Paul Lepetit, les
candidats ont été évalués par le président des juges
Selle Français, Jean-Louis Lenoury, accompagné de
Jacques Friant, juge national et ancien cavalier international, et de Philippe Epaillard, sollicité en tant qu’expert.
Les notes d’équilibre, style, force, sang, disponibilité et
locomotion posées pour chaque cheval étaient retransmises sur écran géant afin que les spectateurs présents
puissent suivre en temps réel les classements. Cette
appréciation de l’aptitude venait en complément de
la note de modèle attribuée par les juges en début de
journée. Les meilleurs représentants 2017 de chaque
classe d’âge ont tenu leur rang, puisque le 3e du Championnat des Etalons de 3 ans 2017 remporte le Masters
des 4 ans, le Champion des 4 ans de Fontainebleau
celui des 5 ans et que le 3e du Championnat des 5 ans
de Pompadour s’impose chez les 6 ans. Une confirmation de leurs qualités sportives de bon augure en ce
début de saison. Avec 750 € de dotation au vainqueur
de chaque section (6 000 euros répartis sur le Masters),
mais aussi des lots du partenaire L’Eperon, comme des
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sacs de voyage, des abonnements à son magazine, ainsi
qu’une couverture brodée, les propriétaires avaient
de quoi repartir heureux de cette épreuve. Il en allait
de même des plus perspicaces pronostiqueurs de la
compétition. En effet, un jeu concours avait été mis en
place par le Stud-Book Selle Français pour récompenser
d’une saillie d’un des trois lauréats de chaque section
l’éleveur tiré au sort l’ayant bien placé dans son tiercé.
Près de 700 éleveurs se sont prêtés à ce pari sportif !

Masters L’eperon des 4 ans
Nom : EMIR DU CHANU SF
Origines : Air Jordan et Jadechanu SF par Papillon
Rouge SF
Naisseur : YVES LANGELIER (50)
Cavalier : Sébastien Tencé
Propriétaire : SNC Ecurie du Herrin
CV : 6e de la Qualificative Etalons de Saint-Lô à
3 ans, vendu à Fences, 3e du Championnat de France
des 3 ans 2017
Génétique : Emir est issu d’une lignée évaluée à 10/10
par le Stud-Book Selle Français, celle de Magali, dont
la fille Danaé a donné naissance à la célèbre Betty de
Kreisker SF, ou à la mère de Briséis d’Helby SF, à qui l’on
doit le génial Quickly de Kreisker SF. Emir descend en
www.sellefrancais.fr
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Bordeaux, Reims, Mâcon, Saint-Lô .

Page de gauche, le modèle des étalons, l’atelier des Masters.
Ci-dessus, des podiums à l’élevage : départ en retraite pour Carinjo*HDC qui se consacre désormais
à la reproduction.
A droite, le Champion Olympique Big Star, fils de Quick Star SF, sur les terres du Selle Français.

ligne directe de la souche de la grande gagnante internationale Baladine du Mesnil SF, ISO 181. Sa 2e mère
est à l’origine de Lady Chanu SF, ISO 153 pour l’Italie,
ou d’Oria du Chanu SF, ISO 155. Enfin, Emir n’est rien
de moins que le frère utérin de l’étalon phénomène
Quartz du Chanu SF (L’Arc de Triomphe) et d’Oscar du
Chanu SF, ISO 157 en Grand Prix avec Jacques Bonnet.
Note : 17 au modèle / 16,75 à l’obstacle. Total : 84 points
Reproduction : 1re année de monte en 2018

Masters L’eperon des 5 ans
Nom : DELSTAR MAIL SF
Origines : Utrillo VD Heffink et Katchina Mail SF par
Calvaro SF
Naisseur : BERNARD-PIERRE LE COURTOIS (61)
Cavalier : Grégoire Hercelin
Propriétaire : Bernard-Pierre Le Courtois
CV : Approuvé à 3 ans au Championnat des Etalons de
Saint-Lô 2016, Champion du CIR des 4 ans, Champion
de France des 4 ans de Fontainebleau en 2017. Elite à
4 ans. ISO 120
Génétique : Delstar lui aussi provient d’une lignée
maternelle notée à 10/10. Sa 3e mère, Adoret, fille
d’Almé, 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 avec Patrice
Delaveau, croisée ici avec l’étalon Utrillo VD Heffink
(Clinton x Heartbreaker). Pas moins de trois étalons
www.sellefrancais.fr 

« Mail » de cette souche concouraient ce soir-là avec le
puissant Catchar Mail SF (Diamant de Semilly SF) dans
les 5 ans, et le duo Tygar Mail SF (Quidam de Revel SF)
/ Ulgar Mail SF (Corrado) dans le Grand Match.
Note : 17 au modèle / 16,5 à l’obstacle. Total : 83 points
Reproduction : 69 juments saillies en 2017

Masters L’eperon des 6 ans
Nom : CESTUY LA DE L’ESQUES AA
Origines : King Size AA et Gaia of Ultan AA par Ultan AA
Naisseur : LAURENT JAMAULT (14)
Cavalier : Thomas Carlile
Propriétaire : Andreax Gygax
CV : Approuvé à 3 ans en 2015, Champion de France
des 4 ans CCE 2016, 3e du Championnat des 5 ans CCE
de Pompadour en 2017, ELITE à 4 & 5 ans. ICC 137
Génétique : Cestuy La descend d’une excellente et
très suivie lignée Anglo-Arabe. On retrouvait déjà
sous sa 4e mère l’international de CCE Belouga de
Seye, ICC 160. Mais la souche est polyvalente puisque
sa 2e mère a produit La Luna SF, ISO 145, ou Gaia of
Ultan AA (la mère de Cestuy La), ISO 144. La descendance de cette dernière s’avère fort intéressante avec
notamment le grand gagnant en Concours Complet
de Karim Laghouagh, Punch de l’Esques, ICC 152, et
sous sa fille Karoleva, l’étalon approuvé SF Chabada
de l’Esques (Quebracho Semilly SF), mais surtout Tosca
de l’Esques SF (Cardento), exportée sur le continent
américain où elle courre les Coupes des Nations pour
le Brésil.
Reproduction : 30 juments saillies en 2017
Note : 18 au modèle / 17,25 à l’obstacle. Total : 87 points
Le magazine Le Selle Français N°32
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Juges, éleveurs et Young Breeders .

Formation

Le Haras National d’Uzès (33) a accueilli les juges Selle
Français à l’occasion d’une formation, le 1er février dernier.

Un hiver pour
se perfectionner
Juges, éleveurs, Young Breeders… La période hivernale est souvent l’occasion pour
les différents acteurs de la filière cheval de participer à des stages et de continuer
ainsi à se former. Pour proposer de multiples journées de formation, le Stud-Book
Selle Français parcourt le territoire et va à la rencontre de tous ces passionnés.

Échanges privilégiés entre juges et Stud-Book
280 juges nationaux, régionaux et départementaux
sont rattachés au Stud-Book Selle Français. Autant de
professionnels que le Stud-Book doit former et fédérer
vers un objectif commun : participer à l’amélioration
constante du cheval de sport.
C’est à l’occasion d’un rendez-vous devenu incontournable que le Stud-Book va à la rencontre de
ces bénévoles indispensables à la filière : la tournée
de formations juges. Lors de ces journées, Pierre
Henriot, juge national et référent de Franche-Comté, et
François Fischesser, juge national et référent d’Alsace,
sont intervenus et ont échangé sur différentes thématiques avec les quelque 200 participants, dont un quart
d’auditeurs libres. Plusieurs sites privés ont accueilli
avec enthousiasme ces journées : les écuries Laporte
à Riom (63), Bertrand Moissonnier à Lent (01), les
écuries de la Loisne chez Bernard Lesage du côté de
www.sellefrancais.fr 

Verquigneul (62) ou encore le Haras de Grez Neuville
chez Didier Dupeyrat (49). Plusieurs sites publics ont
également été des partenaires : les Haras d’Uzès (33),
le Haras National des Bréviaires (78), le centre équestre
du Lac de la Madine à Heudicourt sous les Cotes (55),
le Pôle Equestre de St-Lô (50) ou encore le Syndicat
des éleveurs du Lot-et-Garonne à Nérac (47). Ces différentes journées sont des rendez-vous privilégiés entre
le Stud-Book Selle Français et l’ensemble de ses juges,
lors desquelles convivialité, échanges et enseignements sont au programme.

Dix journées de formation
Le déroulement de ces journées apparaît désormais
comme un scénario bien rôdé, qui commence par
une partie théorique présentée par Caroline Legrand,
chargée de missions au Stud-Book Selle Français :
nouveautés réglementaires, orientations prises par le
Le magazine Le Selle Français N°32
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Stud-Book et démarches diverses sont au programme
des matinées : les juges sont en effet le relai du Stud-Book
sur le terrain et doivent de ce fait être informés annuellement des changements mis en place. Les journées
se poursuivent par les interventions de Pierre Henriot
et François Fischesser. Les grilles de jugement sont
passées en revue. Il s’agit à la fois de rappeler les critères
d’évaluation : l’orientation de l’encolure, l’inclinaison
de l’épaule, la longueur de la croupe, la rectitude des
aplombs….et de rappeler l’importance d’harmoniser la
notation. Discussions informelles et échanges entre les

Perspectives
l En 2018, pour répondre à la demande, deux dates de
compagnonnage, ouvertes uniquement aux juges en activité,
vont être proposées pour le jugement des foals à l’occasion de
concours régionaux. Deux dates supplémentaires de compagnonnage seront proposées pour le jugement des 2 et 3 ans.
l Pour répondre à la demande croissante d’initiation et de
découverte des critères de jugement, 2019 sera l’occasion de
mettre en place des formations d’initiation au jugement à l’attention des auditeurs libres, juges stagiaires et départementaux pour découvrir ou consolider les bases.
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juges permettent à chacun d’exposer son point de vue,
d’écouter et de dialoguer pour comprendre les différentes approches. Une interactivité qui permet aussi de
partager une passion commune.
Après la pause déjeuner, lors de laquelle les échanges
se poursuivent de façon très conviviale, l’après-midi
est consacrée à la pratique. Cinq à six chevaux sont
le support de l’exercice au modèle, aux allures et au
saut en liberté. Les participants évaluent et donnent
des notes avant un débriefing collectif. Particularité de
cette année 2018, les organisateurs se sont attachés à
présenter systématiquement des chevaux sous la selle
pour évaluer les allures montées. Un exercice ardu mais
obligatoire sur le circuit des 3 ans SPORT, CCE et Mâles
de 3 ans.
En haut, une assemblée très attentive lors de la présentation théorique de la formation juges de
Nérac (47), le 5 février.
Ci-dessus, beau succès pour la formation juges au pôle hippique de St-Lô (50), le 26 Février, qui a
attiré plus de 35 juges et auditeurs libres.
Page de droite.
En haut, les chevaux de Bertrand Moissonnier ont servi de support
à la formation juges de Lent (01), le 8 février.
En bas, les juges normands harmonisent leur jugement
dans le manège du haras national de Saint-Lô.

www.sellefrancais.fr
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François Fischesser, juge et formateur Selle Français
François Fischesser a participé aux dix journées de formation
des juges Selle Français, lors desquelles il est allé à la rencontre
de nombreux passionnés de tout âge et résidant partout en
France.
Lors des échanges théoriques, quels sont les rappels que vous
proposez aux juges que vous rencontrez ?
F.F. : Nous revoyons le modèle, les allures et le saut en liberté,
en nous basant sur des photos et des vidéos. Cette année, nous
avons souhaité qu’il y ait de vrais échanges entre les juges, c’est
pourquoi nous les avons faits travailler en groupes. Lors de
l’étude des modèles, nous analysons partie par partie, encolure,
dos… En nous concentrant sur les qualités et les défauts. Même
chose pour les allures, que nous décomposons par mouvements
en vidéo. Puis vient le saut en liberté où sont analysés le geste,
l’équilibre, la force et la volonté du cheval.
Quels sont les retours des participants ?
F.F. : Dans certaines régions, il y a moins de concours que dans
d’autres. Et c’est important pour ces juges, qui se montrent

www.sellefrancais.fr 

très assidus, de continuer à garder leurs repères pour de justes
évaluations.

« Nous ne négligeons
aucune région »
Comment se déroule la partie pratique ?
F.F. : Nous sommes tous dans un manège, avec une ligne d’obstacles. Les chevaux sont évalués sur leur modèle, leurs allures et
nous passons un certain temps sur le saut en liberté. Les juges
nationaux sont mis à contribution pour qu’il y ait là encore
le maximum d’interactivité et d’échanges. Et c’est intéressant
car cela nous permet d’entendre tout le monde, y compris les
juges qui se montrent plus discrets, mais qui sont tout aussi
compétents. C’est important de tous bien les connaître. Et nous
commençons également à recevoir des Young Breeders sur ces
formations. Nous nous efforçons de les accompagner au mieux,
pour former la relève !

Le magazine Le Selle Français N°32
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Juges, éleveurs et Young Breeders .

Béatrice Fletcher

Avant que les naissances et les concours reprennent,
la période hivernale est l’occasion pour les éleveurs
de se former et d’aller à la rencontre de professionnels
de la filière. C’est dans ce cadre que, chaque année,
le Stud-Book Selle Français propose des journées
de formation à l’attention des éleveurs, cavaliers et
passionnés.

Pour les éleveurs, éduquer leurs jeunes chevaux
Pour la 4e année consécutive, le Stud-Book a
renouvelé son partenariat avec l’Ecole Blondeau.
Objectif : proposer aux éleveurs des journées d’informations pour découvrir la méthode éponyme.
Secondé par Olivier Subileau, Nicolas Blondeau fait
la démonstration de sa méthode : incurvation, flexion
des postérieurs, « tractions », mise en avant avec la
voix et la baguette… Les bases inculquées au box
sont ensuite retravaillées à l’extérieur et lors de l’embarquement en van. De retour au box, le jeune cheval,
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Les éleveurs ont pu observer Nicolas Blondeau, secondé par Olivier Subileau, inculquer les premières bases de dressage au jeune cheval. Approche dans le box, mise en avant à l’extérieur, travail en
main, embarquement en van... Trois formations ont ainsi été programmées cet hiver.

riche de ces nouveaux enseignements, est sellé pour
la première fois et effectue ses premiers pas sous la
selle. 45 minutes suffisent à Nicolas et Olivier pour
mettre en route un jeune cheval dans le calme et la
décontraction.
Le Stud-Book SF et Nicolas Blondeau sont d’abord allés
à la rencontre des éleveurs des Hauts-de-France, le 6
mars dernier, aux écuries de La Loisne chez Monique
et Bernard Lesage, pour une journée de formation. La
tournée s’est ensuite poursuivie les 24 et 25 mars par une
étape au Haras d’Aurillac (15), sous l’impulsion de l’association des éleveurs de chevaux du Cantal, présidée
par Stéphane Challier. La seconde journée a permis
aux participants de manipuler eux-mêmes les chevaux
et d’estimer la précision que requiert la méthode. La
troisième et dernière formation s’est tenue au centre
équestre d’Ambazac (87), près de Limoges, le 26 mars.
Convaincu par la méthode, Bertrand Clot, le gérant,
nous ouvrait à nouveau les portes de sa structure.
www.sellefrancais.fr

VOTRE PASSION
EST UNIQUE…
NOS SOLUTIONS
AUSSI !
Assureur et passionné de cheval
avant tout, Cavalassur est depuis
toujours proche de vous
et à l’écoute de vos attentes.

À CHACUN
SA SOLUTION

Cavalassur innove et vous
offre plus de choix !
Vous pouvez maintenant assurer
votre cheval :
› En mortalité avec 7 formules
de frais vétérinaires
› Jusqu’à ses 30 ans

Exclusivité Cavalassur

› Uniquement pour
les frais vétérinaires

Exclusivité Cavalassur

Et bien plus encore…

cavalassur.com
03 44 57 66 10

Photos Stud-Book Selle Francais
Une approche théorique le matin, avec le rappel des bases, une autre plus pratique l’après-midi : les formations destinées aux jeunes dans les MFR et lycées agricoles permettent à certains de découvrir la
formation Young Breeders et peuvent susciter des vocations.

Il faut former la relève : les éleveurs, les juges et professionnels de demain. Le Stud-Book s’est lancé en 2015
le défi de travailler en collaboration avec les établissements scolaires pour faire découvrir le monde de
l’élevage et former les nouvelles générations.

Le Stud-Book auprès des jeunes
L’hiver 2018 a ainsi vu revenir la tournée de formations
Young Breeders Selle Français. Un cycle s’est achevé
avec la participation de son équipe aux Championnats du Monde au Canada. Un nouveau cycle s’ouvre
pour deux ans, avec comme objectif les Championnats du Monde 2019, qui se dérouleront en Autriche.
Fort du succès rencontré ces deux dernières années,
le Stud-Book SF a organisé à nouveau cet hiver une
tournée de formations. Public visé : les lycées agricoles
et Maisons Familiales et Rurales (MFR) option cheval,
les élèves et auditeurs libres âgés de 16 à 25 ans. Un
réel engouement s’est fait ressentir de la part des
établissements scolaires : 11 structures participaient à cette tournée en 2016 contre 25 en 2018.
Douze rassemblements ont été organisés à travers
la France entre janvier et mi-avril. Le Stud-Book SF a
ainsi rencontré pas moins de 400 étudiants et s’est
notamment déplacé à Rambouillet (78), au lycée
agricole de Maisons-Laffitte (78), à Saint-Cyran-duJambot (36), au CFA Agricole de Seine-Maritime à
Yvetot (76), à l’EPL du Velay à Yssingeaux (43), sur le
site de formation Agri-Nature de Montmorillon (86),

au lycée agricole de Mancy à Lons-le-Saunier (39), à
la MFR de Fonteveille à Châtellerault (86), à la MFR de
Rollancourt (62) ou encore au Haras National du Pin (61),
entre autres !

Nouveau débouché
Chaque formation a été animée par André Audinot et
Clément Emonnot, formateurs en titre Young Breeders.
La journée débute par une présentation du Stud-Book
Selle Français et du « concept » Young Breeders. Elle se
poursuit par une initiation au jugement du modèle, des
allures et du saut en liberté. Les juges Selle Français des
régions concernées ont répondu présents pour former
les jeunes générations, qui se montrent généralement assez curieuses de découvrir tous les débouchés
offerts grâce à cette casquette. La journée « type » se
termine par une initiation à la présentation en main :
comment tenir ses rênes ? Comment se coordonner
avec le pousseur ? Comment développer les allures ?
Aborder les virages ? Autant de questions auxquelles
les formateurs apportent des réponses, grâce à une
approche très concrète.

