En partenariat avec :

COMMISSIONS D’APPROBATION
DES ETALONS DE DRESSAGE
- SAUMUR 2018 -

1. JEUNES MÂLES SELLE FRANÇAIS DE 2 ET 3 ANS
En 2018, Le STUD-BOOK SELLE FRANÇAIS et FRANCE DRESSAGE ont convenu d’organiser l’expertise
des jeunes mâles Selle Français de 2 et 3 ans à vocation Dressage en vue de leur approbation,
lors de la Grande Semaine de l’Elevage de Saumur.
Cette opération traduit la volonté commune de développer le Selle Français de Dressage
et d’apporter un appui aux éleveurs engagés dans cette démarche.
 ORGANISATION ET PROGRAMME
L’expertise pour l’approbation Selle Français se déroulera à l’occasion des épreuves France Dressage selon le
calendrier suivant :

Jeudi 6 Sept.

CHAMPIONNAT FRANCE DRESSAGE
Mâles de 2 ans

Vendredi 7 Sept.

CHAMPIONNAT FRANCE DRESSAGE
des Foals

Samedi 8 Sept.

. CHAMPIONNAT FRANCE DRESSAGE
Mâles de 3 ans ;
allures en liberté / Modèle

EXPERTISE
COMMISSION D’APPROBATION
SELLE FRANCAIS
. Candidats étalons SF ; 2 ans
Allures liberté / Modèle

. Candidats étalons SF ; 3 ans
Allures liberté / Modèle
------------

. LABELLISATION DES ETALONS
Dimanche 9 Sept.

CHAMPIONNAT FRANCE DRESSAGE
Mâles de 3 ans ; allures montés

. Candidats étalons SF ; 3 ans
Allures montées

 DEROULEMENT DE L’EXPERTISE
 Protocole d’expertise des Allures en Liberté et du Modèle (2 et 3 ans) :
. Le cheval entre dans le rond. Il est présenté arrêté au tableau devant les juges.
puis . Présentation au Pas en main
. Présentation au Trot en main
. Présentation en Liberté au Trot et au Galop
. Le cheval est à nouveau présenté au Pas en main puis arrêté au tableau devant les juges
pour finaliser l’examen du Modèle.
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 Protocole d’expertise des Allures montées (candidats étalons SF de 3 ans) :
L’expertise montée se déroule conformément au Règlement technique du Stud-Book Selle Français et au
Règlement France Dressage.
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 Critères de jugement :
CANDIDATS ETALONS SF DE 2 ANS
catégorie

2ans

postes

% par poste sur
note de l'atelier

attache de tête, encolure

10%

Profil Avant : Epaule - Avant bras

10%

garrot dos rein

10%

croupe, bassin, cuisse

10%

articulations - pieds

10%

aplombs antérieurs

10%

aplombs postérieurs
impression d'ensemble

10%

(comprenant le Modèle et la Locomotion)

modele 40 %

20%

chic

10%

Note globale Modèle

100%

trot

1/3

galop

1/3

pas

1/3

Note globale Allures

% par atelier

allures 60%

100%

CANDIDATS ETALONS SF DE 3 ANS
catégorie

postes

% par poste sur
note de l'atelier

attache de tête, encolure

10%

Profil Avant : Epaule - Avant bras

10%

garrot dos rein

10%

croupe, bassin, cuisse

10%

articulations - pieds

10%

aplombs antérieurs

10%

aplombs postérieurs

10%

% par atelier

Modèle 40 %

impression d'ensemble
(comprenant le Modèle et la Locomotion en
liberté)

3 ans

20%

chic

10%

Note globale Modèle

100%

trot

1/3

galop

1/3

pas

1/3

Note globale Allures liberté

100%

trot

25%

galop

25%

pas

25%

Impression d’ensemble

25%

Note globale Allures montées

100%
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allures en liberté 30%

allures montées 30%

 RESULTATS ET DECISION D’APPROBATION
 la Commission d’approbation annoncera les mâles ayant reçu un AVIS FAVORABLE pour l’approbation Selle
Français :
- Jeudi 6 Septembre, pour les mâles de 2 ans
- Dimanche 9 Septembre, pour les mâles de 3 ans
 Conformément au règlement du Stud-Book Selle Français, La décision d’approbation sera prononcée par la
Commission du Stud-Book Selle Français. Elle se réunira lors du concours étalons à Saint Lô du 24 au
28 Octobre 2018
. En plus de l’expertise, l’approbation Selle Français sera effective après la fourniture d’un protocole CIRALE
classé EXCELLENT, BON ou DANS LA NORME et le règlement des frais d’engagement.
. Une session de testage des 3 ans Dressage sera également organisée du 28 Octobre au 9 Novembre, en
collaboration avec France Dressage.
. Les mâles sont approuvés pour 7 années de monte. Le maintien d’approbation pour les mâles de 2 ans est
conditionné à la participation au testage à 3 ans.

