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60 ans de sélection et de performances
60 years of selection and performance
Nous fêtons cette année les 60 ans de l’appellation Selle
Français qui, grâce à l’arrêté du 18 décembre 1958, a regroupé
les demi-sang type selle, les demi-sang anglo-arabe et les
anglo-arabe ayant moins de 25 % de sang arabe. L’inscription au registre et la publication au Stud-Book vont évoluer
au fur et à mesure des réglementations et des époques. Ce n’est
véritablement qu’en 1976 que
tout produit portant l’appellation
Selle Français est inscrit au livre et
publié au Stud-Book sous la mère.
Le programme d’élevage de ce
cheval va s’orienter dès le début
sur le sport et les loisirs. C’est la
grande époque des « cavaliers
paysans » qui, succédant aux
militaires et veneurs, vont sélectionner partout en France les
meilleures juments, les plus courageuses, les plus respectueuses,
les plus solides, pour constituer
ce qui sera la base de la jumenterie Selle Français. Le travail des Haras Nationaux permettra
à cette époque de soutenir cette nouvelle production et de
constituer les fondations de la voie mâle. Dès le milieu des
années 1970, l’aptitude à concourir va être évaluée grâce aux

We celebrate this year the 60 years of the Selle Français appellation that, after the decree published on 18th December
1958, brought together the warm blood saddle horses, the
warm blood anglo-arab horses, and the anglo-arab horses
with less than 25 % of arab blood. The registration in the book
and the publication in the Stud
Book will evolve with rules and
periods of time. It is only in 1976
that any offspring designated
as Selle Français is registered in
the book and published in the
Stud Book under the mare. The
breeding program of this horse
will be oriented towards sport
and leasure from the start. It is
the great time of "farmers-riders"
who, succeeding to military
personnels and hunters, will
select all over France the best
mares, the most courageous,
careful and the strongest in order
to form the base of the Selle
Français maternal lines. The action of the Haras Nationaux will
allow this era to support this new production and establish
the foundations of the male path. From the mid 70’s, the
ability at competing will be evaluated through performance

L’équitation est un
sport, mais aussi et
surtout, un art.

Riding is a sport, but
also above all, an art.
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indices de performances mis en place par l’INRA, outils qui
vont permettre d’identifier les meilleurs individus de la race.

indexes implemented by INRA, tools that will facilitate the
identification of the best elements of the race.

À travers les pages de ce magazine spécial, nous allons
remonter le temps et mettre l’accent sur tous ces éleveurs qui
ont défini les critères d’excellence de la sélection du Selle
Français. Il ne faut jamais oublier que ce sont les hommes qui
font les chevaux, puisque ce sont eux qui les montent. Ils les
conçoivent à leur image, pour qu’ils deviennent les partenaires des performances sportives les plus prestigieuses.
Une sélection ne peut être figée dans le temps : puisque
le sport et les pratiquants évoluent, il est nécessaire que la
production se calque sur leurs besoins. La demande a été
largement entretenue par le développement des sports
équestres, évidemment sur le territoire national, avec une
augmentation constante des départs en concours, mais
aussi à l’étranger, avec les pays historiquement pratiquants et
l’émergence d’états récemment sensibilisés. L’équitation est
un sport, mais aussi et surtout, un art, un art de vivre, un art
de penser. La transmission de ce savoir à travers le monde
est le meilleur vecteur de promotion de nos chevaux Selle
Français. De génération en génération, les éleveurs français
ont su transmettre les qualités d’Homme de Cheval nécessaires à la production de grands champions. L’histoire du
Selle Français est jalonnée de ces hommes, qui ont sélectionné des «Pépites», ces juments qui ont marqué leurs
contemporains et qui, aujourd’hui encore, continuent de
laisser leur empreinte dans le sport moderne, à travers leur
descendance.

Through the pages of this special issue of the magazine,
we will go back in time and focus on all these breeders
who defined the criteria of excellence of the Selle Français
selection. We should never forget that men make the horses,
since they are riding them. They mark them through their
image, so that they become partners in the most prestigious
sport performances. A selection cannot be frozen in time :
since sport and riders evolve, production has to follow
their needs.The demand has been widely maintained by
the development of equestrian sports, of course over the
national territory, with constant growth of the number of
competitors, but also abroad, with the countries historically
practising and the emergence of recently involved states.
Horse riding is a sport, but also, and mainly, an art, an art of
living, an art of thinking. The transmission of this knowledge
all over the world is the best promotion carrier of our Selle
Français horses. From generation to generation, the French
breeders knew how to pass on the qualities of horsemen
necessary to the production of great champions. The history
of Selle Français is punctuated by these men, who selected
"Jewels", those mares who marked their contemporaries and
who, still today, continue to leave their legacy in modern
sport, through their descendance.