Young Breeder, des objectifs
l Une participation aux Championnats de France inter-écoles
Young Breeders au Haras du Pin les 26 et 27 Avril prochains.
Pas moins de 131 élèves de 20 établissements sont attendus
(soit plus du double que lors de la première édition en 2016).
l Une présélection pour intégrer l’équipe Young Breeders
Selle Français qui défendra les couleurs de la race à l’occasion
du championnat du monde en 2019 en Autriche.
l La formation des futurs présentateurs, juges et professionnels de la filière, en faisant, du label Young Breeders, un gage
de compétences.
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Toiletter un cheval, adopter
les bons gestes pour le
présenter au mieux, valoriser
son modèle et ses allures...
Le Young Breeder se dote,
grâce à sa formation, d’une
casquette supplémentaire. Et
poursuit, par le biais de cette
aventure, des objectifs.

www.sellefrancais.fr
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Nathalie Cheminat, enseignante à la MFR de Fonteveille
Le 7 mars dernier, le Stud-Book Selle Français est allé à la
rencontre d’une trentaine d’élèves de la MFR de Fonteveille
à Châtellerault (86). Ces derniers, en 1re et 2e année Bac Pro
CGEH (conduite et gestion d’une entreprise hippique) ont visiblement apprécié les différentes interventions.
Comment s’est déroulée la journée?
Nathalie Cheminat : il y a d’abord toute une partie théorique,
lors de laquelle il est expliqué l’importance de la présentation
en main du cheval. C’est en fait une entrée pour parler de la
filière cheval et de ses différents aspects, à l’instar de l’élevage, de
la compétition, du commerce… Durant cette matinée, le StudBook SF explique ce qu’on attend d’un young breeder. Durant
l’après-midi, plusieurs ateliers sont au programme, comme le
jugement au modèle, à l’obstacle, la présentation en main…
Les élèves apprennent comment se positionner par rapport au
cheval, à prévoir ses réactions… Il y a évidemment des échanges
entre les professionnels du Stud-Book, les Young Breeders
présents et les élèves.

Quelles sont les réactions des élèves?
N.C. : Cette formation d’une journée a l’avantage de faire
découvrir la réalité cheval aux élèves. Certains sont conquis,
satisfaits de savoir qu’il existe ce type de débouché, d’autres
moins et préfèrent s’orienter vers d’autres volets du secteur.
Mais ils le font en connaissance de cause. C’est aussi pour cela
que cette formation est vraiment utile : elle permet aux jeunes
de comprendre comment le système fonctionne et de savoir la
façon dont s’y préparer.

« Un vrai plus pour
nos jeunes »
Quels avantages présente cette formation pour votre établissement?
N.C. : Les élèves ont affaire à des professionnels et profitent
vraiment de cette journée pour avoir toutes les cartes en main.
Ils peuvent ainsi mieux décider vers quoi s’orienter par la suite.
L’aspect théorique permet également à nos élèves de s’enrichir
sur l’approche du cheval à pied : en terminale, ils ont un examen
sur le débourrage et le travail du jeune cheval. Cette formation,
c’est un plus pour eux, parce qu’ils acquièrent déjà certaines
bases. Les formateurs savent bien s’adresser aux jeunes et leur
transmettre leur passion. On aimerait qu’il y ait plus de journées
comme celle-là dans l’année !

Les Garennes

En 2019, l’équipe des Young Breeders Selle Français participera aux Championnats du Monde qui
se tiendront en Autriche. Une motivation supplémentaire pour ces jeunes !

www.sellefrancais.fr 
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Saut Hermès - Bercy.

International

Hermès Ryan SF signe la plus belle performance
pour le compte du Selle Français, lors du Saut
Hermès, en remportant le Grand Prix.

Paris, capitale du
Selle Français
Deux événements majeurs ont eu lieu ce printemps dans la Capitale : le
Saut Hermès et la Finale de la Coupe du Monde Longines de jumping.
L’occasion pour les chevaux Selle Français de briller sur leurs terres.
Si le Saut Hermès est un événement qui met en lumière
tout le savoir-faire français en matière de luxe et d’évènementiel, les Selle Français présents lors de cette
compétition sont loin d’avoir démérité. Ils n’ont laissé
que peu de place à leurs concurrents en s’adjugeant
pas moins de la moitié des épreuves sur les dix au
programme.
En chef de file incontesté de cette délégation de
chevaux très haut de gamme, le bien nommé Hermès
Ryan SF (ex Ryan des Hayettes SF), qui remporte de
main de maître le Grand Prix du dimanche. Associé
au Lorrain Simon Delestre, le pétillant alezan rafle la
victoire au nez et à la barbe des 13 autres barragistes,
tous parmi les meilleurs chevaux mondiaux. Rapide,
agile, malin, les qualificatifs ne manquent pas pour
décrire ce génie de la barre né chez YVES LAUWERS,
www.sellefrancais.fr 

au Haras des Hayettes à Saint-Maclou (27) et qui appartient pour partie à son cavalier et au discret PHILIPPE
BERTHOL, éleveur en Moselle sous l’affixe d’Enfer, qui
a déjà été propriétaire de nombreux cracks par le passé
tels que Noblesse des Tess SF. Ryan est issu du croisement entre le très confidentiel Hugo Gesmeraye SF et
Ryonne des Hayettes Z par Ryon d’Anzex. A Paris, le
petit alezan fait carton plein puisqu’il se classait déjà 3e
de la grosse épreuve du premier jour. Simon Delestre,
qui le monte depuis ses 6 ans, avait eu un vrai coup de
cœur pour Hermès Ryan SF, qu’un certain Eric Lamaze
lui avait conseillé d’acheter à 5 ans, tant il correspondait
au type de chevaux qu’apprécie Simon. Et le conseil fut
suivi par le cavalier et son propriétaire, qui ont ensuite
géré tranquillement la carrière du jeune cheval, jusqu’à
l’emmener au top niveau qu’il n’a plus quitté. Fin mars,
Le magazine Le Selle Français N°32
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le fils d’Hugo Gesmeraye SF totalisait plus d’1,5 million
d’euros de gains.

Elan de la Cour SF) avec Philippe Rozier, puisqu’ils ont
remporté la 3e épreuve à 1,50 m, avant de s’adjuger la
4e place dans le prix 24 Faubourg à 1,55 m. Rêveur est
né chez ROSELINE MENIER à Saint-Brieuc de Mauron
(56) dans le Morbihan.

Les juments au rendez-vous
Toujours au Saut Hermès, l’épreuve d’ouverture a
elle aussi été remportée par une représentante Selle
Français, l’incontournable Twentytwo des Biches SF,
montée par le Suisse Romain Duguet. Déjà auréolée
d’une médaille de Bronze par équipes aux Championnats d’Europe de Göteborg et d’une 2e place lors de
la finale Coupe du monde à Omaha en 2017, cette fille
de Mylord Carthago SF et Twenty One SF par Kalor du
Bocage SF est née chez MYLÈNE MARTIN au Haras des
Biches, dans le Calvados. Le Suisse d’adoption était
très en verve avec ses juments Selle Français, puisque
Shérazade du Gévaudan SF (Tinka’s Boy et Josua du
Gévaudan par Iagoc C) a aussi pris une 2e place dans
le prix 1,50 m de la Ville de Paris. Une bonne forme qui
s’est confirmée dans les semaines suivantes puisque la
jument a remporté mi-avril à Vittel son 2e Grand Prix
CSI3*. Cette jument, comme son nom ne l’indique pas,
est née à Pornic (44), en Loire-Atlantique à la S.C.E.A.
LES HUNIERES.
D’autres Selle Français ont été particulièrement
brillants dans cette compétition, à commencer par
Vestale de Mazure SF (voir encadré), mais aussi Rêveur
de Kergane SF (Hornet Rose et Ossa de Kergane SF par

Des duos de Selle Français sur les podiums
Du côté de l’épreuve en couple réservée aux jeunes
cavaliers, ce sont deux Selle Français qui s’imposent :
Trafalgar Kervec SF (Quaprice Boimargot et Queen
Girl Kervec SF par Diamant de Semilly SF) que montait
la talentueuse Margaux Rocuet, et le Selle Français
originel Twist de la Butte SF (Muriesco du Cotentin SF

Au fil des semaines, Vestale de Mazure HDC SF (par Landor S
et la Selle Français originel Mildam de Mazure SF par Quidam
de Revel SF) s’affiche comme une monture incontournable du
piquet de Patrice Delaveau. « Cela fait presque un an que nous
l’avons achetée. C’est une jument qui est vraiment très concours
et si elle n’est pas destinée aux plus gros parcours, c’est une
super deuxième jument pour aller gagner des épreuves intermédiaires et des épreuves de vitesse. Nous l’avons vraiment achetée
dans ce but. J’ai appris à mieux la gérer cet hiver, elle a une
tête géniale, beaucoup de respect et un cœur énorme, c’est une
vraie guerrière », confiait Patrice Delaveau depuis le paddock
de Bercy, où Vestale venait de prendre la 3e place du Grand
Prix du CSI2*, après avoir pris la 2e place de l’épreuve à 1,45 m
le premier jour. Patrice Delaveau a affublé Vestale d’un petit
surnom : « Je l’appelle La cousine car elle a beaucoup de traits
communs avec Ornella. Elle n’est pas toujours la plus aimable
au box mais c’est sa façon d’être et quand elle est en piste elle se
donne vraiment à 200 %. C’est bien le principal ». Et c’est vrai
que le geste des postérieurs de la jument n’est pas sans rappeler
celui d’Ornella Mail SF. L’air parisien lui a en tout cas très bien
réussi, puisqu’elle avait déjà été éblouissante en marquant le
public lors du Saut Hermès quelques semaines auparavant : déjà
2e de la 1,50 m, le prix GL Events, Patrice Delaveau et Vestale de
Mazure-HDC SF ont survolé la difficulté progressive, le prix 24
Faubourg du Saut Hermès, une autre épreuve à 1,50 m. Vestale
avait déjà failli créer la surprise en février à Hong-Kong dans
le Longines Speed Challenge, la fameuse épreuve de vitesse du
week-end, où elle terminait finalement à la 2e place. Mi avril,
Vestale cumulait déjà plus de 62 000 euros de gains rien que
pour ce début d’année 2018, alors qu’elle était déjà parmi les
meilleurs 8 ans par les gains en 2017 !
« La cousine » et la grand mère
Avant cette superbe réussite avec Patrice Delaveau, Vestale de
Mazure SF avait été amenée au niveau international par Axel
Van Colen avec qui elle a notamment remporté le Grand Prix
du CSI2* de Mantes-la-Jolie l’an passé. C’est aussi avec ce
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Paris sourit à Vestale de Mazure SF

Le geste des postérieurs de la pétillante Vestale de Mazure HDC SF, qui évolue sous la selle du
Tricolore Patrice Delaveau, n’est pas sans rappeler celui d’Ornella Mail SF.

cavalier qu’elle a fait ses débuts en compétition à 6 ans. Finaliste
à Fontainebleau, elle a notamment terminé 12e du Championnat
avant de continuer sa progression dans les 7 ans, puis sur le circuit
international. Ce début en compétition tardif s’explique aussi par
un temps consacré à l’élevage. En effet, le naisseur de Vestale,
PATRICK DELARCHE, installé à Saint-Maure dans l’Oise,
a fait saillir Vestale à trois ans. « Je fais le choix de faire saillir
mes juments à trois ans car je trouve que ça leur fait prendre de
maturité, que cela les rend plus sûres d’elles aussi, moins stressées.
Je pense que ça a aidé Vestale à progresser rapidement. Quand je
l’ai vendue à 5 ans, elle n’avait pas tourné », explique l’éleveur, qui
pratique aussi l’éthologie avec ses juments et poulains. Croisée
avec Popstar Lozonais SF, Vestale a donc eu à 4 ans une pouliche
nommée Diva de Mazure SF… qui a elle aussi donné un poulain
l’an passé, à 4 ans. « La cousine » est donc aussi une jeune grandmère et Patrick Delarche continue à travailler cette lignée grâce
aux sœurs de Mildam gardées à l’élevage et à Diva, pour laquelle
un transfert d’embryon est prévu cette année.
www.sellefrancais.fr

Saut Hermès - Bercy.

Ci-dessus, Sangria du Coty SF, pilotée par Roger-Yves Bost, signe la meilleure performance
française en terminant 13e de la Finale Coupe du Monde de Bercy.
Ci-dessous, beau succès pour Twist de la Butte SF et Trafalgar Kervec SF qui, sous les selles de
Kevin Gauthier et Margaux Rocuet, remportent avec brio l’épreuve des Talents Hermès.
Photos Scoopdyga

et Khiva de la Butte SF par Flipper d’Elle SF), sous la
selle du prometteur Kevin Gauthier. Twist est né chez
EMMANUEL PINSON à Saint-Samson de Bonfossé (50)
tandis que Trafalgar provient de l’élevage Kervec de
ROGER HUON (22).
Dans l’épreuve en couple du saut Hermès, deux
Selle Français sont aussi sur le podium, Silver Deux
de Virton HDC SF (Kashmir van’t Schuttershof et
Vestal de l’Othain par Heartbreaker), né chez MARC
DISCRET et FRANÇOISE HANUS en Belgique, termine
2e avec Kevin Staut, tandis que Talent des Moitiers SF
(Joyau de Bloye SF et Douce des Moitiers SF par Plein
d’Espoir IV SF) monte sur la 3e marche du podium. Il
était associé à Cédric Angot. Talent est né chez JEAN
DEBREUILLY dans la Manche.
Tonio La Goutelle SF (Ogrion des Champs SF et
Naiade de l’Argella SF par El Paso Platière SF) est né
chez GABRIEL THOLLON à Saint-Chef dans l’Isère (38).
Monté par Alexandra Paillot au Saut Hermès, il termine
3e de l’épreuve d’ouverture et prend aussi une 4e place
dans une épreuve à 1,50 m.

Finale Coupe du Monde à Bercy,
le Selle Français à domicile
Le Selle Français a été le 2e stud-book le plus représenté lors de la finale Coupe du Monde de Paris Bercy,
avec pas moins de cinq chevaux qui ont pris part à cette
compétition. Les mieux placés à l’issue de cette finale
sont le très constant Rokfeller de Pléville SF (L’Arc de
Triomphe et L’Elue du Rozel SF par Apache d’Adriers SF),
6e avec l’Espagnol Eduardo Alvarez Aznar. Le couple
s’est très régulièrement classé sur le circuit Coupe du
Monde pour obtenir sa qualification. Rokfeller est né à
l’élevage de Pléville, chez VALERIE ALLIX, à Marques
www.sellefrancais.fr 
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Saut Hermès - Bercy.
(76) en Seine-Maritime, avant d’être cédé au Haras du
BoisMargot alors qu’il était encore poulain. Rokfeller
évolue au meilleur niveau international depuis plus de
cinq ans. Avant de briller sur les pistes internationales,
Rokfeller de Pléville SF a suivi le « cursus » classique
du jeune cheval français. En 2008, lors du concours
national des étalons à Saint-Lô, Rokfeller termine au
10e rang du Championnat de France des 3 ans et y
obtient son approbation. A l’âge de 4 ans, Rokfeller,
alors monté par Marc Dilasser, se classe Elite et termine
6e de la Finale de Fontainebleau. A 5 ans, il obtient
une mention « Très Bon » lors de la Grande Semaine.
Il poursuit son cursus de formation dans les écuries de
Bruno Rocuet, avant d’être finalement acheté en 2013

par Eduardo Alvarez Aznar via Jacques Couperie. Si
Rokfeller s’est toujours montré bon élève, il faut dire
que celui-ci est très bien né, puisqu’il est issu de la très
bonne souche maternelle « du Rozel », qui a donné de
nombreux chevaux internationaux. L’Elue du Rozel SF,
la mère de Rokfeller de Pléville SF, fut une bonne
gagnante en CSO (ISO 140) sous la selle d’Alexandra
Ledermann. Elle a également produit l’internationale
Ravissante de Pleville SF (Kannan), ISO 159.

La meilleure performance française signée
Sangria du Coty SF
Cinquième au classement provisoire de cette finale
avant le dernier parcours, Sangria du Coty SF (Quaprice
Boimargot et Daikiri des Forêts SF par Muguet du
Manoir SF), termine la compétition à la 13e place sous la
selle de Roger-Yves Bost, déçu de son dernier tour mais
très élogieux sur le comportement et les qualités de
sa jument : « J’ai manqué un peu de confiance en elle,
mais elle est vraiment super, elle ne force pas même
si elle a manqué un peu de fond sur cette 2e manche,
indiquait Bosty à l’issue de cette finale Coupe du
Monde... Je dois encore faire mieux, mais elle a encore
pris de l’expérience en championnat et c’est positif,
d’autant qu’elle a fait une première manche incroyable
en sautant magnifique. Maintenant, il faut que nous
gérions son programme au mieux car l’objectif de
la saison sera évidemment de se qualifier pour les
Jeux Équestres Mondiaux qui ont lieu cet été à Tryon
aux Etats-Unis ». Sangria a connu des débuts assez
atypiques, puisqu’elle a démarré dans des épreuves
clubs avec des cavaliers amateurs. Dans son année de
5 ans, elle a rejoint les écuries d’un jeune cavalier pro,
Swan Bourven. Il l’a débutée sur des épreuves préparatoires avant de participer aux cycles classiques à 6 ans.
Sangria a eu par la suite de bons résultats en épreuves
à 1,25 m et 1,30 m jusqu’à son année de 8 ans, puis en
1,35 m, avant d’être finalement vendue en octobre 2014
et de rejoindre les écuries de Bosty. Sangria est née
chez BORIANNA CHAPRON, à l’élevage du Coty (78).

Scoopdyga

Le Selle Français, jamais loin des meilleurs

Sous la selle du cavalier espagnol Eduardo Alvarez Aznar, Rokfeller de Pléville SF termine 6e
de la Finale de la Coupe du Monde et offre au Selle Français son meilleur classement dans la
compétition.
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Les autres Selle Français dans cette finale de Bercy
étaient Silver Deux de Virton SF (Kashmir van’t Schuttershof x Heartbreaker), auteur d’un très beau double
sans faute lors de la 2e étape avec Kevin Staut, Usual
Suspect d’Auge SF (Jarnac SF x Papillon Rouge SF),
associé au Tricolore Julien Epaillard et qui courait
là son premier « grand » championnat. Navalo de
Poheton SF (Cumano x Double Espoir SF) était aussi
départ du dernier acte de cette finale avec l’Américain
Andrew Kocher. A noter aussi que le puissant et très
régulier Vice-Champion de cette finale, Eddie Blue, est
un fils du Selle Français Zirocco Blue SF, ex Quamikase
des Forêts SF. On trouvait aussi dans cette finale un
fils de Diamant de Sémilly SF, Emerald, un produit de
Surcouf de Revel SF avec une mère Laudanum : Espoir.
Remarqué aussi, le formidable coup de saut de Yandoo
Oaks Constellation, un fils de Galaxie Pierreville SF
(Jalisco B SF x Grand Veneur SF), une jument issue d’un
croisement hyper classique du Selle Français et d’une
souche très confirmée en France, celle de Sentinelle.
www.sellefrancais.fr
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Young Breeders

Finale Young Breeders

Finale Young Breeders :
les meilleurs réunis au Pin
La 3e édition des Championnats de France Young Breeders inter-écoles,
organisée par le Stud-Book Selle Français, se tenait au Haras du Pin les 26
et 27 avril derniers. Deux jours de compétition et de convivialité pour les
élèves, avec la perspective des Championnats du Monde en ligne de mire.

En haut, c’est dans le cadre
du Haras du Pin, lieu inconnu
jusque là pour certains
concurrents, que s’est tenue la
3e édition des Championnats de
France des Young Breeders.
Pas moins de 19 établissements
scolaires, implantés partout en
France, étaient représentés lors
de la compétition.

www.sellefrancais.fr 

Le Stud-Book Selle Français est convaincu que c’est
en travaillant conjointement avec les établissements
scolaires que seront bien formés les éleveurs, juges et
professionnels de demain. C’est dans cet objectif que
le Stud-Book Selle Français a mis en place les Championnats de France Young Breeders SF inter-écoles.
Un rendez-vous devenu incontournable, qui propose
de vrais objectifs aux jeunes passionnés. Après avoir
sillonné la France d’est en ouest cet hiver, rencontré
plus de 400 élèves de 28 établissements différents, le
Stud-Book Selle Français a organisé la troisième édition
des Championnat inter- écoles Young Breeders Selle
Français les 26 et 27 avril derniers, au Haras du Pin.
L’occasion pour le Stud-Book Selle Français d’évaluer
les élèves qui ont reçu les enseignements de Clément
Emonnot et André Audinot, formateurs Young Breeders
Le magazine Le Selle Français N°32
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Benoit Chaigne présente les chevaux au modèle à l’occasion de l’atelier de jugement.