 ENGAGEMENTS
 Les chevaux sont à engager soit au moyen du bordereau joint.

 AUTRES INFORMATIONS
 Pour Le Championnat et la Labellisation France Dressage, les renseignements peuvent être obtenus en
contactant le 06 73 45 28 80 ; francedressage2015@gmail.com)

Stud-Book Selle Français
info@sellefrancais.fr / +33 (0)1 46 12 34 01

MÂLES DE 4 ANS ET PLUS
 Les mâles de 4 ans et plus engagés soit dans les finales SHF de 4, 5 et 6 ans, soit dans les épreuves du CDI peuvent
demander à être expertisés par la Commission d’approbation Selle Français en vue de leur approbation.
Les expertises des allures seront réalisées lors de leurs reprises de Dressage des championnats ou du CDI.
Les expertises de Modèle seront réalisées sur rendez vous.
 Les mâles ne se présentant qu’à la labellisation France Dressage peuvent également s’engager pour l’approbation
Selle Français.
 Engagements : . les chevaux sont à engager au moyen du bordereau joint.
les chevaux pourront par ailleurs s’inscrire auprès de France Dressage pour demander leur
Labellisation (06 73 45 28 80 ; francedressage2015@gmail.com)
 Critères de jugement :
CANDIDATS ETALONS DE 4 ANS ET PLUS
catégorie

4 ans et plus

% par poste sur
note de l'atelier

postes
attache de tête, encolure

10%

Profil Avant : Epaule - Avant bras

10%

garrot dos rein

10%

croupe, bassin, cuisse

10%

articulations - pieds

10%

aplombs antérieurs

10%

aplombs postérieurs

10%

impression d'ensemble

20%

chic

10%

Note globale Modèle

100%

trot

25%

galop

25%

pas

25%

Impression d’ensemble

25%

Note globale Allures montées

100%

% par atelier

modèle 40 %

allures 60%

 RESULTATS ET DECISION D’APPROBATION
 A l’issue des expertises, la Commission d’approbation indiquera les mâles ayant reçu un AVIS FAVORABLE,
ou EN DISCUSSION ou DEFAVORABLE pour l’approbation Selle Français.
 Conformément au règlement du Stud-Book Selle Français, La décision d’approbation sera prononcée par la
Commission du Stud-Book Selle Français. Elle se réunira lors du concours étalons à Saint Lô du 24 au
28 Octobre 2018
-----------------------------------Contacts pour toutes informations : benoit.chaigne@sellefrancais.fr ou 06 62 79 70 35 ;
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COMMISSION D’APPROBATION SELLE FRANÇAIS DES ETALONS
DRESSAGE – SAUMUR 2018

ENGAGEMENT
J’engage mon cheval à la commission d’approbation des : (cocher la catégorie)

 Mâles de 2 ou 3 ans

 Mâles de 4, 5 ou 6 ans

 Mâles de 7 ans et plus

PROPRIETAIRE :
. NOM : …………………………………………………..

Prénom : …………………………………………….

. Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
. Code Postal : …………………………..

Ville : ………………………………………………………………. Pays : …………………….

. Tel : …………………………………………………….

Mobile :……………………………………………….

. Email : ………………………………………………….
. Adhérent au Stud-Book SF

 OUI

 NON

CAVALIER et/ou REPRESENTANT TERRAIN (si différent)
. NOM : …………………….…………………………..

Mobile : ……………………………………….

CHEVAL :
. NOM : …………………………………………………..

N° SIRE : …………………………………………….

. Race : …………………………………………………..

Année Naissance : ………………………………….

. Père : ……………………………………………………………………………………………………………….
. Mère : ……………………………………………………………………………………………………………….
. Père de Mère : .…………………………………………………………………………………………………….

PIECES A JOINDRE :



Origines : copie recto-verso du certificat d'origine (livret), avec au moins 3 générations

+ Pour les 7 ans et plus






Performances : indices de performances en France et, pour l’étranger, relevé précis des performances établi par la FEI .
Vidéo de 2 compétitions sur lien internet ou clé USB .
Production et collatéraux : si votre cheval dispose déjà d’une production, fournir le relevé des produits avec le cas
échéant leurs performances, leurs gains et/ou leurs indices..
Attestation d’approbation dans d’autres Stud-Books, le cas échéant

INFORMATIONS ET RAPPEL DU REGLEMENT :
. Les chevaux seront expertisés par les juges Selle Français pendant les épreuves de leur finale et au Modèle.
. La commission du Stud-Book décidera des approbations. Elle en informera les propriétaires pour finaliser l’approbation
(dossier radio - règlement).
. Les informations pratiques sur le déroulement de la Commission seront communiquées aux engagés quelques jours avant
la Commission.
. Retrouvez toutes les informations dans la rubrique formulaire du site www.sellefrancais.fr, dans le règlement du studbook SF et le règlement des concours d’élevage.



Documents d’engagement à retourner au stud-book SF dès que possible.

Date & signature :
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