N O T E S D ’ I N F O R M AT I O N S
EVENEMENT FEMELLES 2018
Ve n d re d i 3 1 A o û t – S a m e d i 0 1 S e p t e m b re – D i m a n c h e 0 2 S e p t e m b re

DOTATIONS

EVENEMENT FEMELLES SELLE FRANCAIS
Engagez votre pouliche!

Les circuits jeunes chevaux et
concours
d’élevage
sont
étroitement mêlés. C’est pourquoi
le Championnat de France des
pouliches SF de 2 et 3 ans se
réitère pour la 4ème année
consécutive pendant la Grande
Semaine
de
l’élevage
à
Fontainebleau (77)!

Le Championnat est doté à hauteur de 14 000 €, toutes
catégories confondues. Les 25% meilleures de chaque catégorie
seront primées.
Quatre prix supplémentaires seront distribués :
- Prix spécial de 500€ pour la meilleure au Saut en Liberté dans chaque
catégorie d’âge
- Prix spécial de 500€ pour la meilleure au Modèle dans chaque catégorie d’âge
L’école Blondeau est partenaire de notre événement et offrira :
Pouliche de 2 ans:
1ère: un débourrage
2ème: un stage d’une semaine
3ème: un stage de 2 jours

Pouliche de 3 ans:
un stage d’une semaine
2ème: un stage d’une semaine
3ème: un stage de 2 jours
1ère:

ENGAGEMENTS
Championnat de France des
pouliches de 2 & 3 ans SF:
Vendredi 30 – Samedi 31 et
Dimanche 01 Septembre

Clôture des
engagements
le 13 Août 2018

Les engagements se font sur le site: www.shf-concours.com
Clôture des engagements le : 13/08/2018

Tarif des engagements:
L’engagement est à 130€

Clôture le
13/08/2018

Boxes: Les boxes sont gérés intégralement par la SHF
(réservation – paiement – aménagement, etc….)
Les réservations sont à faire via leur site internet, en suivant le lien:
http://shf.datanaute.com/formulaire_boxes/form.php

NOTATION

BOXES
La réservation des boxes est à faire uniquement par
l’intermédiaire du formulaire en ligne sur le site internet de la
SHF en suivant le lien:
http://shf.datanaute.com/formulaire_boxes/form.php
Ce formulaire est à retourner à la SHF avec le réglement, à
l’adresse : SHF - 83/85 boulevard Vincent Auriol - 75013
Paris.

3 Jours de compétition
Vendredi 31 Août 2018
Après midi: Allures en liberté et modèle des pouliches de
2 ans

La notation /20 est réalisée sur les postes et les
coefficients suivants:
•MODELE

45 %

•SAUT EN LIBERTE

35 %

•ALLURES

20 %

SOUS TOTAL
+Lignée de bonus maternelle
TOTAL CHAMPIONNAT

BONUS DE LIGNEE MATERNELLE
L’évaluation de la Lignée Maternelle de chaque concurrente sera
prise en compte dans l’évaluation finale du concours. Une
bonification Lignée Maternelle sera appliquée au total des notes
selon l’échelle suivante :

Samedi 01 Septembre 2018

• lignée maternelle à 10/10 : bonification de +0,20pt

Matin: Saut en liberté des pouliches de 2 ans
Remise des prix des 2 ans

• lignée maternelle à 9/10 : bonification de +0,15pt

Après midi: Allures en liberté et modèle des pouliches de
3 ans

Dimanche 02 Septembre 2018
Matin: Saut en liberté des pouliches de 3 ans
Remise des prix des 3 ans

Les horaires de passage seront disponibles sur notre site internet,
environ une semaine avant la finale. Retrouvez le règlement
technique du concours national Femelles de 2 et 3 ans Selle
Français, rubrique : «documents» sur notre site internet
www.sellefrancais.fr

• lignée maternelle à 8/10 : bonification de +0,10pt
• lignée maternelle à 7/10 : bonification de +0,05pt
• lignée maternelle inférieure à 7/10 : pas de bonification

LES TEMPS FORTS DE LA SEMAINE
Profitez de votre venue pour assister aux différentes
épreuves et animations organisées à l’occasion de la
Grande Semaine de Fontainebleau!

PROMOTION ET COMMERCIALISATION
L’Evénement Femelles Selle Français, pendant la Grande
Semaine de l’Elevage, sera l’occasion pour vous de faire la
promotion de votre élevage auprès d’un public international.
Venez faire connaître votre élevage, votre affixe et le meilleur de
votre production.
Pour la promotion de vos Pouliches, le Stud-Book Selle Français
s’engage à les signaler à vendre sur le programme de
l’évènement.

•Les finales nationales Cycle Libre et Cycle Classique Jeunes
Chevaux;
•Le championnat de France des 7 ans;
•La commission d’approbation des étalons de 4, 5, 6 et 7 ans Selle
Français;

•Vente aux enchères – élite internationale 2018 de l’Agence
FENCES du 27 Août au 01 Septembre 2018 à Bois le Roi (77)
Village exposant avec de nombreux commerces et les stands
régions & pleins d’autres !

LA BOUTIQUE SELLE FRANCAIS
La Boutique Selle Français sera présente
toute la durée de l’événement. Retrouvez
l’intégralité de la boutique sur
www.laboutiqueselle-francais.fr
AFFICHAGE DES NOTES EN DIRECT
Pour la 3ème année consécutive, les notes de votre pouliche
s’afficheront en DIRECT!

Venez nous rejoindre pour fêter ensemble
les 60 ans du Stud Book Selle Français !!

Stud Book Selle Français
56 Avenue Henri Ginoux – BP 105
92124 Montrouge cedex
caroline.legrand@sellefrancais.fr
06 58 56 90 85