Selle Français. Pas moins de 127 élèves, représentant 19 établissements et 7 candidats libres, étaient
présents pour défendre leurs couleurs !

Des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Tous les voyants concernant cette belle initiative sont
au vert, puisque le nombre de participants aux Championnats a doublé en l’espace de 3 ans - ils étaient
63 en 2016 - et que le nombre d’établissements
scolaires concernés est passé de 12 en 2016 à 28 en
2018. Après deux Championnats qui se sont déroulés
dans l’Est, à Chemilly-sur-Serein (89) en 2016 et 2017, le
moment était venu de proposer un rendez-vous dans
l’ouest, à l’opposé géographique! Dès 2017, l’ESCE du
Pin s’était manifestée pour accueillir ce Championnat.
Les épreuves se sont ainsi déroulées au sein des installations du Haras du Pin, tandis que l’ESCE (école supérieure du cheval et de l’équitation) a mis à disposition sa
cavalerie d’instruction. Une organisation bien menée,
qui n’aurait pu être possible sans l’aide des équipes
sur place. Le Stud-Book Selle Français avait établi sa
base arrière au lycée agricole de Sées, à une vingtaine
de kilomètres du Haras du Pin. L’établissement, dirigé
par Guy Foucher, a permis au Selle Français de mener
à bien l’organisation de l’événement. Ronan Daniel,
enseignant, a également été notre relai pour parfaire
l’organisation de ces Championnats. L’accueil des élève
a été mis en place dès le mercredi soir, notamment
pour apporter plus de confort aux jeunes des écoles
qui venaient de loin : les concurrents des lycées
Armand Fallières de Nérac, de Lons le Saunier,... ont
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pu recevoir rapidement leur dossier de participation,
les consignes pour le bon déroulement de la compétition et découvrir leur chambre pour le week-end. Jeudi
matin, place au branle-bas de combat, dès 7h15, pour
accueillir les dernières écoles sur place. Puis, à 8H45,
démarrage officiel de la compétition : dans l’amphithéâtre du lycée agricole, Pascal Cadiou, président du
Stud-Book Selle Français donne le top départ des deux
journées de compétition. Les consignes sont rappelées
et les épreuves démarrent rapidement.

Une première journée théorique puis pratique
Première épreuve de la journée de ce jeudi, le QCM,
une épreuve de culture équestre comprenant 25
questions rédigées en anglais, sélectionnées parmi
une base de 400 révisées avec soin par les participants. A 9h30, départ pour le Pin. Les consignes pour
la première épreuve pratique, celle de toilettage, sont
données. Chaque équipe a sous sa responsabilité un
cheval pendant les deux journées de compétition. Les
équipes de quatre élèves ont 45 minutes pour toiletter
au mieux leur cheval : pions, natte de queue, damiers.
Seuls les ciseaux sont interdits. Les équipes s’activent,
brosses, peigne et élastiques en main. A l’issue des
45 minutes de préparation, chaque école présente
son cheval devant le jury. Sept chevaux parmi les 20
présentés sont au rappel et réévalués.
Dans cette épreuve de toilettage, c’est finalement
l’équipe du CFA de Seine-Maritime Naturapole,
site d’Yvetot (76), qui remporte l’épreuve, avec
un travail particulièrement soigné, tandis que le
www.sellefrancais.fr

Finale Young Breeders
LEGTA Edgard Pisani, de Chaumont-Choignes (52)
et la MFR de Vimoutiers (61) décrochent respectivement la 2e et 3e place. Un premier podium qui lance
les hostilités.

avec toujours beaucoup de bienveillance à l’égard des
jeunes concurrents.

La présentation, épreuve reine

En parallèle se déroule l’épreuve de jugement. JeanPierre Cosnuau et Jean-Louis Lenoury en sont les juges
référents, tandis qu’Alain Fangeaux, Adrien Mélé et
Benoit Chaigne présentent les chevaux. Ces derniers
sont d’abord présentés au saut en liberté, puis au
pas, pour en permettre l’évaluation. Les chevaux sont
ensuite présentés au modèle pour que les concurrents puissent observer et juger la conformation et
les aplombs. Deux premiers chevaux sont corrigés
et décrits par nos juges pour permettre aux élèves
de s’aguerrir. Les trois chevaux suivants sont notés
individuellement. Tout l’enjeu de cette épreuve de
jugement est d’avoir le moins d’écart possible avec
le jury officiel. Le troisième groupe de jeunes concurrents profite d’un créneau de temps libre. Après une
photo officielle devant le château du Haras, ils découvrent le musée et profitent d’un jeu de piste organisé
par Rose Lagny de l’ESCE pour découvrir les différents
cursus proposés par l’école du Pin : attelage, bourrellerie, maréchalerie... Pour certains établissements, ces
Championnats étaient aussi l’occasion de découvrir le

A partir du jeudi midi jusqu’au vendredi après-midi,
trois ateliers tournent en continu. Chaque équipe a
ainsi son programme détaillé et s’y astreint rigoureusement. Sur la carrière Furioso, deux triangles sont
montés. Flora Planchon, juge national en Auvergne,
et Hubert Esnault, juge normand, s’y tiennent en tant
qu’examinateurs. Ils verront l’ensemble des candidats,
en parallèle d’André Audinot et Clément Emonnot.
Après 15 minutes de préparation au paddock,
les candidats et leur pousseur s’engagent sur le
triangle. Un arrêt ouvert côté jury, puis un allerretour au pas, cheval en main, permet d’évaluer la
rectitude et l’abord des virages. Puis, un départ au
trot suivi d’un allongement dans la longueur permet
d’évaluer les transitions, ainsi que le contrôle. En
deux minutes, les jeux sont fait pour l’épreuve reine de
la compétition, la présentation en main. Retour au box
pour un débriefing entre les équipes, qui donnent leur
ressenti, et les enseignants, qui prodiguent leur conseil

Juger comme les juges...

Brigitte Vilain, bénévole enthousiaste lors du Championnat.

www.sellefrancais.fr 
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Présentation de chevaux à l’occasion de l’épreuve de toilettage sur la carrière Furioso.

magnifique site du Pin, un lieu incontournable pour ces
futurs professionnels, et un pan du patrimoine équestre
français à connaître !

Détente avec l’épreuve des mascottes
Jeudi, en fin d’après-midi, la pression retombe et
laisse place au moment convivial et sympathique de
la compétition : l’épreuve des mascottes. Chaque
école a eu pour consigne de préparer une mascotte,
ainsi qu’une chorégraphie. Objectif : laisser libre cours
à son imagination et mettre de l’ambiance. Le jury a
ainsi pu voir défiler des princesses en calèche, des
plateaux de dégustation ou assister à des carrousels et
des numéros de poneys savants. A 18h30, le moment
du retour à l’internat est venu. La journée n’est pas
terminée, puisqu’une soirée dansante est proposée
aux élèves, avec, en ouverture, une première remise
des prix pour annoncer le podium des mascottes.

C’est l’école de Saint-Cyran-du-Jambot, situé dans
l’Indre, qui la remporte, avec un carrousel particulièrement réussi et dans le thème. L’école de la Baie
du Mont Saint-Michel remporte la saillie offerte par
notre partenaire Genetiqu’Anglo, suite à la tombola
proposée aux écoles faisant de l’élevage. Le DJ anime
alors la soirée pendant trois heures. Mais les épreuves
ne sont pas terminées et le couvre-feu est donné…

Le FERO et Elisa Pautex en grands vainqueurs
Le lendemain, vendredi, nouveau top départ à 7h15.
Direction le Pin : avant même le début des épreuves,
les participants doivent toiletter le cheval dont ils sont
responsables. Epreuve de jugement, présentation en
main sur les triangles, temps libre, la journée s’étire au
rythme de la compétition sous une météo clémente, qui
a fait mentir les idées reçues sur le climat normand. A 17
heures, les jeux sont faits et les résultats sont annoncés.

Jean-Pierre Cosnuau et Jean-Louis Lenoury, responsables de l’atelier de jugement.
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Le FERO (Formations équines Rochefort océan),
situé en Charente-Maritime, dirigée par Céline
Marche), emmené par Elisa Marche, succède au
Lycée de la Baie du Mont Saint-Michel et remporte
le Championnat par école. Elisa Pautex remporte
pour sa part le Championnat individuel. Une première
place bien méritée qui récompense son assiduité: Elisa
participe en effet depuis l’âge de 16 ans au programme
Young Breeders, avec notamment deux participations
aux Championnats du Monde en 2015 et en 2017. La
remise des prix s’est déroulée en présence de Bernard
le Courtois, représentant le conseil d’administration du
Stud-Book Selle Français, Thomas de Cornière, VicePrésident de Cheval Normandie (Cheval Normandie
a récompensé l’ensemble des candidats normands)
et Serena Poucet, directrice du Haras du Pin. En perspective, les meilleurs de ce Championnat se verront
certainement proposer un programme de perfectionnement et d’entraînement, en vue du Championnat du
Monde en Autriche en 2019.

Resultats 

Championnat Inter-Ecoles Young Breeders
Selle Français 2018
Classement épreuve de Toilettage

Rang
1
2
3

Etablissement
Cfa De Seine Maritime Naturapole Site d’Yvetot
Legta Edgard Pisani - Chaumont - Choignes
Mfr de Vimoutiers

Rang
1

Meilleur Qcm par Equipe

Etablissement
Mfr Ireo Les Herbiers

Equipe
X

Note
82/100

Rang
1
2
3

Classement par Equipe épreuve de Jugement
Etablissement
Mfr de Rollancourt
Lycée Agricole Lons Le Saunier Mancy
Mfr de St Flour

Equipe Note
E
90,04 %
V
89,56 %
A
89,31 %

Classement Individuel épreuve de Jugement

Rang Nom
1 Hembise Lea
2
3

Etablissement
Mfr de Rollancourt
Lycée Agricole Lons
Sarah Ferreira
Le Saunier Mancy
Lou Anne Lapierre Mfr de St Flour

Equipe Note
E
91,50 %
V

91,30 %

A

91,00 %

Classement par Equipe épreuve de Présentation en main

Rang
1
2
3

Etablissement
Equipe Note
Lycée Agricole privé de St Cyran
L
77/100
Legta Edgard Pisani - Chaumont - Choignes
U
74,25/100
Lycee Agricole Lons Le Saunier Mancy
V
73/100

Classement Individuel épreuve de Présentation en main

Rang Nom
1

Cyrielle Pequignot

2
3
3

Delanghe Laura
Elisa Pautex
Ternynck Theo

Etablissement
Equipe Note
Lycée Agricole privé de
L
87/100
St Cyran
Mfr de Rollancourt
F
84/100
Auditeur Libre
82/100
Mfr de Rollancourt
F
82/100

Classement général par Equipe

Rang
1
2
3

Etablissement
Equipe
Fero
G
Lycée Agricole Lons Le Saunier Mancy
V
Mfr de Noyant de Touraine
C

Rang
1
2
3
3

Nom
Elisa Pautex
Baptiste Lemerle
Juliette Molinier
Hermine de St Just

Classement général Individuel
Etablissement
Candidat Libre
Candidat Libre
Candidat Libre
Fero

Equipe

G

Note
77,79 %
77,52 %
75,17 %

Note
87,83 %
85 %
84 %
84 %

Podium du classement général par équipes.
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Elisa Pautex, Championne en individuel

Fin de l’épreuve de QCM dans l’amphithéâtre du
lycée agricole de Sée.

Ci-dessus, l’école de St-Cyran du Jambot
remporte l’épreuve des mascottes avec
son carrousel.
Ci-dessous, l’équipe de l’ESCE présente
Plume à l’occasion des mascottes.

L’équipe du
Cfa de Seine
Maritime
Naturapole
Site d’Yvetot
s’affaire
autour de son
cheval lors de
l’épreuve de
toilettage.

Originaire de Haute-Savoie, Elisa Pautex, 22 ans et gagnante
du Championnat en individuel, est une habituée des rencontres
consacrées aux Young Breeders. « J’ai découvert le concept en
2013, alors que je suivais une classe préparatoire au lycée agricole de Lons-le-Saunier, explique la jeune femme. Sur cette
compétition, au Haras du Pin, je me présentais en candidat
libre, car je suis aujourd’hui en première année d’école ingénieur agronome. » Si la cavalière, qui monte en CSO, « ne
pensait pas gagner », elle avait néanmoins bien préparé le
Championnat. « L’an dernier, étant en classe préparatoire,
j’ai eu moins de temps. Cette année, j’ai bien travaillé mon
épreuve théorique en amont, beaucoup échangé avec Clément
Emonnot, notre formateur, et effectué préalablement un stage
à Deauville, chez Thomas de Cornière. » A l’aise sur la présentation en main, Elisa l’assure d’être moins au jugement…
Mais, une chose est certaine, la jeune passionnée semble avoir
pris beaucoup de plaisir lors de l’échéance. « Organiser ces
Championnats dans le cadre du Haras du Pin était une super
idée et cela conférait à l’événement encore une autre dimension. Je ne connaissais pas bien le site et j’ai vraiment été ravie
de le découvrir. » A terme, après l’obtention de son diplôme
d’ingénieur, Elisa, la tête sur les épaules, aimerait s’installer à
son compte sur une exploitation. « J’aimerais faire de l’élevage,
mais pas seulement. Je pense passer mon BPJeps pour enseigner et pourquoi pas faire des pensions. » Mais auparavant, la
gagnante compte bien répondre aux différents appels du StudBook Selle Français pour participer à divers championnats et
présentations en France. « L’atout du concept Young Breeder,
c’est que cela nous permet d’être sur ces événements importants, où il est possible, non seulement de prendre de l’expérience, mais également de nouer des contacts. Et les éleveurs
sont sensibles à cette formation, susceptible de nous
ouvrir des portes par la suite. »

Un damier original à
l’occasion de l’épreuve de
toilettage.
Hubert Esnault, Flora Panchon,
J.-P. Cosnuau et J.-L. Lenoury :
juges examinateurs de la
compétition.
L’agitation règne dans les écuries
avant les épreuves.

www.sellefrancais.fr 
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Grand Angle

Scoopdyga

Timon d’Aure.

Timon, un
caractère d’Aure
Depuis quelques mois, Timon d’Aure SF a confirmé au plus haut niveau tous
les espoirs qui étaient placés en lui. Champion de France à 6 ans, le puissant
gris a suivi un parcours classique émaillé de rencontres avec de véritables
Hommes de chevaux qui ont fait de lui le champion qu’il est aujourd’hui.
Du départ, Timon d’Aure SF (Mylord Carthago SF) a
suivi le schéma classique. Il est né en Normandie, dans
un bassin d’élevage, à Monceaux-En-Bessin (14), non
loin de Bayeux, chez Bertrand CHAMBRY. Lui-même
est issu d’une célèbre famille d’éleveurs et de cavaliers
depuis plusieurs générations. Bertrand Chambry est
notamment le naisseur de l’internationale Soutache
d’Aure SF (Benroy), ISO 167/96 avec Edouard Couperie
et gagnante des Coupes du Monde de Malines et
Bercy. Depuis, Bertrand Chambry poursuit son activité
avec une amie de longue date, Xavière SÉJOURNÉ,
ingénieure informatique à Lyon, qui a toujours côtoyé la
famille Chambry. La « conception » de Timon est directement liée à ce partenariat entre les deux éleveurs
puisque Miss du Beny SF, la mère de Timon d’Aure,
avait été achetée pouliche : « Je l’ai trouvée à la foire
aux foals dans la cour du Haras de Saint-Lô. Les Savary
et les Brohier, qui ont longtemps travaillé cette souche,
www.sellefrancais.fr 

sont incontournables en Normandie et je connaissais
bien la famille de Miss. Sa mère, Télé Couleur SF, était
une toute petite jument d’1,60 m, étroite, vraiment fine
avec beaucoup de sang », raconte Xavière Séjourné,
qui a donc récupéré sa pouliche au sevrage.

Une mère redoutable
Miss a un pedigree très typique des lignées normandes,
Selle Français Originel, et les deux amis ont décidé de se
partager sa production en devenant propriétaires tour
à tour des poulains qu’allait leur donner leur jument,
mais tout en gardant l’affixe d’Aure. La suite de l’histoire
de Miss, c’est Bertrand Chambry qui la raconte : « Miss
a montré rapidement pas mal de caractère, c’est une
jument avec beaucoup d’influx et qui peut se stresser
très vite. Son débourrage s’est très mal passé et on
a renoncé à la faire monter, même si elle s’annonçait
bien sur les barres. Nous ne l’avons jamais présentée en
Le magazine Le Selle Français N°32
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Timon d’Aure.

Delaroque

Timon d’Aure SF est né à Monceaux-en-Bessin (14), au manoir des Equerres. Xavière Séjourné, amie
de longue date de la famille Chambry, tient ici Elite d’Aure SF (Con Air), la sœur utérine de Timon,
que les éleveurs conservent pour le moment.

concours de modèle tellement un déplacement était
compliqué. Au parc, elle vit seule la plupart du temps
pour lui éviter tout souci avec les autres. C’est vraiment
une jument atypique et tout ça a aussi compliqué les
choses au moment des poulinages, et nous avons
malheureusement perdu plusieurs poulains. C’est
la raison qui nous a poussé à l’exploiter en transfert
d’embryon l’an passé ». L’éleveur a ainsi eu la joie de
voir naître un costaud mâle bai début avril, issu d’un
nouveau croisement avec Mylord Carthago SF. Mais
outre le transfert, Miss du Beny SF a aussi été remplie
et doit pouliner de Mylord au mois de mai. « Nous ne
poursuivrons qu’en transfert ensuite, mais nous allons
changer d’étalon quand même : ça fait beaucoup de
Mylord ! Et puis Miss produit de façon assez variable :
les mâles sont beaucoup plus forts que ses femelles,
qui sont toujours très dans le sang », confie Xavière
Séjourné. D’autant que les éleveurs apprécient aussi
beaucoup la sœur utérine de Timon, Elite d’Aure SF,
une très jolie fille de Con Air qu’ils conservent pour le
moment.
Comme Timon, Elite a passé sa jeunesse dans les
herbages du Bessin. « Timon a été un poulain assez
facile même s’il aimait bien mordiller, se souvient
Bertrand Chambry. En hiver, quand il était lâché au
manège, il jouait avec tout un tas de choses, il était très
bien dans sa tête, j’aime bien voir ça chez les jeunes »,
raconte Bertrand Chambry, qui a géré tout son début
de carrière sportive. Timon a réalisé sa première saison
de compétition à 4 ans sous la selle de Paul Meslin,
à qui Bertrand Chambry confie souvent ses chevaux.
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Il a effectué de nombreux parcours sans faute et a
poursuivi avec ce même cavalier sa saison de 5 ans,
où les résultats ont été davantage en demi-teinte. Le
cheval ne participe d’ailleurs ni au CIR, ni à la finale de
Fontainebleau. Timon enchaîne de nouveau les bons
parcours quand il est remis sur les tours de formation
en fin de saison de 5 ans. Il débute sa saison de 6 ans
toujours sous la selle de Paul Meslin, et là, les sans faute
sont au rendez-vous.

Une ascension régulière
« Avant qu’il aille chez Paul Meslin, je l’ai beaucoup
travaillé à pied à la maison, poursuit Bertrand Chambry.
Au début, Paul venait le monter ici. Timon était grand
et pas très précoce. Je pense qu’il a fini sa croissance
très tard ». A 6 ans, le cheval, qui a bien démarré le
cycle classique toujours avec Paul Meslin, est repéré
par André Chenu. « Je l’ai vu à Deauville et le cheval m’a
bien plu, confie ce dernier. Paul, qui avait été stagiaire
chez moi, me l’a amené pour un essai et nous avons
fait affaire. Timon n’est pas reparti. Je savais que j’achetais un bon cheval, mais je ne savais pas dire tout de
suite jusqu’où il pourrait aller. Ce qui est sûr, c’est qu’il
avait des moyens. Mais à ce moment-là, il n’était pas
complètement fini. Avec Teddy Thellier (le cavalier du
haras du Plessis à l’époque, ndlr), nous l’avons travaillé
un mois à la maison. Il a ensuite repris le concours dans
les cycles classiques 6 ans, jusqu’à Fontainebleau où
il a été sacré champion de France. » André Chenu a
résisté à bien des propositions d’achat, car il souhaitait
« vieillir » le cheval. L’année suivante, Timon continue sa
www.sellefrancais.fr

Timon d’Aure.
Ascendance confirmée,
descendance au top !
Miss du Beny SF est issue d’un croisement classique de
Normandie.
v Drakkar des Hutins SF (ISO 161), un typique fils de
Narcos II SF qui a assez bien produit, à l’image de Manoir
des Peux SF, Navy Blue Tarroy SF, Midship du Borda SF,
Loreal d’Utah SF ou New Remake de Servery SF, qui ont
gagné au meilleur niveau international.
v Sa mère, Télé Couleur SF est une fille de Lieu de Rampan SF
(Quastor SF), qui faisait la monte chez la famille Savary et qui
a donné de nombreux gagnants en CSO comme Ingres II SF
(ISO 170). On retrouve aussi Lieu de Rampan SF dans de
nombreux papiers de bons chevaux comme père de mère.
Grand gagnant international avec Pénélope Leprévost,
Mylord Carthago SF, le père de Timon, s’affiche comme un
reproducteur de plus en plus confirmé, avec toujours plus de
produits sur la scène internationale parmi ses premières générations, à l’image de TwentyTwo des Biches SF, 2e de la finale
Coupe du Monde l’an passé, ISO 173, Utopie Villelongue SF
(ISO 169 en 2017), Uhlan Okkomut SF (ISO 163 en 2017)…

progression et se classe très souvent dans les épreuves
internationales réservées aux chevaux de 7 ans. Il réalise
également de nombreuses performance en Grand Prix
135 et 140.
Lors de la Grande Semaine de l’élevage, en 2014, Timon
d’Aure SF était à deux doigts de réaliser le doublé avec
un titre dans les 7 ans, mais c’était sans compter sur
un saut très fort sur l’avant dernier obstacle, qui a fait
tomber son cavalier. La victoire promise était au bout
de la ligne… A 8 ans, en 2015, toujours plus fort, Timon
enchaîne les bonnes performances en Grand Prix 140
et 145 et s’affiche déjà comme une valeur sûre dans
les CSI2* et Grand Prix pro 1. Il remporte notamment
le très disputé Grand Prix pro 1 de Cabourg. Et prend
la 2e place d’une épreuve au CSI2* de Fontainebleau.
Au mois de septembre 2015, suite au départ de Teddy
Thellier du haras de Plessis, il est confié à Alexis
Deroubaix qui trouve tout de suite les commandes
du puissant gris : cinq premiers parcours et cinq classements en épreuves 140, 145 ! Deux mois plus tard,
Timon et Alexis remportent leur premier Grand Prix 2*,
à Strazeele, dans le Nord.

Sans faute et jackpot

Mylord Carthago SF

Delaroque

Kit Houghton

En 2017, le cavalier du haras du Plessis a réalisé un
doublé à St-Lô, en s’imposant dans les deux Grands
Prix des CSI2*, qui se couraient à une semaine d’intervalle. Le couple a ainsi empoché la surprime exceptionnelle de 50 000 € promise par AEC Normandie. Des
performances parmi d’autres, qui ont ouvert au couple
la porte du circuit Coupe des Nations, comme l’étape
de Drammen en Norvège où la France termine 3e,
notamment grâce au seul double sans faute réalisé

La mère de Timon, Miss du Beny SF, a un caractère bien trempé. Mais produit remarquablement bien : Regate d’Aure SF, ISO 165, la propre sœur de Timon, est encore mieux indicée que lui. Ugo d’Aure SF
(ISO 131), propre frère du gris, tourne pour sa part en CSI2*.

www.sellefrancais.fr 
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Timon d’Aure.

En 2013, Timon d’Aure SF a remporté la Finale des chevaux de 6 ans. L’année suivante, il était parti
pour réaliser le doublé et remporter la finale des 7 ans. Mais un saut trop conséquent sur l’avantdernier obstacle a fait chuter son cavalier.

Des frères et soeurs sur le circuit

Scoopdyga

A voir la qualité de Timon d’Aure SF, on comprend bien que
Miss du Beny SF, malgré son caractère difficile, a formidablement bien produit.
Régate d’Aure SF
Preuve en est, Timon a même
une sœur utérine encore
mieux indicée que lui : l’excellente Régate d’Aure SF
affiche un ISO de 165, glané
en 2017 grâce aux excellents résultats obtenus sous
la selle de Grégory Cottard.
Cette fille de Robin Z, qu’a
fait naître Xavière Séjourné,
a déjà remporté le Grand
Prix du CSI2* de Villeneuve
Loubet, une épreuve ranking
lors du CSI-W 5* de Lyon
à l’automne dernier et une
épreuve de vitesse lors du
Longines Masters de Paris
en décembre. Elle a fait ses
débuts avec succès en Coupe
des Nations et Grand Prix
Coupe du Monde l’an passé et s’affiche elle aussi comme une
valeur montante du circuit international.
Timon a aussi un propre frère plus jeune, Ugo d’Aure SF, qui
affiche un ISO de 131 et qui évolue en CSI2* avec Gustavo
Arroyo.
Une autre propre sœur de Timon, Viva d’Aure SF, tourne
aussi au niveau international avec Richard Breul.
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dans cette épreuve, celui de Timon.
L’année 2018 continue bien pour Alexis Deroubaix.
Timon a participé à sa première épreuve Coupe du
Monde à l’occasion de l’étape de Bordeaux, où il a été
pénalisé d’une petite faute. Pas de doute, le couple
est au niveau, au top niveau même, puisqu’en mars, il
remporte d’entrée de jeu la première étape du Grand
National à Royan. « Il y a encore un an, nous n’étions
pas encore certains qu’il sauterait les plus grosses
épreuves, confie son cavalier, Alexis Deroubaix. Il était
à l’aise en épreuves 150 et il a vraiment franchi un cap
lors du CSIW-5* de Genève (le couple termine 5e de la
Coupe de Genève où il réalise aussi un bon parcours
en Grand Prix, ndlr). Timon est un cheval régulier, très
respectueux et qui a toujours envie de bien faire. Il
est capable de sauter sur tout type de pistes, et si son
gabarit était un peu massif plus jeune, en vieillissant,
il a tendance à s’affiner. Avec le temps il est devenu
plus sport ». Le cavalier vise cette année des sélections
pour de belles Coupes des Nations ou des concours 5*
sur des terrains comme La Baule. Au quotidien, Timon
travaille beaucoup en extérieur, avec son cavalier
ou avec André Chenu. « C’est un cheval qui a bon
caractère, parfois ce sont les stagiaires qui le sortent
en trotting, sourit André Chenu. On travaille surtout
son moral et sa condition. Il a beaucoup de respect
naturel et il n’a pas besoin de séances de travail trop
importantes ». L’éleveur, dont le commerce de chevaux
reste le métier, souhaite garder Timon, locomotive de
son écurie, encore au moins cette année. « Après on
verra bien », conclut-il.
www.sellefrancais.fr
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Sylvia Flahaut

Elevage de Virton .

Focus élevage

Best of Virton SF, la propre sœur de Siver Deux de
Virton SF, solide jument de 7 ans, donnera en 2018
un poulain par Chelano Z.

De Virton, simplicité,
bon sens et passion
Si Marc Discret, vétérinaire et pilier de l’élevage de Virton, porte bien son
nom, sa production aurait plutôt tendance à se faire remarquer sur les terrains
de compétition. Un succès loin de déplaire à l’éleveur et à son épouse
Françoise, qui mettent tous deux beaucoup de conviction dans leur activité.
Situé tout au sud de la Belgique, au sein de la Gaume,
à quelques kilomètres de la frontière française d’un
côté et luxembourgeoise de l’autre, l’élevage de Virton
se niche dans la région Wallonne. Le nom de famille
de son fondateur, Marc Discret, s’apparente bien à sa
www.sellefrancais.fr 

façon d’élever : loin des grands haras et vastes structures aseptisées, l’activité se divise en deux endroits du
village, l’un baptisé écuries, l’autre bergerie. Des sites
qui offrent un aspect pratique aux propriétaires et un
vrai confort aux poulinières et aux jeunes chevaux qui y
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résident. Et puis, Marc Discret et Françoise Hanus, son
épouse, mettent un point d’honneur à disposer d’assez
d’espace vert pour en faire profiter pleinement leurs
nombreuses poulinières.
Combien sont-elles ? « C’est difficile à chiffrer avec
exactitude. Toutes ne donnent pas naissance chaque
année, certaines sont vendues, d’autres arrivent… »,
indique Françoise. Au milieu de ces deux structures
rurales, la maison du couple se situe en centre-ville du
village, mitoyenne du cabinet vétérinaire. Une oreillette
Bluetooth sur l’oreille, Marc Discret n’est pas du genre à
rester assis dans un fauteuil toute la journée, loin de là.
Entre son activité professionnelle itinérante, au sein de
laquelle il soigne les chevaux, mais aussi bovins et ovins,
et son activité d’éleveur, les 24 heures que compte une
journée semblent parfois bien insuffisantes. « C’est le
pilier de l’élevage, sourit son épouse. Il pense cheval
en permanence. Même quand il semble faire tout autre
chose, il réfléchit à la meilleure façon de faire ce qu’il
entreprend. » Dans la maison du couple, les photos de
Silver, Pablo, Lune ou Trésor ornent les murs. Nul doute
n’est permis : voir leurs produits réussir, c’est ce qui
anime Marc Discret et Françoise Hanus. « C’est vrai que
pour cela, nous avons fait quelques sacrifices », sourit
cette dernière.
Sylvia Flahaut

Une première poulinière difficile

Radieuse de Virton SF (Kashmir Van’t Schuttershof), après avoir tourné en compétition aux EtatsUnis, est récemment rentrée au bercail. Elle y restera comme poulinière, pour la plus grande joie
de son éleveur.

Cyril Bouvard :
« Je crois de plus en plus en Trésor »

Scoopdyga

Après être passé sous les
selles de Guillaume Foutrier
puis de Philippe Lejeune,
Trésor de Virton SF est
arrivé dans les écuries de
Cyril Bouvard, à Belmont
Luthezieu (01), en septembre
2017. Après un break
hivernal lors duquel l’étalon
s’est « aéré », le cavalier a
repris le chemin des compétitions avec une épreuve nationale 135 de remise en route,
puis a continué par les CSI2
et 3* de Cagnes-sur-Mer,
où Trésor s’est classé dans une qualificative 150. « C’est un
cheval qui a énormément de force, beaucoup de moyens et
de courage en piste, énumère son cavalier. Mais c’est aussi un
vrai gentil, qui voyage sans problème à côté de juments. C’est
un cheval facile, qui marche au moral. Je pense en tout cas
qu’il a les moyens d’aller faire Grand Prix 4*, il ne semble
pas avoir de limite en termes d’envergure. » Dans ses écuries,
Cyril Bouvard monte deux produits de cet étalon : Darwin
de Virton SF et Caïd de Maugre SF, le premier est un grand
cheval avec de la locomotion, bâti dans le même modèle que
son père, le second est plus petit, avec beaucoup de sang.
« Trésor transmet généralement un dos fort à ses produits,
même si ceux-ci peuvent être très différents selon les mères
sélectionnées. Il donne également pas mal d’action dans le
galop et sa production semble en tout cas très prometteuse. »
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Mais reprenons l’histoire de l’élevage de Virton
depuis le début. C’est à la fin des années 1980 et au
début des années 1990 que l’aventure commence.
Marc Discret vient de terminer ses études de vétérinaire et de reprendre le cabinet de son père Jean,
qui soignait des animaux de ferme aux alentours de
Virton. « A son époque, il n’y avait pas trop de chevaux
par ici », indique l’éleveur. Pourtant, Marc Discret les
aime déjà : avant de partir étudier à Cureghem, vers
l’âge de 16 ans, il achète son premier cheval, Sam.
« J’ai tout gagné avec, se remémore Marc Discret. Des
épreuves jusqu’à 130 ! Je m’entrainais à l’époque dans
la ferme de mes parents, à Virton, directement dans
les prairies. J’avais vendu beaucoup de moutons et
cassé ma tirelire pour acheter ce cheval, mais avec lui,
j’ai obtenu beaucoup de coupes. » Après ses études,
l’éleveur ne montera plus à cheval. Pour autant, la
passion des chevaux ne l’a jamais quitté. « Son grandpère avait des chevaux de trait et sa famille a toujours
eu des animaux, notamment des moutons », précise
l’épouse du vétérinaire. En 1988, Marc Discret rachète
Eole HR de Gomery (Galapagos SFA) à son beau-père.
« Papa, qui faisait du concours en catégorie amateur,
avait acquis Amazone de Lize SF (Royalmé), sans savoir
qu’elle était pleine, se remémore Françoise Hanus.
Quand Marc a vu la jument la première fois, il l’a tout
de suite indiqué à mon père, qui s’en est trouvé bien
surpris. » Amazone donne naissance à Eole, une jument
qui causera quelques difficultés à Marc Discret par la
suite. « C’était ma première poulinière et c’est avec elle
que j’en ai le plus bavé. A la station d’insémination, ils
ont également eu du mal avec Eole. Elle avait un sacré
caractère et ne nous laissait approcher aucun de ses
poulains. » Avec les produits d’Eole, puis les suivants,
le couple participe au circuit de valorisation des jeunes
www.sellefrancais.fr
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Elevage de Virton .

Après avoir été valorisé à 4 ans par Stéphane Delaveau, Pablo de Virton SF (Andiamo) performe sur
les plus beaux terrains de concours de la planète avec la Suissesse Jane Richards Philips.
Avant d’entamer ses études de vétérinaire, Marc Discret avait acquis son premier cheval, Sam, à
l’âge de 16 ans. Une monture avec laquelle il a raflé de nombreux titres.

chevaux et parvient à se qualifier plusieurs années de
suite pour l’interrégional de Vittel.

Dès le début des années 1990, Marc Discret fait
ainsi naître ses premiers produits, en choisissant de
mettre sur Eole des étalons Selle Français. Impact de
Rosières (Siprano SF) voit le jour en 1992, puis Eole
donne naissance à Foran de Rosières SF (Uptoplove
Fontaine SF), à Gai Luron Rosières SF (Kay Epona SF) et
à Hooker de Rosières SF (Veneur du Prélet SF).
Ce premier affixe, « Rosières », est en lien direct avec
le nom de la rue où résidaient les parents de Marc.
« Nous avons rapidement fait naître des Selle Français,
explique Françoise Hanus. Nous résidons tout près de
la frontière, à 15 kilomètres de Reims, et à l’époque,
les démarches pour se renseigner sur les origines, les
étalons, ou les inscriptions au Stud-Book SF étaient
simples. Et puis, nous avions l’avantage de la langue.
Alors nous n’avons pas hésité longtemps. Les Haras
Nationaux avaient également installé une station à
Thonne-les-près, dans la Meuse, ce qui nous rendait
encore les choses plus faciles. » Encore aujourd’hui,
il est plus aisé pour le couple de se déplacer sur les
terrains de concours de l’Hexagone, plutôt que de
www.sellefrancais.fr 
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De Chaufour, du Madon,
les bonnes souches de Virton
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Elevage de Virton .

Le plus bel ambassadeur actuel de l’élevage de Virton est sans nul doute Silver Deux de Virton SF, coéquipier du Tricolore Kevin Staut, loin d’avoir démérité dans la dernière finale Coupe du Monde à Bercy, mi avril.

remonter dans les Flandres, plus au nord, où ont lieu
la majorité des compétitions belges. En 1991, le couple
choisit les premières souches de ce qui deviendra par
la suite l’élevage de Virton : Diane de Chaufour SF
(Prince du Logis AA x Eole de Louppy SF) est achetée à
Pierre Jacquinot. « Cette pouliche m’avait vraiment
beaucoup plu, se remémore Marc Discret. Elle avait un
petit quelque chose en plus… C’est l’une des principales souches de mon élevage. Et j’en remercie encore
aujourd’hui Pierre Jacquinot. » Diane de Chaufour SF
est entre autres la mère de Jiva de l’Othain SF (Nidor
Platière SF), elle-même mère de Querida Relais Pachis
(ISO 155 par Kashmir Van’t Schuttershof), qui a tourné
jusqu’en Grand Prix 4* sous la selle du Tricolore Hervé
Godignon.
La même année, le couple achète cette fois à Roger
Gaspard Dragée du Madon SF (Othelo d’Aubry SF).
« Celle-là a été classée Elite à 5 ans sous la selle d’Olivier
Guillon, souligne Françoise Hanus. Nous avons par
la suite acheté sa propre soeur, Image du Madon SF
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(Othelo d’Aubry SF). » Image n’est autre que la mère
de Meadow de l’Othain SF (ISO 165), née en 2000 chez
le couple et qui a tourné jusqu’en Grand Prix 150 sous
la selle de Pauline Guignery. Meadow, quant à elle,
est la mère du fabuleux Pablo de Virton SF (Andiamo),
valorisé à 4 ans par Stéphane Delaveau, puis vendu à
5 ans à la Suissesse Jane Richard Philips, qui tourne en
Grand Prix 5*.

Une excellente année 1999
Hestia du Chaufour SF, petite fille d’Eole de Louppy SF,
apportera également beaucoup de satisfaction au
couple : elle donnera notamment naissance en 1998
à Vestal de l’Othain SF (Heartbreaker), qui n’est
autre que la mère de l’excellent étalon Silver Deux
de Virton SF (Kashmir Van’t Schuttershof), qui tourne
à haut niveau sous la selle de Kevin Staut. Vestal est
également la mère de Psyché de Virton SF (Kashmir
Van’t Schuttershof), la propre soeur de Silver Deux, 5e
au championnats d’Europe Jeunes Cavaliers de Millwww.sellefrancais.fr
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street en 2016, sous la selle de Tanguy Dobremez. A la
bergerie, leur propre soeur, Best Of Virton SF (Kashmir
Van’t Schuttershof), expressive alezane âgée de 7 ans,
est actuellement pleine de Chelano Z.
En 1996, Isa de l’Isle SF (Type d’Elle SF) et Ignace
de l’Isle SF (Laeken SF), pouliches acquises chez
Etienne Poisson, rejoignent les écuries du couple.
Les bonnes souches se diversifient et l’élevage Selle
Français prend une certaine ampleur. « Mon mari est
un véritable passionné et nous avons toujours eu du
goût pour l’élevage et les animaux, explique Françoise
Hanus. Il entreprend toujours quelque chose, mais
avec bon sens, conviction et simplicité. » En 1999, Willy
de l’Othain SF (Kashmir Van’t Schuttershof x Isa de
l’Isle SF), exporté dans les écuries de Stephan Conter,
Luron de l’Othain SF (Kashmir Van’t Schuttershof x
Diane de Chaufour SF), ISO 165, Lipton de l’Othain SF
(Kashmir Van’t Schuttershof x Harla du Chaufour SF),
ISO 160, et Lune de l’Othain SF (Kashmir Van’t Schuttershof x Hestia du Chaufour SF), performer sous la
selle d’Yves Vanderhasselt, puis de l’Italienne Virginia
Caruso, offriront tous beaucoup de réussite à leurs
éleveurs par la suite… « Ceux de 1999, ils sont tous
sortis du lot », sourit Marc Discret.

Photos Sylvia Flahaut

Silver et Pablo, des chevaux qui se méritent

Marc Discret assiste à chaque poulinage. Il se familiarise ici avec une fille de Lune de l’Othain SF,
née début avril par transfert d’embryon.

Si de nombreux produits de l’élevage du couple
portent l’affixe de l’Othain, c’est parce que Marc
Discret et Françoise Hanus ont un temps élevé en
France, avant de finalement choisir de rapatrier leurs
équidés dans leur ville natale, Virton. Leur succès, ils
l’expliquent modestement par des choix judicieux en
matière de sélection des poulinières. Et aussi par le
fait d’avoir beaucoup utilisé Kashmir Van’t Schuttershof
à une époque. « Il nous a fait décoller », concède le
couple. Mais aujourd’hui, c’est en grande partie à des
étalons Selle Français que le vétérinaire et son épouse
font confiance.

L’élevage de Virton, toute une équipe

Maxime Besnard et Sacha Beghin travaillent les jeunes chevaux de l’élevage de Virton. Ils sont ici
en selle sur Don Juan de Virton SF (Trésor de Virton SF), demi-frère de Silver Deux, et Delta de
Virton SF (Trésor de Virton SF).

58

Le magazine Le Selle Français N°32

A Virton, Maxime Besnard, cavalier professionnel, et Sacha
Beghin, élève à l’école d’équitation de Bilzen, en Flandres,
s’occupent consciencieusement des jeunes chevaux. « Nous
avons pu aménager une carrière, indique Françoise Hanus.
Cela leur permet de travailler sur place et c’est toujours intéressant quand des cavaliers souhaitent essayer des chevaux. »
Adhérent à l’ADECLUX, association d’éleveurs de la
province luxembourgeoise, Marc Discret a la possibilité de
faire participer ses jeunes chevaux à l’équivalent des cycles
classiques en France. « Il y a cinq ou six lieux de compétition,
dont la foire agricole de Libramont-Chevigny, commune
située un peu plus au nord.»
Et puis, à quelques kilomètres de Virton, le couple confie
également quelques chevaux à Laureen Poncelet, cavalière de
dressage. « Elle sait parler cheval », assure Françoise Hanus.
Actuellement quatre chevaux, dont Gauguin Bellerose, sont
au travail dans les écuries de Laureen, situées à Villers le
Temple, près de Liège. D’autres sont également confiés un peu
plus loin : Cyril Bouvard travaille ainsi Trésor de Virton SF,
mais également l’un de ses fils appartenant au couple Discret,
Darwin de Virton SF, 5 ans, fils d’Ophélie de Virton SF, ellemême fille de Diane de Chaufour SF.
www.sellefrancais.fr

Scoopdyga

Elevage de Virton .

La toute bonne Lune de l’Othain SF (Kashmir Van’t Schuttershof) a été valorisée dans ses jeunes années par Stéphanie Hennequin, avant d’évoluer sous la selle de l’Italienne Virginia Caruso. Agée
aujourd’hui de 19 ans, la jument est revenue à l’élevage de Virton, auprès de ses naisseurs.

Outre les reproducteurs sortis tout droit de leur
élevage, Silver Deux de Virton SF et Trésor de
Virton SF (Kashmir Van’t Schuttershof x Lys de
l’Othain SF), les éleveurs apprécient le modèle et le
sang d’Urano de Cartigny SF (Diamant de Semilly SF),
ex monture de Pénélope Leprévost, qui évolue
désormais sous la selle de Nicolas Delmotte. « Pour
moi, un étalon doit avoir de la force, de l’amplitude,
de la locomotion, doit marcher avec du dynamisme et
du sang », explique l’éleveur. Son Silver Deux, Marc
Discret en loue les qualités. Mais admet quand même
que le cheval a eu de la chance d’être tombé entre
de bonnes mains. « Ce n’était pas un cheval simple.
Il demandait patience et expertise. Il a été vendu à
l’âge de 6 ans à Bernard Schotsmans. Le Haras des
Coudrettes a fait un excellent travail sur le cheval et
Kevin Staut le monte à merveille. » Même constat pour
Pablo, qui présentait beaucoup de qualités sportives,
mais se montrait assez difficile. « Jane Richards a
également pris beaucoup de temps avec Pablo. Mais
aujourd’hui, le travail paie incontestablement. »
www.sellefrancais.fr 

Quant à Trésor de Virton SF, qui évolue aujourd’hui en
Grands Prix 150 sous la selle du Français Cyril Bouvard,
il appartient toujours au couple, qui croit beaucoup en
lui. « Il a de nombreuses qualités à transmettre, pointe
Marc Discret. Il montre de très belles choses en piste
et n’a que onze ans. » Un avis partagé par Cyril, qui se
montre dithyrambique sur les capacités sportives de
l’étalon (voir encadré p. 54).

Le retour des performers
Aujourd’hui, le couple possède plusieurs poulinières aux souches diverses, comme Fleur de Chez
Nous SF (Count Ivor) ou Joncquille des Collines (Tenor
Manciais SF), d’autres en plus de celles citées ci-dessus,
et suit attentivement les résultats des produits de
l’élevage en compétition. « Avec Internet et les réseaux,
c’est vraiment simple de savoir de quelle façon tous
évoluent, détaille Françoise Hanus, qui prend toujours
plaisir à partager une vidéo de l’un de ses produits.Et
nous mettons un point d’honneur à savoir ce que nos
chevaux deviennent. C’est important pour nous. On est
Le magazine Le Selle Français N°32
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Sylvia Flahaut

Elevage de Virton .

En plus de leurs chevaux, le couple Discret élève des moutons depuis plusieurs décennies. Il en
possède au moins une centaine.
Marc Discret est membre de l’ADECLUX, association d’éleveurs de la province luxembourgeoise, ce
qui lui permet notamment d’accéder à certains concours jeunes chevaux en Belgique.
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Polilux

Coll.

Tais de Virton (Rock du Val Tibermont) a donné naissance à It’s Me de Virton (Tresor de Virton SF)
le 1er avril dernier.
Avant d’évoluer sous la selle du Français Cyril Bouvard, l’étalon de 11 ans Trésor de Virton SF
a été valorisé par Guillaume Foutrier et a notamment participé aux championnats des chevaux
de 7 ans, en 2014, à Fontainebleau.

www.sellefrancais.fr
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Elevage de Virton .
puis, encore dans un autre box, issue d’un transfert
d’embryon, une fille de Lune de l’Othain SF et Gauguin
de Bellerose, étalon de 6 ans, acquis assez récemment
par le couple belge. Lune est elle aussi, après sa carrière
sous la selle de Virginia Caruso, revenue en Belgique.
Une pépite qui profite de l’herbe grasse de Wallonie et
qui fait la joie du couple. « On a vraiment été heureux
de la revoir », admet Marc Discret.

Complicité et complémentarité

Photos coll.

évidemment ravis quand tout se passe au mieux, que
le cavalier soit professionnel ou amateur. » Et lorsque
l’une de ses « filles » revient au bercail après sa carrière,
l’enthousiasme peut clairement se lire sur le visage de
Marc Discret. « Radieuse de Virton SF (Kashmir Van’t
Schuttershof x Joncquille des Collines SF ), 13 ans,
est revenue du Kentucky. Son propriétaire a tenu à ce
qu’elle continue en tant que poulinière à l’élevage de
Virton. Nous avons pu l’échanger contre un hongre.
Elle était pleine et vient de donner naissance à un fils
de Levisto Z. » A côté du box de Radieuse, une autre
belle poulinière, Taïs de Virton (Rock du Val Tibermont
x Siloe de Gorze SF) vient elle aussi de pouliner. « Voilà
It’s me de Virton, par Tresor de Virton, indique Marc
Discret, en montrant un solide poulain bai. Cela n’a
pas été une naissance facile, heureusement que j’étais
présent... Mieux vaut bien suivre les poulinages. » Et

L’élevage de Virton est une activité familiale. Bien sûr,
son succès provient en grande partie de la complicité
qui unit Marc Discret à Françoise Hanus. Tandis que le
premier, en tant que vétérinaire, soigne, bichonne et
assiste à chaque poulinage, la seconde l’assiste, aussi
bien sur le terrain que dans la partie administrative
de l’activité. Et puis, il y a leurs deux enfants : Nicolas,
maréchal ferrant qui apporte directement son aide
à l’élevage, ainsi que Jean, chargé de maintenance
d’engins de chantier. Dans les écuries et la bergerie,
rien d’ostentatoire. Mais les poulinières disposent de
grands boxes et de larges étendues sur les hauteurs
de Virton pour bien faire grandir leur progéniture. Le
couple est actif et les journées bien remplies. Pour se
consacrer sur l’essentiel, il s’est entouré d’une solide
équipe (voir encadré) et consacre de nombreuses
heures à bien faire grandir ses protégés, allant d’un
site à l’autre, d’une jument à l’autre et d’un concours à
l’autre. Si la fatigue se fait parfois sentir, il semble bien
que Marc et Françoise n’échangeraient leur place pour
rien au monde.

En juillet 2017, Marc Discret se trouvait à Stenay, dans la Meuse, à environ 45 kilomètres de Virton, pour présenter Harmony de Virton SF, fille de Trésor de Virton SF.
En haut, pour seul signe distinctif, l’entrée des écuries comprend le logo de l’élevage. Un site pratique, qui permet le travail des jeunes chevaux dans de bonnes conditions.
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Jumping de La Baule
Les fidèles du concours ont déjà inscrit la date à leur agenda…
Du 17 au 20 mai, les meilleurs cavaliers de saut d’obstacles
vont en découdre sur la pelouse du Jumping International de La Baule,
dans des épreuves devenues mythiques.

UN SPECTACLE
EN TROIS ACTES

par Anne-Claire Letki

PHOTO : SCOOPDYGA

Découvrez
des rubriques
d’actualités,
de grands
reportages,
des hommes
et des chevaux
de légende…

Aujourd’hui, seuls quelques concours, comme La Baule, se déroulent
encore sur l’herbe. La piste du Stade François-André donne du
cachet à l’événement, mais exige un entretien rigoureux.

Sur le terrain
SUR LE TERRAIN
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harchit et exeri blam fugiame nectotaque
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nus que ni dolor magniscid ullique que

C AHIER FORMATION… par Anne Deram et Vincent Piednoir

Académie équestre de Versailles

Invités à explorer les coulisses
de ce lieu si chargé d’histoire,
nous découvrons le quotidien
des écuyers de la célèbre
Académie équestre
de Versailles, fondée en 2003
par Bartabas.

8

h30. Laure Guillaume, écuyère
titulaire de l’Académie, est déjà
à cheval. Sur la carrière, elle
enchaîne les figures avec son élégant et
puissant lusitanien. Retour au XVIIe
siècle, un rien de modernité en plus…
Après avoir été accueillis par Cécile
Berthelot, administratrice, nous prenons la direction de la carrière d’honneur pour assister au premier cours de
la journée : une leçon de longues rênes
destinée à Perrine Comellas et Marie
Morel, deux élèves en préformation.
Les futures écuyères marchent d’un
pas rapide derrière leurs deux petits
chevaux Soraya, sous la supervision
d’Emmanuel Dardenne, écuyer titulaire. Intégrer l’Académie équestre de
Versailles serait, pour ces deux élèves,
un privilège insigne.
Impossible de parler de l’Académie
équestre de Versailles sans évoquer un
lieu emblématique et chargé d’histoire :
celui de la Grande Écurie du château
qui formait avec la Petite, jadis, les Écuries royales. Bâties toutes deux sous la
direction de Jules Hardouin-Mansart
et achevées en l’espace de trois années
seulement (1679-1682), ces écuries à
l’architecture impressionnante et à la
situation éminemment symbolique –
puisqu’elles se trouvent face au château
– témoignent à elles seules de l’importance capitale que revêtait la figure du
cheval sous Louis XIV et, plus géné-
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ralement, sous l’Ancien Régime. Dans
son Encyclopédie du cheval et des sports
équestres (1966), Étienne Saurel nous
rappelle que la réunion par Louis XIV,
à Versailles, de la Petite et de la Grande
Écurie fera « du manège de Versailles,
qui ne fermera définitivement que cent
cinquante ans plus tard […], le temple de
l’équitation savante en Europe » et – la
grandeur de la France aidant –, une
source d’inspiration pour l’ouverture
de « nombreuses académies d’équitation »
à l’étranger.
Assurant la formation des écuyers
instructeurs et des pages, l’institution est, à l’époque du Roi-Soleil, un
monde à part entière, où se côtoient
quotidiennement quelque mille cinq
cents hommes œuvrant au prestige du
Royaume via celui des Écuries. Au
reste, précise Étienne Saurel, « l’école
de Versailles comptera au rang de ses
écuyers une pépinière de maîtres, dont
les plus connus sont, au XVIIe siècle, du
Vernet du Plessis, qualifié par Saint-Simon de premier homme de cheval de son
siècle, son frère du Vernet de La Vallée, et
Vendeuil. » Si, dans un premier temps,
l’enseignement dispensé au sein des
Écuries royales fut surtout oral, il est
admis que Versailles fut, « avant Vienne
et Göttingen », le « conservatoire de l’équitation académique en Europe », les écoles
italiennes ayant alors vu diminuer leur
influence, et l’Angleterre se souciant
davantage d’équitation sportive. Mais
afin de résumer en quelques mots la

philosophie qui a prévalu dès la création de l’école de Versailles et jusqu’à sa
disparition en 1830 (au profit notamment de l’équitation militaire), laissons
une fois de plus la parole à Étienne
Saurel : « Le XVIIIe siècle est bien la
grande époque de l’équitation académique
en France. La doctrine et les méthodes de
Versailles sont toutes de finesse, d’élégance
et de légèreté. Seules les allures naturelles
y sont pratiquées. L’art est suprême… »
Rappelons que les Écuries royales
abritent alors pas moins de deux mille
chevaux – chiffre considérable et qui,
à lui seul, souligne l’extraordinaire
rayonnement de ce lieu…
Un lieu qui, depuis 2003, renoue
résolument avec son excellence originelle, quoiqu’en un sens fort différent.
L’art est ici “suprême”, en effet ! Qu’on

en juge : plus de trois siècles après
sa fondation, la Grande Écurie est
désormais le somptueux écrin au sein
duquel l’Académie équestre de Versailles transmet son savoir, forme ses
écuyers et crée ses propres spectacles –
avec, à la tête de cette institution hors
du commun, le charismatique Bartabas. « Il aura [donc] fallu et les lusitaniens aux yeux clairs et l’insolente énergie
de Bartabas pour que le phénix renaisse
enfin de ses cendres… », écrit Sophie
Nauleau dans son bel ouvrage, La Voie
de l’écuyer (voir, dans ce numéro, notre
Signet page 44). Réhabilitée par Patrick
Bouchain et Loïc Julienne, l’œuvre de
Jules Hardouin-Mansart a été repensée
pour accueillir cette “fusion” unique en
son genre du cavalier et du cheval sous
les auspices du grand Art. Le manège
est un véritable décor de théâtre, à l’italienne. Dessinés par Jean-Louis Sauvat, les chevaux qui ornent ses murs
sont d’une telle distinction que Patrick
Bouchain avait, à sa venue en 2003,
interrogé les responsables de l’Académie sur… l’ancienneté de ces œuvres
d’art !
Or, c’est au cœur de ce fabuleux
manège que nous rejoignons Laure
Guillaume pour le second cours de la
journée – à pied, cette fois. Coline, Clémentine, Julia et leurs chevaux entrent

… des pages
“tentations”,
de l’art, de l’histoire,
de la photographie…
Au fil des pages,
partageons une
passion, un sport,
un art de vivre…

Marchés

Colombie

Colombie, un
développement annoncé
Le climat tempéré, la toute récente stabilité politique et l’implantation
du Stud-Book Selle Français dans le pays permettent d’espérer un
avenir favorable au développement de l’élevage et des échanges.
Bordée par l’océan Pacifique et le Panama, la mer des
Caraïbes, le Venezuela, le Brésil, l’Équateur et le Pérou,
la Colombie s’étend sur 1 141 748 km² au nord-ouest
de l’Amérique du Sud. Ses 49 millions d’habitants en
font le pays de langue espagnole le plus peuplé après
le Mexique. Son économie, au 4e rang en Amérique
Latine, est basée essentiellement sur la production
de café, de fleurs, d’émeraudes, de charbon et de
pétrole. Les importants contrastes géographiques et
climatiques, de la chaîne des Andes avec ses neiges
éternelles, aux zones désertiques, en passant par les
www.sellefrancais.fr 

forêts tropicales, déterminent divers types de production agricole.
Toutefois, la proximité avec l’Équateur confère à la
Colombie un climat plutôt régulier toute l’année, qui
permet la pratique de l’équitation et de l’élevage dans
de bonnes conditions. Les accords de paix entre le
gouvernement et les FARC (Force alternative révolutionnaire commune) signés le 24 novembre 2016 ont mis
fin à 53 ans d’un conflit sanglant et placé la Colombie
sur les rails d’une nouvelle ère de développement.
Tous les problèmes sont toutefois loin d’être résolus.
Le magazine Le Selle Français N°32
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Location de juments receveuses

Colombie
Le résultat des élections présidentielles du 27 mai sera
déterminant pour l’orientation future du pays, le développement de l’entreprise privée et du pouvoir d’achat,
et par conséquent de la filière cheval, qui ne concerne
pour le moment qu’une petite frange de la population
très aisée. Actuellement, centres équestres et écuries
privées se développent dans les grandes villes comme
Bogota ou Medellin. Avec 2 276 cavaliers (dont une
centaine de niveau international), 3 700 chevaux, 595
compétitions de niveau national et une quinzaine de
niveau international, le sport équestre en Colombie a
déjà amorcé son développement.

Le Selle Français apprécié
En Colombie, comme dans de nombreux pays, le Selle
Français s’est taillé une belle réputation. Le Colombien
Mauricio Ruiz, 34 ans, a vécu en France pendant huit ans,
dont quatre comme cavalier chez Eric Navet. Il le confie,
le commerce est indispensable pour assurer la rentabilité financière de son entreprise : le cavalier vend ainsi
environ une dizaine de chevaux par an et note que les
chevaux français sont généralement très bien formés
depuis leur plus jeune âge, grâce aux circuits qui leur
sont dédiés. « Ils découvrent beaucoup plus de terrains
que les autres chevaux européens et lorsqu’ils arrivent
à maturité et reviennent pour les grosses épreuves sur
des terrains comme Compiègne, Dinard ou Fontainebleau, ils sont mieux préparés, admet le Colombien.
Les Selle Français ont une bonne tête et du cœur. On
est parfois surpris de voir performer des chevaux que

personne n’attendait avec des professionnels ou des
amateurs au plus haut niveau. »
L’Argentin Juan Ramos, basé en Europe, commerce
depuis six ans avec l’Amérique du Sud, à raison de 80
chevaux par an, dont une quarantaine de Selle Français.
« Ils ont un excellent mental, ils sont braves, ne s’arrêtent jamais et sont toujours attentifs à leur cavalier. Les
autres chevaux européens regardent davantage, sont
plus difficiles, les cavaliers amateurs ont plus de mal à
bien se mettre avec. Et puis le système français de mise
en route et d’entraînement est bien fait : il est éducatif
et contribue à forger un bon caractère aux chevaux. »
Luis Eduardo Urrea Garzon, basé en France depuis
trente ans, le confirme, le cheval français est apprécié
car il est respectueux et compétitif. En revanche, avec
les contraintes sanitaires, il est plus simple d’importer

Les Franco-Colombiens

BLC / Coll. L’Eperon

En 1988, Marc Bertran de Balanda, entraîneur de l’équipe
colombienne, incite quelques cavaliers à traverser l’Atlantique.
Luis Eduardo Urrea Garzon a 20 ans lorsqu’il débarque chez
Jean Pierre Vilault. Aujourd’hui, il partage son temps entre les
sept poulinières de son élevage de Kogis, basé dans l’Orne, la
valorisation et le commerce. Il rend hommage à sa Normandie
d’adoption, et aux chefs de race comme Galoubet A SF ou
Almé. René et Carlos Lopez ont également fait ce choix. Leur
père, Carlos, toujours derrière ses chevaux malgré ses 96 ans,
formé par les instructeurs militaires de l’école chilienne, gérait
un centre équestre à Bogota. René a 16 ans lorsqu’il découvre
la Normandie. Tour à tour palefrenier, commis d’écurie, puis
entraîneur et cavalier, il représentait la Colombie lors des
jeux Olympiques de Rio en 2016 avec son gris Con Dios III.
A 54 ans, le plus Vosgien des Colombiens, basé à Saint-Pierremont (88), est resté très attaché à son pays d’origine. « La
Colombie est un pays de chevaux. Nous avons été formés par
de supers instructeurs. L’élevage local s’est bien développé, on trouve de très bons
chevaux européens. Tout
n’est pas encore parfait,
mais les choses ont beaucoup progressé. » Son frère
Carlos Enrique, après avoir
débuté en Europe, puis être
retourné quelques années
en Colombie, a rejoint le
Haras des Grillons où il
figure au plus haut niveau
avec Admara II, Cuplandra
et G&C Arrayan.
Marc Bertran de Balanda
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Le Colombien René Lopez est arrivé en Normandie à l’âge de 16 ans. Basé aujourd’hui à SaintPierremont, le cavalier est resté très attaché à son pays d’origine, au sein duquel il voit la filière
cheval se développer au fil des ans.
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Colombie

Le haras de San Isidro, fondé par Aurelio
Piedrahita, abrite une centaine de chevaux, dont
une vingtaine de poulinières Selle Français, qui
donnent naissance à une quinzaine de poulains
chaque année.
Il y a deux ans, Pascal Cadiou, président du
Stud-Book Selle Français, se déplaçait en
Colombie pour répondre favorablement à la
demande du haras de devenir une antenne du
Stud-Book Selle Français.

des paillettes plutôt que des chevaux. D’autre part,
comme les avions décollent de Belgique, de Hollande
ou du Luxembourg, les clients peuvent aller acheter
directement là-bas pour faire des économies de
transport.

Le commerce et son avenir
Lorsque les Sud Américains viennent en France pour
acheter des chevaux, c’est essentiellement pour satisfaire la demande d’amateurs recherchant des chevaux
de sept ou huit ans, qui tournent sur 140 ou 145. « Le
pays ne constitue pas encore un marché pour les
chevaux de Grand Prix, estime Mauricio Ruiz. On peut
assez facilement trouver un cheval français assez brut,
pour un prix raisonnable et qui pourra progresser
avec un peu de travail. En France, la culture commerciale n’est pas aussi développée qu’ailleurs en Europe.
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Les Français sont très passionnés et attachés à leurs
chevaux, ils ont envie de les monter eux-mêmes ou de
les voir évoluer en concours. »
A l’heure actuelle, si les procédures d’exportation vers
la Colombie sont relativement simples, la distance avec
la France (près de 9 000 km) peut rendre le coût du
voyage prohibitif (il faut compter environ 8 000 euros
par cheval), et ne peut s’envisager que pour un sujet
d’exception. Dans le sens inverse, les choses se compliquent car, comme le précise Jean-Yves Camenen, la
Colombie ne dispose pas des autorités sanitaires pour
exporter directement vers l’Europe. « Les chevaux
français qui naissent là-bas sont destinés à être
commercialisés sur place ou sur le continent nordaméricain. Pour être exportés, ils devraient faire étape
aux Etats-Unis et y rester en quarantaine pendant deux
mois, pour un coût total d’environ 22 000 euros par
www.sellefrancais.fr

Colombie
cheval. Le commerce ne peut pas être régulier car il
est trop coûteux. L’avenir consiste donc davantage à
développer l’élevage du cheval français sur place. »

San Isidro, la belle histoire

Une antenne Selle Français en Colombie
Aujourd’hui, les 80 hectares du haras de San Isidro
abritent une centaine de chevaux, dont une vingtaine
de poulinières Selle Français, qui donnent naissance à

Scoopdyga

Il était une fois un élevage de chevaux de courses basé
à Medellin, deuxième plus grande ville de Colombie
après Bogota. Au milieu des années 2 000, son
fondateur, Aurelio Piedrahita, cherche à se lancer dans
la production de chevaux de sport pour permettre à
ses enfants d’exercer leur passion. L’éleveur entretient déjà avec la France des liens privilégiés. Non
seulement il vient chaque année assister au Prix de l’Arc
de Triomphe, mais il a épousé une française, Eliane
Thiriez. A l’occasion de l’un de ses voyages, il demande
à rencontrer les dirigeants de l’UNIC (Union interprofessionnelle du Cheval), qui lui organise des visites dans
plusieurs élevages français, dont le haras de Couvains.
La famille Levallois y fait naître depuis des décennies
des générations de champions à l’affixe « Semilly »,
dont le célébrissime Diamant, chef de race incontesté.
Aurelio sympathise avec le regretté Germain Levallois,
disparu en décembre dernier. Anne-Sophie Levallois,
épouse de Richard, à la tête du Haras de Couvains, s’en
souvient. « En 2007, Aurelio avait acheté trois pouliches

pleines, Rumba Semilly SF (Ephebe For Ever SF), demi
sœur de Rock’ Roll Semilly SF par la mère, Rosie Lee
Semilly SF (Diamant de Semilly SF x Galoubet A SF) et
Real Dream Semilly SF (Le Tot de Semilly SF), propre
sœur de Quebracho Semilly SF. » Ces trois juments
constitueront la base de l’élevage de sport du Haras
San Isidro.
En même temps, Aurelio Piedrahita acquiert de la
semence en provenance des étalons de Semilly,
pour pratiquer des croisements avec ses poulinières
pur-sang. « Nous sommes devenus amis, la famille
Piedrahita est revenue à maintes reprises acheter de
la semence pour pérenniser ses souches maternelles,
poursuit Anne-Sophie Levallois. Nous sommes toujours
en étroite relation avec eux. Ils passent nous voir à
chacun de leur voyage en France et ont beaucoup
apprécié le contact avec Germain. Lorsqu’il est allé
juger leurs poulains, il leur a dit honnêtement ce qu’il
pensait et leur a donné des conseils pour améliorer leur
élevage. »

Carlos Lopez, le frère de René, a débuté en Europe, est retourné quelques années en Colombie, puis a enfin rejoint le Haras des Grillons. Il est ici en selle sur Prince de la Mare SF, avec lequel il a tourné à
très haut niveau.

www.sellefrancais.fr 
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Coll.

Colombie
une quinzaine de poulains
chaque année. En août 2016,
Pascal Cadiou, président du
Stud-Book Selle Français,
effectuait
son
premier
déplacement en Colombie,
pour répondre favorablement à la demande du haras
de devenir une antenne du
Stud-Book Selle Français.
Objectif,
inscrire
les
produits au Stud-Book et
Jean-Yves Camenen
développer une stratégie
de promotion du cheval
Selle Français dans le pays, mais aussi au Panama,
au Venezuela, au Pérou et en Equateur. Soixantesix chevaux ont ainsi été inscrits officiellement au
Stud-Book Selle Français. « Le concours de circonstances nous a semblé favorable, indique Pascal
Cadiou. L’antenne Selle Français a été ouverte en août
2017, année de la France en Colombie, lors de l’Agro
Expo, avec l’ambassadeur de France en Colombie.
On a affaire à des gens attachés à la génétique et à
l’élevage français depuis quarante ans. Ils ont utilisé un
étalon nommé Gabriel, né en Colombie du croisement
d’Urbain du Monnai SF avec une jument par Calin du
Manoir SF. Ils ont eu plusieurs très bons chevaux, dont
voilà une trentaine d’années Banban, un fils de Gabriel
avec Fletcha, une jument très près du sang que montait
l’un des fils d’Aurelio en épreuves juniors. Depuis, ils ont
toujours voulu travailler avec de la génétique française.
Aurelio, le patriarche de la famille, a initié une passion
familiale pour l’élevage, qui s’est développé sur trois
générations. Cette famille était toute trouvée pour
installer une antenne du Selle Français en Colombie et
dans les pays limitrophes. »

Scoopdyga

Regard vers l’avenir

Le Colombien Mauricio Ruiz reconnaît de multiples qualités sportives aux chevaux Selle Français,
qu’il juge mieux formés et plus aguerris lorsqu’ils arrivent à maturité.
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Après avoir été directeur de l’UNIC (Union interprofessionnelle du Cheval), Jean-Yves Camenen, qui découvrait la Colombie en 2004, est aujourd’hui conseiller
technico-commercial pour le Haras de San Isidro,
dirigé par Juan Camilo Ricci Piedrahita, le petit-fils
d’Aurelio. « A ce jour, le haras regroupe un nombre
important de produits issus de Diamant de Semilly SF
et de ses descendants, ainsi que des produits des ex
Haras Nationaux, tels Apache d’Adriers SF et Mylord
Carthago SF, présents dans une trentaine de produits
du haras, par le père ou par la mère. C’est un élevage
de qualité mais au bout d’une douzaine d’années, il faut
renouveler et élargir les souches pour éviter la consanguinité. L’objectif à moyen terme est de produire une
vingtaine de Selle Français par an. Il est également
question de prévoir des formations pour leur permettre
de pointer des juments d’origine européenne ou
argentine à proposer au Stud-Book comme facteur de
Selle Français, pour faciliter la diffusion du Selle Français
en Colombie. Le transfert d’embryon est parfaitement
maîtrisé en Colombie et beaucoup moins cher qu’en
Europe. » A noter, le Haras San Isidro a passé un contrat
avec GFE (Groupe France Elevage) pour devenir son
antenne dans les pays limitrophes de la Colombie.
www.sellefrancais.fr

Normandy Auction Sport Horses

Ventes aux enchères de
chevaux de sport

St LÔ 26, 27, 28 octobre 2018

Sélections 2018

Mardi 12 juin LA CELLE ST CYR Sélection NASH 13h élevage de Batilly
Mercredi 13 juin CHAZEY / AIN (01) Sélection NASH 9h – 12h
Jeudi 14 juin ALLOUE (15) Sélection NASH 9h – 13h élevage de Riverland
Vendredi 15 juin NANTES (44) Sélection NASH 11h – 15h Haras de Hus
Mardi 19 juin La MOUCHE (50) Sélection NASH 13h30 – 19h J&M Bellet
Jeudi 21 juin AUVERS (50) Sélection NASH 9h30 – 19h vêto/place
Mardi 03 juillet ST LO (50) sélection NASH 9h30 – 18h pôle hippique
Jeudi 05 juillet ST LO (50) qualificatives Mâles Cheval Normandie/SF
Vendredi 06 juillet ST LO (50) qualificatives Mâles Cheval Normandie/SF

Administration:06 86 77 60 16 – 06 26 61 63 07 - A. Hinard: 06 20 35 42 36 – D. Brohier: 06 07 23 93 40

nashauction@orange.fr

Eldorado d’Elle SF, Champion de France
2017 des étalons de 3 ans, est quatre
fois porteur des gênes de la toute bonne
Gazelle. Un chiffre qui montre l’étendue
de ses atouts génétiques !

De Gazelle à Eldorado d’Elle,
l’épopée de la famille Pignolet

D. R. / Coll. L’Eperon

Parmi les grandes matrones de l’élevage
français, impossible de ne pas citer
Gazelle, point de départ de l’itinéraire
qui a permis à la famille Pignolet de
donner naissance, sept générations
après, au Champion de France 2017 des
étalons de 3 ans, Eldorado d’Elle SF.

Gazelle, née en 1950, a été achetée pouliche à la foire de Carentan par la famille Pignolet. Alexis,
ici en selle sur la jument à St-Lô en 1954, la sort en concours en épreuves SHR à 4 et 5 ans.

www.sellefrancais.fr 

Traditionnellement, lorsqu’on cite les origines d’un
cheval, on donne le nom du père et éventuellement
celui du grand-père maternel. Cette façon de faire
tient bien peu compte du travail de sélection fait par
les éleveurs. En effet, au risque de choquer certains
généticiens qui considèrent égales les contributions de
la mère et du père, les souches maternelles (c’est à dire
les juments, la mère, la grand-mère maternelle, l’arrière
grand-mère maternelle….) sont pour bon nombre
d’éleveurs et d’observateurs, bien plus importantes
que les lignées paternelles. Cette observation s’appuie
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Etude élevage

Les Garennes

Lignées maternelles.

sur deux réalités incontestables : la première tient au
fait que, contrairement au père, c’est dans l’immense
majorité des cas la mère qui élève, et donc, éduque
son poulain, lui transmettant ainsi certains traits de
son caractère et de son comportement. La seconde
est une connaissance scientifique plus récente : c’est le
rôle certain, bien qu’encore incomplètement connu, de
l’ADN mitochondrial, qui est uniquement transmis par
la mère (il est entre autres responsable de la répartition
des taches blanches dans la robe du poulain). Grâce
aux notes minutieuses de leurs éleveurs et aux diverses
bases de données dont la principale est le SIRE, mise en
place et tenue par l’IFCE, l’élevage français du cheval
de sport dispose d’éléments uniques pour analyser ces
souches maternelles.
Nous vous proposons donc de regarder d’un peu plus
près ces grandes « matrones » et par là même, le travail
de leurs éleveurs, qui ont fait et font encore aujourd’hui
le succès et la renommée du Selle Français.

Conserver les meilleures pour l’élevage

Plein d’Espoirs pour Gazelle
En 17 ans, Gazelle donnera 11 poulains dont 9 femelles !
Une chance qu’Alexis Pignolet saura saisir et faire fruc-

Coll. L’Eperon

Pour débuter cette série, nous vous proposons d’étudier
le cheminement qui a permis à la famille Pignolet, en
partant de Gazelle, née en 1950, de donner naissance,
sept générations après, au Champion de France 2017
des étalons de 3 ans, Eldorado d’Elle SF. La richesse de
cette souche et sa prolificité nous ont contraints à ne
retenir que les produits les plus illustres, soit par leurs

performances sportives (ISO au moins égal à 140), soit
par leurs qualités de reproducteurs.
En 1950, Alexis Pignolet, agriculteur, est encore adolescent (17 ans) quand il fait fait acheter à son père, Gazelle,
encore sous sa mère, sur la foire de Carentan (50). Fille
de L’Alcazar ps et Bergeronnette par Ivanoë ps, Gazelle
est née chez MAURICE DE FOLLEVILLE. Alexis sortira
Gazelle en épreuves SHR à 4 et 5 ans, avant de la
mettre rapidement à la reproduction. Cette démarche
qui sera toujours la sienne, tester ses juments, garder
les meilleures (coûte que coûte, parfois au prix de
très grands sacrifices financiers) et les faire pouliner,
est sans doute la plus sûre méthode pour réaliser un
progrès génétique rapide.
Il est à noter que L’Alcazar ps, le père de Gazelle, est issu
de la lignée Eclipse… Darley Arabian, est aussi celui de
l’étalon Invicible (mère par Vas Y Donc), qui a remarquablement produit en Vendée et dont les filles et petitesfilles ont très bien croisé avec Double Espoir SF (Ibrahim
et Quatrième Espoir SF par Plein d’Espoirs et Gazelle).
Cet inbreeding (3x4) sur L’Alcazar a, entre autres, donné
Apache d’Adriers SF, vainqueur international (ISO 181)
sous la selle de Jacques Bonnet et étalon père de très
nombreux gagnants internationaux.

Mise en Plis, ci-dessus au Touquet en 1963, est la première pouliche de Gazelle : après un démarrage sous la selle de son naisseur, cette fille de Plein d’Espoirs a concouru en internationaux sous la selle
de Michel Pélissier.
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Lignées maternelles.
tifier, puisqu’il gardera 7 d’entre elles à la reproduction, sachant à l’occasion devenir pionnier en utilisant
dès le début des années 1990 le transfert d’embryon
pour permettre aux meilleures de ces pouliches de
conjuguer reproduction et compétition.
Née en 1956, et première pouliche de Gazelle, Mise en
Plis (Plein d’Espoirs) a débuté à 4 ans avec son naisseur,
avant de gagner en CSI avec Michel Pélissier.
Le second produit de Gazelle s’appelle Nouvelle
Espoir (par Plein d’Espoirs), 7e de sa génération à 4 ans,
puis Gagnante du Critérium des 5 ans et 2e du même
Championnat, elle sera, au grand regret de son éleveur,
vendue en Espagne, sous les couleurs de laquelle elle
brillera en CSIO. A partir de cette date, Alexis Pignolet
ne vendra plus aucune des filles de Gazelle.
La troisième pouliche se nomme Pleine d’Espoirs
(Plein d’Espoirs). Après deux saisons de concours
hippiques, à 4 et 5 ans, elle sera consacrée à l’élevage.
Pleine d’Espoirs a été la plus prolifique des filles de
Gazelle. Nous reviendrons plus loin sur sa production.
En 1960 naît Quatrième Espoir (Plein d’Espoirs) qui,
après 12 parcours sans faute à 4 ans, donnera l’étalon
Double Espoir SF, qui aura largement marqué l’élevage
français et vendéen en particulier. Double Espoir SF
est le père des internationaux La Fayette SF, Jovis SF,
Triple Espoir SF, Rose Marie de Dampierre SF, en CSO,
Pin Up de la Loge SF en CCE et des étalons Apache
d’Adriers SF, Avec Espoir SF, Bayard d’Elle SF, Flipper
d’Elle SF…

Un premier mâle pourvoyeur de Rêve
1961 voit la naissance du premier mâle de Gazelle, Rêve
d’Espoir SF (Plein d’Espoirs). Finaliste à 4, 5 et 6 ans
sous la selle de son naisseur, il deviendra Champion
de France Junior à l’âge vénérable de 18 ans, prouvant
ainsi la solidité de la souche (ISO 142).
En 1962, c’est Seule Espoir B SF (Plein d’Espoirs) qui
voit le jour. Lauréate en CSO, elle aura quatre produits
de 1974 à 1978, dont Kita d’Elle SF (Corail V SF), ISO 145.
En 1963, Toute Espoir B SF sera le dernier produit du
croisement Plein d’Espoirs x Gazelle. Deuxième de
sa génération à 4 ans, elle remporte le Critérium des
5 ans. Ses meilleurs produits seront Nouvelle d’Elle SF
(Huit de Coeur SF), ISO 144, elle-même mère de
Devinette d’Elle SF (Natif de Corday SF), ISO 169, et
d’Icare d’Elle SF (Schérif d’Elle SF), CSI sous couleurs
étrangères. Toute Espoir B SF donnera également
naissance à Opale d’Elle SF (Uriel SF), finaliste à 5 ans,
elle-même mère d’Eclat d’Elle SF (Galoubet A SF),
ISO 153, Jump de Cartigny SF (Caprice d’Elle II SF),
ISO 141, mère de Salta de Cartigny SF (Zandor Z),
ISO 140, et de Mégastar de Cartigny SF (Quick Star SF),
ISO 153. Le dernier produit de Toute Espoir B SF sera
Toute d’Elle SF (Mazarin V SF), finaliste à 5 ans et mère
de Talma d’Elle SF (Germino d’Elle SF), ISO 146.

Chère Espérance, bonne fille de Gazelle 

Mirage d’Elle SF (Schérif d’Elle SF), ici sous la selle de Pippa Funnel à Saumur, est un fils de
Pleine d’Espoirs (Plein d’Espoirs), la plus prolifique des filles de Gazelle.

www.sellefrancais.fr 

Après 4 années sans poulain, Gazelle met au monde
Chère Espérance SF (par Olifant SF) en 1968. Finaliste
à 4 et 5 ans (ISO 124), Chère Espérance SF est la mère
de L’Hiron d’Elle SF (Fair Play III SF), CSI sous couleurs
allemandes, de Sorcier d’Elle SF (Uriel SF), ISO 150,
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Souche maternelle de GAZELLE par L’Alcazar (ps)
Gazelle (L’Alcazar, ps) 1950, CSO à 4 et 5 ans avec Alexis Pignolet, 11 produits, dont :
Mise en Plis (Plein d’Espoirs), CSI
Nouvelle Espoir (Plein d’Espoirs), Championne des 5 ans, CSIO pour l’Espagne, J.O. de Mexico
Pleine d’Espoirs (Plein d’Espoirs), gagnante en CSO à 5 ans, 10 produits, dont
m 1970 Espérance VII (Cold Slipper, ps), ISO 110, Finaliste à 4 ans
		
v 1976 Krédence (Sans Souci)
			
s 1985 Talent d’Elle (Double Espoir), ISO 152
			
s 1990 Caspienne d’Elle (Double Espoir)
				
u 1986 Isba d’Elle (Verdi, SF), CSI sous couleurs étrangères
		
v 1985 Tilbury d’Adriers (Uriel), ISO 130, puis CSI sous couleurs portugaises
		
v 1988 Altesse des Prés (Grand Veneur)
			
s 1994 Gran Senor de Corbou (Jalisco B), CSI sous couleurs étrangères
m 1973 Hermine d’Elle (Ibrahim), ISO 125, Finaliste à 6 ans
		
v 1981 Prince d’Elle (Canapville), Etalon
		
v 1984 Source d’Elle (Feu Sacré), ISO 117, Finaliste à 4 ans
			
s 1992 Etamine d’Elle (Laudanum, ps), ISO 140, Finaliste à 6 ans
			
s 1993 Frivole d’Elle (Laudanum, ps)
				
u 1996 Orfeo, kwpn (C Indoctro), ISO 151
		
v 1985 Tic Tac d’Elle (Uriel), ISO 158, Etalon
Double d’Elle
		
v 1988 Ascot d’Elle (Uriel), ISO 132, Finaliste à 6 ans, Etalon
		
v 1989 Butin d’Elle (Grand Veneur), ISO 144, Finaliste à 6 ans, Etalon
m 1975 Jésabelle d’Elle (Uriel), ISO 114, Finaliste à 4 ans
		
v 1983 Régate d’Elle (Grand Veneur), ISO 153, Finaliste à 6 ans
			
s 1987 Voltige d’Elle (Double Espoir), ISO 139
				
u 2004 Quougar de Cartigny (Jarnac), ISO 132, Finaliste à 5 ans
			
s 1994 Girouette d’Elle (Papillon Rouge), ISO 145, Finaliste à 6 ans
				
u 2001 Nikyta d’Elle (Richebourg), ISO 171, CSIO
					
q 2008 Une Etoile d’Elle (Quaprice Bois Margot), ISO 150
				
u 2010 Athos d’Elle (Apache d’Adriers), ISO 144, Finaliste à 6 ans, Etalon
			
s 1997 Jésabelle d’Elle (Ryon d’Anzex, AA), ISO 113, Finaliste à 4 ans
				
u 2009 Vérité de Jarsay (Berlin), ISO 139
			
s 1998 Korsaire d’Elle (Quidam de Revel), ISO 136, Finaliste à 5 ans
			
s 2000 Marjolaine d’Elle (Quick Star), ISO 153, Finaliste à 6 ans
				
u 2008 Nilane d’Elle Z (Nippon d’Elle), ISO 138
		
v 1984 Saphir d’Elle (Grand Veneur), ISO 139, Finaliste à 6 ans, Etalon
		
v 1985 Toscane d’Elle (Grand Veneur)
			
s 1989 Bayard d’Elle (Double Espoir), ISO 167, Etalon
			
s 1990 Capucine d’Elle (Jalisco B), ISO 138, Finaliste à 5 ans
				
u 1994 Germino d’Elle (Ramiro), ISO 131, Finaliste à 5 ans, Etalon
				
u 1995 Hautesse d’Elle (Type d’Elle), ISO 128, Finaliste 5 ans
					
q 2001 Niade d’Elle (Richebourg)
						
n 2008 Uxor d’Elle (Looping d’Elle), ISO 138
						
n 2014 ELDORADO D’ELLE (Qlassic Bois Margot), Champion de France des 3 ans, Etalon
				
u 1997 Jonquille d’Elle (Type d’Elle), ISO 133, Finaliste à 6 ans
					
q 2005 Ryan Val de Mai (Le Tot de Semilly), ISO 145
					
q 2005 Rye Val de Mai (Hélios de la Cour II), ISO 156
				
u 1998 Kréole d’Elle (Allegreto), ISO 135
				
u 2001 Niagara d’Elle (Quick Star), ISO 158, Etalon
				
u 2008 Unico d’Elle (Adelfos), ISO 136, Finaliste à 6 ans
			
s 1993 Fauvette d’Elle (Quidam de Revel), ISO 105
				
u 1997 Je Suis d’Elle (Schérif d’Elle), ISO 102
					
q 2001 Native d’Elle (Cook du Midour, AA), ISO 144
				
u 1997 Joyau d’Elle (Roya Feu), ISO 161
			
s 1993 Frégate d’Elle (Quidam de Revel), ISO 133, Finaliste à 6 ans
				
u 2000 Mirage d’Elle (Schérif d’Elle), ICC 159, CCI
				
u 2006 Souris d’Elle (Kannan), ISO 130, Finaliste à 6 ans
			
s 1994 Gribouille d’Elle (Olisco), ISO 159
			
s 1995 Harmonie d’Elle (Jalisco B), ISO 123, Finaliste à 5 ans
				
u 2003 Pop Lady d’Elle (Quick Star), ISO 165
			
s 1996 Ivanoé d’Elle (Caprice d’Elle II), ISO 136, Finaliste à 6 ans, Etalon
			
s 2002 Okapi d’Elle (Kannan), ISO 136, Finaliste à 6 ans
		
v 1986 Uranus d’Elle (Grand Veneur), ISO 145
		
v 1988 Alfa d’Elle (Grand Veneur), ISO 162, Etalon
		
v 1989 Bamby d’Elle (Grand Veneur), ISO 108, Etalon
		
v 1990 Caline d’Elle (Laeken), ISO 136
m 1977 Lutin d’Elle (Uriel), ISO 139, Finaliste à 6 ans
m 1978 Ma Gazelle d’Elle (Uriel), ISO 150
		
v 1991 Dissident d’Elle (Ténor de la Cour), ISO 129, Finaliste à 5 ans, Etalon
		
v 1993 Fidji d’Elle (Schérif d’Elle), ISO 124, CSI sous couleurs étrangères
Bayard d’Elle
		
v 1999 La Gazelle d’Elle (Germino d’Elle), ISO 137, Finaliste à 6 ans
m 1979 Narcisse d’Elle (Feu Sacré), ISO 159
m 1980 Ocelot d’Elle (Jalisco B), ISO 159, CSI sous couleurs étrangères
P. Y. Le Meur

haras Nationaux

l 1956
l 1957
l 1959
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Quatrième Espoir (Plein d’Espoirs)
m 1969 Double Espoir (Ibrahim), Etalon
l 1961 Rêve d’Espoir (Plein d’Espoirs) ISO 142
l 1962 Seule Espoir B (Plein d’Espoirs)
m 1975 Joie d’Elle (Nankin), ISO 130, Finaliste à 6 ans
m 1976 Kita d’Elle (Corail V), ISO 145
l 1963 Toute Espoir B (Plein d’Espoirs), ISO 116
m 1979 Nouvelle d’Elle (Huit de Coeur), ISO 144
		
v 1991 Devinette d’Elle (Natif de Corday), ISO 169
		
v 1992 Epi d’Elle (Type d’Elle), ISO 135, Finaliste à 6 ans
		
v 1995 Hiron d’Elle (Type d’Elle), ISO 132, Finaliste à 6 ans
		
v 1996 Icare d’Elle (Schérif d’Elle), CSI sous couleurs étrangères
m 1980 Opale d’Elle (Uriel), ISO 119, Finaliste à 5 ans
		
v 1992 Eclat d’Elle (Galoubet A), ISO 153
		
v 1994 Gai Luron d’Elle (Type d’Elle), ISO 131, Finaliste à 5 ans
		
v 1997 Jump de Cartigny (Caprice d’Elle II), ISO 141, Finaliste à 6 ans
			
s 2005 Salta de Cartigny (Zandor Z), ISO 140
		
v 2000 Mégastar de Cartigny (quick Star), ISO 153
Apache d’Adriers, J. Bonnet
m 1985 Toute d’Elle (Mazarin V), ISO 125, Finaliste à 5 ans
		
v 1993 Félin d’Elle (Royal Feu), ISO 131, Finaliste à 6 ans
		
v 2007 Talma d’Elle (Germino d’Elle), ISO 146
l 1968 Chère Espérance (Olifant), ISO 124 Finaliste à 4 ans
m 1977 L’Hiron d’Elle (Fair Play III), CSI sous couleurs allemandes
m 1980 Origine d’Elle (In Chala A), ISO 132
		
v 1990 Cinq Sous III (Quat’Sous), ISO 134
		
v 1991 Détroit de Fretay (Laeken), ISO 135, Finaliste à 6 ans
		
v 1994 Gold du Talus (Olisco), ISO 159, CSI sous couleurs étrangères
		
v 1995 Helle du Talus (Quidam de Revel)
			
s 2004 Quelle du Talus (Quick Star)
				
u 2011 Baccara du Talus (Calvaro), ISO 155
		
v 1996 Iman du Talus (I Love You), ISO 130 puis CSI sous couleurs étrangères
		
v 1998 Kuame du Talus (Narcos II), ISO 162, étalon
		
v 2002 Origine du Talus (Le Tot de Semilly)
			
s 2011 Topaze du Talus (Kannan), ISO 143
		
v 2004 Quaman du Talus (Diamant de Sémilly), ISO 132
m 1984 Sorcier d’Elle (Uriel), ISO 150
m 1986 Upercut d’Elle (In Chala A), ISO 134
m 1987 Volte d’Elle (In Chala A)
Magic d’Elle
		
v 1994 Gazelle de Madame (Rêve d’Elle), ISO 159
		
v 1996 Impala de Madame (Papillon Rouge), ISO 139 puis CSI sous couleurs étrangères
			
s 2003 Perle de Madame (Apple de River)
				
u 2011 Batucada (Athletico), ISO 140
l 1969 Digne Espoir (Ibrahim), Etalon
l 1972 Gazelle d’Elle (Uriel), ISO 174
m 1986 Une Etoile d’Elle (Narcos II), ISO 161
		
v 1993 Fine Etoile d’Elle (Narcos II), ISO 161
		
v 1994 Galant d’Elle (Narcos II), ISO 151, CSI sous couleurs étrangères
		
v 1995 Héroïne d’Elle (Ramiro), ISO 162
		
v 1995 Hortensia d’Elle (Bayard d’Elle), ISO 164, Etalon
		
v 1996 Il Est d’Elle (Caprice d’Elle), ISO 152, CSI sous couleurs étrangères
		
v 2000 Magic d’Elle (Adelfos), ISO 165, Etalon
m 1987 Vison d’Elle (Narcos II), ISO 147, Finaliste à 6 ans
m 1988 A Gazelle d’Elle (Elf III), ISO 116, Finaliste à 4 ans
		
v 1994 Gourmande d’Elle (Schérif d’Elle), ISO 131
m 1990 Cabri d’Elle (Schérif d’Elle), ISO 166, CSI sous couleurs anglaises, Etalon
m 1993 Fantasia d’Elle (Ténor de la Cour), ISO 122, Finaliste à 5 ans
		
v 2003 Paprika Gesmeray (Crocus Graverie), ISO 134
m 1993 Favorite d’Elle (Jalisco B), ISO 134, Finaliste à 6 ans
m 1995 Histoire d’Elle (Jalisco B), ISO 129, Finaliste à 6 ans
		
v 1999 Looping d’Elle (Carthago), ISO 172, Etalon
J’Ai l’Espoir d’Elle
		
v 2008 Ulpien d’Elle (Quick Star), ISO 140, Etalon
m 1997 J’Ai l’Espoir d’Elle (Dollar du Mûrier), ISO 119, Etalon blessé dans son jeune âge
l 1973 Havane d’Espoir (Francilius, ps)
m 1997 Lady d’Elle (Night and Day, ps), ISO 151
		
v 1992 Enfant d’Elle (Type d’Elle), CSI sous couleurs étrangères
		
v 1993 First Lady d’Elle (Double Espoir), CSI sous couleurs étrangères
m 1979 Natif d’Elle (Night and Day, ps), ISO 159
m 1982 Quel Type d’Elle (Jalisco B), ISO 161, CSI, Etalon
m 1983 Rêve d’Elle (Jalisco B), ISO 156, Etalon
m 1984 Sans Souci d’Elle (Grand Veneur), Etalon
P. Dubos

Scoopdyga

P. C.

l 1960

La richesse de cette souche nous a contraints à ne garder dans ce tableau que les descendants les plus significatifs, soit par leurs performances propres soit
par celles de leurs descendants.
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et d’Origine d’Elle SF (In Chala A SF), ISO 132, mère
de Gold du Talus SF (Olisco SF) et d’Iman du Talus SF
(I Love You SF), tous les deux grands gagnants en
CSIO sous couleurs étrangères, ainsi que de l’étalon
Kuame du Talus SF (Narcos II SF), ISO 162. Enfin, Chère
Espérance SF a donné Volte d’Elle SF (In Chala A SF),
mère des internationaux Gazelle de Madame SF (Rêve
d’Elle SF) et Impala de Madame SF (Papillon Rouge SF).
De cette branche nous pouvons encore suivre Baccara
du Talus SF (Calvaro), ISO 155, Topaze du Talus SF

Ci-contre, Quatrième Espoir SF,
ici à Fontainebleau en 1964, sous
la selle d’Alexis Pignolet, est le
quatrième produit de Gazelle
et la mère de l’étalon Double
Espoir SF.

Gazelle d’Elle SF, au sport et à l’élevage
En 1972, naît sans aucun doute le produit le plus performant de Gazelle, tant au sport qu’à l’élevage, Gazelle
d’Elle SF (par Uriel SF). Très grande gagnante internationale (ISO 174) sous les selles de Xavier Leredde,
Michel Robert et Christophe Cuyer, elle a aussi été
une reproductrice remarquable. Parmi ses produits, on
peut noter Une Etoile d’Elle SF (Jalisco B SF), ISO 161,
Vison d’Elle SF (Narcos II SF), ISO 147, Cabri d’Elle SF,
ISO 166, ou encore Favorite d’Elle SF (ISO 134). J’ai
L’Espoir d’Elle SF (Dollar du Mûrier SF) est malheureusement blessé dans son jeune âge (ISO 119).
Enfin, le dernier produit de Gazelle, Havane
d’Espoir SF, sera issue du modeste Francilius (ps).

Coll. L’Eperon / Xavier Libbrecht

Ci-dessous, Gazelle d’Elle SF, ici
aux Championnats de France des
6 ans à Fontainebleau en 1978,
sous la selle d’Alexis Pignolet, est
incontestablement le produit le
plus performant de Gazelle.

(Kannan), ISO 143, Bacatuda (Athletico), ISO 140.
En 1969, c’est Digne Espoir SF (Ibrahim) qui voit le
jour. Il fera la monte dans le Nord et en Hollande sous
le nom de Kibrahim, laissant de nombreux très bons
produits, tels que Melkior du Montois SF, Loic IV SF,
Nouvelle Eve SF en France ou encore Alex et Barones
en Hollande.
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Lignées maternelles
					

Eldorado d’Elle
Ladykiller (ps)
Warthburg
Landadel
Farnese
Novella
Furt
Gotthard
Godehard
Alsterkunde
Fureida 2
Furioso II ex Vertuoso
Fureida
Heida
Perseus
Pilatus
Duela
Pilot
Graphit
Gratia
Kornelia
Gotthard
Goya
Doma
Gibsy
Agami (ps)
Angelika
Eranthis
The Last Orange
Ibrahim
Vaillante
Almé
Ultimate (ps)
Girondine
J’Vins Mars
Abner (tf)
Nystag (tf)
Gustine (tf)
Viti (tf)
Boum III (tf)
Ida de Bourgouin (tf)
Chouquette de Bourgoin (tf)
The Last Orange
Ibrahim
Vaillante
Double
Espoir
Plein d’Espoirs
Quatrième
Espoir
GAZELLE
Norseman (ps)
Ironside (ps)
Arran (ps)
Coquette
Fasano (ps)
Flicka
Arlette
The Last Orange
Ibrahim
Vaillante
Double
Espoir
Plein d’Espoirs
Quatrième
Espoir
GAZELLE
Amour du Bois
Grand Veneur
Tanagra G
Toscane
d’Elle
Uriel
Jésabelle d’Elle
Pleine d’Espoirs
Plein d’Espoirs x GAZELLE
Nikita III (aa)
Nikou (aa)
Miquette (aa)
Garitchou
(aa)
Aiglon VII (aa)
Maritchou (aa)
Dame de Coeur (aa)
Ibrahim
Almé
Girondine
Jasmina
Papy de l’Ile
Britt
Tante Louise
Quastor
Fair Play III
Ma Pomme
Narcos II
Tanaël
Gémini
Il Pleut Bergère
Ultimate (ps)
Prince du Cy
Vaudoise
Altesse d’Ira
Galveston (tf)
Ira
Canaille
Ibrahim
Almé
Girondine
Jalisco B
Furioso (ps)
Tanagra
Délicieuse
Amour du Bois
Grand Veneur
Tanagra G
Toscane
d’Elle
Uriel
Jésabelle d’Elle
Pleine d’Espoirs
Plein d’Espoirs x GAZELLE
Landgraf I

Landor S

L’Arc de
Triomphe
(old)

Praeludium

Qlassic
Bois
Margot

Galoubet A

Décibelle du
Roc

Source
d’Espoir

Bayard
d’Elle

Richebourg

Opaline des
Pins

Niade
d’Elle

Type d’Elle

Hautesse
d’Elle

Capucine
d’Elle
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Lignées maternelles.
N’ayant pas concouru, Havane d’Espoir SF sera
néanmoins une excellente poulinière puisqu’elle est la
mère de Lady d’Elle SF (Night and Day, ps), ISO 151,
Natif d’Elle SF (Night and Day, ps), ISO 159, Quel Type
d’Elle SF (Jalisco B), ISO 161, qui a tourné au plus haut
niveau sous la selle de Roger-Yves Bost, Rêve d’Elle SF
(Jalisco B SF), ISO 156, étalon, et Sans Souci d’Elle SF
(Grand Veneur), étalon.

Pleine d’Espoirs, excellente mère
Parmi la très nombreuse production de Pleine
d’Espoirs SF (cf tableau), on peut notamment citer
l’étalon Bayard d’Elle SF (Double Espoir SF), ISO 167,
Hermine d’Elle SF (Ibrahim), mère de nombreux
étalons et grands performers internationaux, Ma
Gazelle d’Elle SF (Uriel SF), ISO 150, Narcisse d’Elle SF
(Feu Sacré SF), ISO 159, mais surtout Jésabelle
d’Elle SF (Uriel SF) qui, au travers de ses descendantes
successives, Toscane d’Elle SF (Grand Veneur SF),
Capucine d’Elle SF (Jalisco B SF), Hautesse d’Elle SF
(Type d’Elle SF) et Niade d’Elle SF (Richebourg), nous
conduit au Champion de France des étalons de 3 ans,
Eldorado d’Elle SF.
C’est ainsi qu’Eldorado d’Elle SF bénéficie de l’effet
hétérosis de l’utilisation de l’étalon Qlassic Bois
Margot SF (L’Arc de Triomphe x Galoubet A SF) sur
Niade d’Elle SF (Richebourg), inbred 3x3 sur Toscane
d’Elle SF. De plus, on doit se souvenir que la grand-

mère de Qlassic Bois Margot SF, Source d’Espoir SF,
est une fille de Double Espoir SF, et que Richebourg,
père de Niade d’Elle SF, est aussi un petit-fils de
Double Espoir SF.
Eldorado d’Elle SF est donc quatre fois porteur
des gènes de l’immense Gazelle et a donc tout les
atouts génétiques pour réussir et confirmer, tant
sur les terrains de CSO qu’au haras, son titre de
Champion de France 2017 des Etalons de 3 ans.
Comme on peut le constater à la lecture de ces
lignes et à l’analyse de cette souche remarquable,
Alexis Pignolet n’a rien laissé au hasard. Il a d’abord
fait l’effort de garder les meilleures pouliches de son
élevage et de les tester pour en connaître les points
forts et les points à améliorer. Il a su ensuite choisir
les étalons qui ont permis de renforcer les qualités
des mères et aussi de compenser leurs éventuelles
faiblesses, puisant dans ses autres lignées (celles d’Ira,
de Maggy des Boulais SF….), mais aussi allant chercher
chez ses collègues français et étrangers les meilleurs
saillies. Enfin, il a su manier avec tact et audace l’inbreeding (pour fixer les caractères les plus intéressants) et le renforcer avec des outcrossings judicieux
pour bénéficier du puissant effet d’hétérosis. Ce talent
et ce travail, que ses fils Bertrand et Hubert perpétuent aujourd’hui permettent à l’Elevage d’Elle d’être
encore, 70 ans après sa création, parmi les meilleurs
mondiaux.

L’étalon Double Espoir SF, né en 1969, est le fils de la quatrième fille de Gazelle, Quatrième Espoir SF (Pleine d’Espoirs). Parmi ses produits, citons les excellents Apache d’Adriers SF, Avec Espoir SF, Bayard
d’Elle SF ou encore Flipper d’Elle SF.

80

Le magazine Le Selle Français N°32

www.sellefrancais.fr

Technique

Bilan de 9 années de testage.

Une décennie de
testage…et ?
Le testage des candidats étalons de 3 ans mis en place par le Stud-Book
Selle Français permet d’affiner la sélection réalisée lors de la Finale du
concours Étalons. Ce testage permet de faire un bilan très complet sur les
aptitudes physiques du jeune mâle, mais aussi sur son mental, sa volonté
de bien faire ; tous points essentiels dans la sélection d’un reproducteur.
Introduit en 2007 de façon facultative et d’une durée
de deux jours, le testage est devenu obligatoire en
2009 pour valider l’approbation. Il est passé à une
durée de 10 jours en 2010. Inspiré du fameux test des
100 jours pour les étalons des stud-books d’Europe du
Nord, notre testage a bel et bien ses spécificités, tout
à fait adaptées à nos candidats Selle Français. L’encadrement ultra professionnel dont les chevaux de 3 ans
bénéficient lors du testage, à tous les niveaux, depuis
leur vie à l’écurie jusqu’à leur tout dernier test sous la
www.sellefrancais.fr 

selle, leur permet de donner le meilleur d’eux-mêmes
et de convaincre les éleveurs.

Une cohérence entre évaluation et performances
Avec plus de 1 000 chevaux étudiés en 9 années d’approbation et de testage, il a été possible de tirer les
premières conclusions concernant le système de
sélection des reproducteurs mâles à 3 ans et d’analyser la corrélation entre les résultats du testage – les
chevaux obtenant trois différents niveaux d’appréLe magazine Le Selle Français N°32
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Bilan de 9 années de testage.

Les juges Selle Français, concentrés, lors de l’expertise finale.

ciation, « Très Prometteur », « Espoir » et « A Suivre »
– et les performances qu’ils ont réalisées les années
suivantes. L’étude a été conduite en 2016 sur les mâles
approuvés et/ou finalistes des concours étalons de
3 ans, nés de 2004 à 2012, nés en 2004, 2005 et 2006
n’ayant effectué qu’un testage de 2 jours, les autres le
testage de 10 jours. Le niveau de performance attendu
a été identifié selon chaque catégorie de chevaux :
ainsi l’indice minimum doit être de 140 pour les plus
de 6 ans, de 135 pour les 6 ans, 125 pour les 5 ans et
115 pour les 4 ans, en CSO et en CCE. Le dressage ne
fait pas partie de cette étude.
Avec quelques fluctuations selon les années, on
observe de façon générale les points suivants :
l les étalons ayant obtenu les meilleures évaluations
au testage, « Très Prometteur » ou « Espoir », sont réellement ceux qui atteignent de meilleurs indices que les
chevaux non approuvés et ceux qui ont été évalués « A
Suivre », sans que n’apparaisse systématiquement une
supériorité des mâles évalués « Très Prometteur » par
rapport à ceux qui ont obtenu la mention « Espoir ».
l les mâles de 3 ans finalistes ayant les ISO et les
BSO les plus faibles une fois lancés sur les terrains de
compétition sont ceux qui n’ont pas été approuvés,
ni à la Finale ni ensuite, et ceux qui ont été évalués
comme étant « A Suivre » à l’issue du testage.
On notera par conséquent que la sélection des
mâles est assez efficace pour identifier les chevaux
de moindre aptitude sportive, et que les évaluations des meilleurs se vérifient dans l’avenir.
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Cette cohérence entre l’approbation des 3 ans et leur
évaluation au testage, avec leurs performances ultérieures, doit être modulée par plusieurs éléments.
Avec une trentaine de nouveaux jeunes étalons de
3 ans finalistes et testés chaque année, ce nombre
reste moyennement significatif étant donné les aléas
(blessures, morts…) pouvant survenir avant la réalisation de performances.

Affiner le programme d’élevage
Parmi ces jeunes étalons, un certain nombre a été
vendu à l’étranger à l’issue du testage et d’autant plus
si celui-ci a été probant. Ces chevaux absents du circuit
français ont donc fait baisser l’indice moyen de la génération étudiée (voir encadré page 88).
On observe également que : la catégorie des étalons
« Autres que SF » figure parmi la meilleure à chaque
génération. Cela répond à l’objectif du Stud-Book
de n’approuver que des mâles d’autres races déjà
performants. Chaque année, environ 10 chevaux non
approuvés à la Finale mais approuvés à 4, 5 ou 6 ans
montrent un niveau de performance élevé. S’agit-il d’un
problème de détection à la Finale ou d’un manque de
précocité des Selle Français à 3 ans ?
Cela montre l’importance de poursuivre les expertises
lors des finales jeunes chevaux 4, 5 et 6 ans pour ne pas
passer à côté de jeunes mâles intéressants mais plus
tardifs. La phase suivante, pour affiner le programme
d’élevage, sera de bien suivre les performances de la
descendance de ces étalons approuvés.
www.sellefrancais.fr

terme, sur la trentaine de chevaux approuvés chaque
année, nous savons qu’un chef de race n’émergera
pas chaque année. La sélection est un mix entre les
aptitudes, la génétique, voire la diversité génétique,
et un pari. Mais le pari doit reposer sur un maximum
d’éléments.

« Le testage est devenu un
incontournable »

Les Garennes

Avec le testage en perspective, les juges de la
Finale ont-ils des jugements un peu différents ?
Non, l’évaluation des juges est la même, mais
aujourd’hui on se laisse le choix de qualifier un cheval
pour le testage, s’il présente un gros point fort sur un
atelier. La Commission du Stud-Book peut rattraper
un candidat moins bien classé et l’admettre au testage
pour vérifier ces aptitudes, c’est une possibilité réglementaire.

Pascal Cadiou, Président du Stud-Book SF
Banalisé en Allemagne et en Hollande, comment
le testage a-t-il été accueilli auprès des éleveurs et
acteurs de la filière en France ?
Aujourd’hui, le testage est rentré dans les mœurs. Mais
il a fallu convaincre au début. Les propriétaires avaient
une crainte concernant l’intégrité physique et mentale
de leur cheval.

Y a-t-il des projets de modifications des
approbations envisagés pour les années à venir ?
A partir de cette année, nous prévoyons moins de
chevaux approuvés directement à la Finale, une
dizaine contre vingt précédemment. Mais davantage
seront admis au testage, une trentaine, dont vingt

Quels enseignements a-t-il apportés depuis ces
neuf dernières années ?
Nous nous rendons compte aujourd’hui qu’il est
devenu un incontournable. Nous voyons parfois des
chevaux différents au cours du testage par rapport
à la Finale. Le milieu de classement des chevaux
approuvés peut vraiment être modifié. Une chose est
certaine, l’expertise est plus fiable.
En quoi a-t-il amélioré la détection et la sélection
des étalons ?
L’avenir le dira, c’est encore trop récent. Il reste plus
sûr d’approuver un cheval de 6 ans qu’un 3 ans. A

Des promesses qui partent…
Chaque année, juste à l’issue du testage ou après, certains
des meilleurs élèves sont vendus à l’étranger. Ainsi, les Très
Prometteurs 3 ans, lauréats mâles de leur génération, quittent
la France et échappent malheureusement à l’étude de leurs
performances jusqu’à ce qu’ils atteingnent le niveau international 3*. C’est le prix de la reconnaissance du savoir-faire Selle
Français, de la qualité de notre élevage et du professionnalisme du testage. Prenons en exemple l’année des A : parmi les
étalons « Très Prometteurs », Adadgio de Talma SF et Adzaro
de l’Abbaye SF (Allemagne), Action Jo SF (Mexique), Alexis
de Mars SF, Aristide de Hus SF et Au Top des Luthiers SF
(Belgique) ont été commercialisés à l’étranger. Soit six étalons
« Très Prometteurs » sur huit !
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Le trot élégant d’Emir du Chanu SF lors de la dernière expertise.
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Bilan de 9 années de testage.

Les sorties sont réalisées à la fin du testage. Les chevaux, comme ci-dessus Eclat du Cerisier SF, ne sautent plus qu’une fois au lieu de deux.

environ seront approuvés. Cette décision a été validée
au C.A de décembre 2017. Petit à petit, nous visons la
cinquantaine de chevaux vus au testage.

Comment l’approbation réalisée par le Stud-Book
Selle Français et le testage sont-ils perçus par les
divers stud-books européens ?
Il faut croire que notre processus a la confiance des
étrangers car il n’y avait pas moins de 26 nations différentes sur le site du concours étalons l’an dernier. Dans
une interview récente, Joop Aldering, un opérateur
hollandais très actif, explique qu’il trouve que les
chevaux français sont présentés de façon naturelle, ce
qui est dans notre culture. En suivant les qualifications,
la Finale et le testage, nous avons une bonne vue d’ensemble du cheval.
L’approbation et le testage sont-ils de plus en
plus efficaces dans leur mission de sélection et de
détection de la qualité sportive ?
Nous faisons tout pour les rendre les plus performants
possible !
Nous mettons en place toutes les chances pour ne pas
passer à côté d’un bon étalon, et la diversité génétique
est également prise en compte.
Le fait que les conclusions du testage soient
publiques influence-t-il la valorisation du jeune
www.sellefrancais.fr 

étalon ?

Oui. Nous nous apercevons que les chevaux les mieux
évalués lors du testage, les « Très Prometteurs », ont le
plus de juments à 4 ans. C’est un cercle vertueux. Ces
chevaux ont une bonne appréciation, ils ont un bon
harem et la dynamique est en marche pour eux, même
si nous préférerions quatre ou cinq étalons à 80 juments
chacun, plutôt qu’un seul étalon avec 300 juments…

Y a -t-il une bonne corrélation entre les mentions
attribuées au testage et la performance sportive ?
En règle générale les chevaux jugés « Très Prometteurs » et les « Espoirs » se révèlent sportivement
meilleurs que l’ensemble des chevaux vus, alors que
les chevaux notés « A suivre » sont moins performants.
Il y a une bonne corrélation entre le jugement à 3 ans
et la performance ultérieure, également compte tenu
de l’aspect aléatoire du jugement d’un 3 ans.
En quoi le processus de sélection des étalons
peut-il encore s’améliorer ?
Il faudrait trouver l’exact milieu entre un concours
étalon et un testage, exigeant le respect de l’intégrité physique et mentale du cheval. Ce que l’on ne
maîtrise pas, c’est la précocité du cheval, qui est un
facteur important, tant du point de vue de la sélection
zootechnique que de la commercialisation, celle-ci
étant le but final des éleveurs.
Le magazine Le Selle Français N°32
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Bilan de 9 années de testage.
à l’extérieur dès le début du testage. Or, nous nous
sommes aperçus que les chevaux étaient plus fatigués
car ils parcouraient trop de distance, ils avaient du mal
à rester concentrés. On commence maintenant par des
séances en intérieur et les sorties sont réalisées vers
la fin du testage. Les chevaux ne sautent plus qu’une
seule fois au lieu de deux.

« Une amélioration flagrante
de la locomotion »

Serge Cornut, Juge Stud-Book SF
Quels étaient les principaux objectifs du testage ue
vous avez mis en place ?
Dès le départ, l’objectif était de différencier l’acquis
de l’inné. On avait conscience d’avoir de très bons
préparateurs de jeunes chevaux et il fallait déceler ce
qui n’était pas préparé, mais bien du fait de la qualité
intrinsèque du cheval.
Son déroulement a-t-il été modifié depuis une
dizaine d’années ?
Nous avons gardé le même modèle de testage dans
l’ensemble, mais en apportant quelques ajustements.
Par exemple, les premières années, il y avait du travail

Du point de vue de son encadrement, des
intervenants, comment a-t-il évolué depuis une
dizaine d’années ?
Le point clef a été de trouver des cavaliers aptes à
monter de jeunes entiers. Cela exige savoir-faire et
expérience. C’est Emmanuel Godin qui s’occupe du
montoir dans le manège, par exemple. Les soigneurs
sont sélectionnés, briefés, tout ce qui concerne le
cheval est consigné. Les infos me sont ensuite transmises. A tous les niveaux, l’encadrement est professionnel. Avec ces méthodes, nous pouvons dire que
notre testage est quand même assez au point.
Qu’est ce qui vous a le plus marqué en tant que
juge expert depuis ces neuf dernières années ?
Sans aucun doute l’amélioration de la locomotion des
jeunes chevaux présentés. C’est flagrant. Ils bougent
mieux car ils ont un meilleur équilibre et sont plus faits
en montant.
Peut-on parler d’un testage « à la française », avec
ses spécificités ?
Oui car personne ne fait comme nous. Les Allemands

Parmi les représentants du Stud-Book Selle Français, les experts Nicoles Touzaint, François-Xavier Boudant, Pénélope Leprévost ou encore Marc Dilasser, entre autres.
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Easy Top de Courcel SF développe son pas lors de la dernière expertise en novembre 2017.

sont d’ailleurs venus se renseigner sur nos méthodes.
Notre testage est plus réduit dans le temps qu’à
l’étranger, en partie en raison du coût économique.
En France, nous jugeons une attitude plus naturelle
qu’en Allemagne. On note les aplombs, on demande
un cheval tendu sur ses rênes, plutôt bas, qui coopère
bien avec le cavalier. On ne veut pas quelque chose de
spectaculaire avec des allures poussées.

Qu’est-t-il important de rechercher chez un jeune
mâle et chez un SF en particulier ?
La locomotion, la qualité à l’obstacle, la générosité.
Nous voulons que le cheval soit avec le cavalier, nous
cherchons un reproducteur, pas un cheval de sport.
Nous sommes particulièrement attentifs aux qualités
mentales que le futur étalon pourra transmettre.
Sur quels points faut-il être vraiment exigeant ?
Le bon fonctionnement locomoteur est primordial,
sans cela il n’y a pas d’athlète ; et le comportement
également.
Selon vous, le processus de sélection des étalons
est-il suffisamment exigeant ?
Sans aucun doute, il est très exigeant car c’est très
concentré. Pour une présentation aux qualificatives
en juin, il y a toute la préparation en amont. Nous
www.sellefrancais.fr 

demandons aux chevaux de sauter en liberté, puis
montés, en plus dans un endroit « hostile ». Lors du
testage, il faut d’abord faire redescendre la pression de
la Finale, puis il faut préparer le cheval pour la présentation.

Quelles qualités le testage fait-il le plus ressortir
chez un jeune mâle ?
Le fonctionnement de chaque cheval ressort. Nous les
mettons le plus vite possible dans la bonne attitude
pour qu’ils fonctionnent bien. Mais certains restent
bloqués, ce qui met en évidence des problèmes d’équilibre. Alors, assez vite, nous voyons ceux qui ont de la
force dans le dos, qui se tiennent. Nous avons aussi des
informations sur leur résistance physique et mentale.
En quoi l’introduction du testage a-t-elle pu modifier
la préparation des candidats étalons ?
Les préparateurs savent comment nous voulons voir
les chevaux, et cela a une influence sur la façon de les
préparer. Il nous arrive d’observer des chevaux avec un
excès de préparation qui se trouvent en difficulté.
Les Selle Français sont-ils assez précoces pour être
sélectionnés à 3 ans ?
Maintenant oui car ils ont en général assez de sang.
Ceux qui en manquent seront vus plus tard.
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INTERNATIONALES À PORTÉE DE CLIC

REGARDEZ LES ÉPREUVES EN DIRECT ET ACCÉDEZ À
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