L’histoire du Selle Français est liée aux concours hippiques,
ainsi qu’aux hommes et femmes qui pratiquent toute discipline équestre. Et tant que des passionnés monteront sur un
cheval pour franchir des obstacles ou, entre autres, dérouler
une reprise sur un carré de dressage, le Stud-Book Selle
Français, fort de son histoire et de ses éleveurs, sera de la
partie.

The history of Selle Français il linked to showjumping, as well
as all men and women involved in any equestrian discipline.
As long as passionnate people will ride a horse to jump
fences or, among others, ride a test in a dressage arena, the
Stud Book Selle Français, strengthened by his past and its
breeders, will be there.
Enjoy your reading, and long live the Selle Français.

Bonne lecture et vive le Selle Français.

2

Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans

www.sellefrancais.fr

Le Selle Français
Sommaire

1

Edito
« 60 ans de sélection et de performances »
"60 years of selection and performance"

5 60 ans de Selle Français
60 years of Selle Français

17 Les chefs de race
Magazine édité par
Le Stud-Book Selle Français
56 avenue Henri Ginoux
BP 105
92124 Montrouge Cedex
Tél. 01 46 12 34 04
Directeur de la publication
Pascal Cadiou
Rédactrice en chef
Bérengère Lacroix
Coordinatrice éditoriale
Sylvia Flahaut
Rédactrice graphiste
Vanina Hodges
Ont participé à ce numéro
Henry Brugier, Géraldine Nicolas,
Emmanuelle de Monléon,
Béatrice Fletcher, Pauline Usson,
Pierre Barki, Sylvia Flahaut
Photographes
Eric Fournier, Scoopdyga,
Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht,
Christian Beeck, Delcourt,
Y. de la Fosse-David,
PSV - Konica / J. Morel, Werner Ernst,
Coll. Pellegrin, P.-Y. Le Meur, BLC,
Pascal Najean, AFP / Coll. Siebenthal,
Monneron R., J.-L. Perrier,
H. Delaroque, Les Garennes,
Guillaume Grégoire, Kit Houghton,
E S Photography PD, Nathalie Fey,
D. Caremans, J. Bougie, Florence Clot,
Garde Républicaine - M. Chanut/
F. Bourdeau/ D. Mendiboure,
Stud-Book Selle Français
Dépôt légal
3e trimestre 2018
N°ISSN : 1969-0169
Imprimé par
Imprimerie Bialec - de Champagne
ZI Les Franchises, 52200 Langres

Ne pas jeter sur la voie publique
Couverture : Stud-Book Selle Français

www.sellefrancais.fr

The chiefs of race
Almé, Cor de la Bryère, Grand Veneur, Galoubet A,
Jalisco B, Vertuoso (alias Furioso II)

25 Les matrones
The den mothers
Gazelle, Olga, Bourrée, Dirka, Javotte D, Nifrane

33 Les performers, de 1960 à 1990
The performers, from 1960 to 1990
Bayard de Maupas, Flambeau C, Papillon Rouge,
Quidam de Revel, Lutteur B, Sans Souci

41 Les gagnants, depuis 1990
The winners, since 1990
Quito de Baussy, Baloubet du Rouet, Crocus Graverie,
Diamant de Semilly, Dollar du Mûrier, Dollar Dela Pierre,
Itot du Château, Nino des Buissonnets, Ryan des Hayettes

53 Les gagnantes
The winners
La Belletière, Uélème, Electre II, Cigale du Taillis,
Katchina Mail, Myrtille Paulois

61 Les performers de CCE
The performers in eventing
Espoir de la Mare, Galan de Sauvagère, Hildago de l’Isle,
Opgun Louvo, Ocarina du Chanois, Piaf de B’Neville

69 Les grandes familles du Selle Français
The major Selle Français families

79 La Garde Républicaine, bastion du Selle Français
The Republican Guard, bastion of the Selle Français

85 Le Selle Français, un cheval très apprécié
Le Selle Français, a valued horse abroad
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans

3

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

60 ans de Selle Français
60 years of Selle Français

Le 60e anniversaire de la race Selle Français
est l’occasion de retracer les grandes étapes
qui ont impacté la place du Selle Français
dans nos écuries ! De Louis XIV aux lois européennes de 2015, de la monte naturelle à l’insémination, le Selle Français se montre digne
d’être élevé, valorisé et promu en France et
partout dans le monde.
Tout au long de son histoire, le Selle Français a été soutenu
par des passionnés. Les résultats des Selle Français dans le
monde entier et sur les plus grandes échéances sportives
sont le fruit d’un travail conjugué de sélection et de l’implication de ses hommes : ses éleveurs, bien sûr, ses élus
administrateurs et ses juges, qui travaillent chaque jour à son
amélioration et à son développement.
Du demi-sang au Selle Français des temps modernes...
L’histoire du Selle Français ne débute pas en 1958, mais se
confond et s’entrecroise avec l’évolution de la société depuis
la fin du XIXe siècle. La mécanisation qui s’est développée des
années 1870 à 1950 a peu à peu fait disparaître le rôle capital
du cheval pour les armées et l’agriculture. Et ainsi son enjeu
vital pour la nation, qui explique le désengagement continu
de l’Etat. Ce phénomène s’est accentué à la fin de la seconde
www.sellefrancais.fr

The 60 th birthday of the Selle Français breed
is an opportunity to trace the main stages
which impacted the place of the Selle Français
in our stables! From Louis XIV to the Euopean
laws of 2015, from natural service to insemination, the Selle Français shows it deserves to
be bred, valued and promoted in France and
all over the world.
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans
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Throughout its history, the Selle Français has been supported
by passionate people. The Selle Français results all over
the world and upon the biggest sports events are due to
a combination of selection and involvment from its men: its
breeders, of course, its elected administrators and its judges
who work daily for its improvement and development.
From the warm-blood to the Selle Français of modern
times…
The history of the Selle Français does not start in 1958, but is
combined and criss-crossed with the evolution of the society
from the end of the XIXth century. Mechanization which
developped between 1870 and 1950 has, little by little,
eliminated the key role of the horse within the armies and in
agriculture ; thus, its vital stake for the nation, which explains
the continuous withdrawal of the state. This phenomenon
accentuated at the end of the second world war.At that time,
In Normandy, Paul de Laurens de Saint Martin, director of the
Haras de Saint-Lô, and Jacques Royer, his deputy director,
fortunately understood the need of redirecting the production of warm blood horses towards sport and leisure, in
order to save the broodmare band wrecked by the war. The
development of equestrian sport and horse riding forced the
breeders, supported by the Haras Nationaux, to adapt the
horses they produced to the expectations of the new riders.

guerre mondiale. A cette époque, en Normandie, Paul de
Laurens de Saint Martin, directeur du Haras de Saint-Lô, et
Jacques de Royer, sous-directeur, ont fort heureusement
compris la nécessité de réorienter la production des chevaux
dits de demi-sang vers une utilisation sportive et de loisirs,
pour sauver la jumenterie et la production des chevaux
mise à mal par la guerre. Le développement de l’équitation sportive et la massification des pratiques équestres ont
forcé les éleveurs, accompagnés par les Haras Nationaux,
à adapter les chevaux qu’ils produisaient aux attentes des
nouveaux cavaliers.
Pendant le XIXe siècle, le service des Remontes, les Courses,
la Vénerie, les Foires et la création des écoles de dressage
offrirent autant de débouchés qui contribuèrent à l’émergence de trois berceaux régionaux de race, encadrés par les
arrêtés portant création de l’appellation « demi sang » :
- le Demi sang Normand et son concours achats d’étalons
organisé à Caen,
- le Demi sang Vendéen-Charentais et son concours achats
d’étalons organisé à La Roche-sur-Yon,
- le Demi sang du Centre ou Charolais et son concours achats
d’étalons organisé à Moulins.
Caractérisés par leur jumenterie autochtone croisée alternativement avec des étalons de pur-sang et demi sang, ces
trois berceaux avaient leur stud-book tenu par les Haras
Nationaux. L’émulation entre ces berceaux régionaux attei-
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During the XIXth century, the Remontes Service, races, horse
back hunting, horse fairs and the creation of dressage schools
offered openings which contributed to the emergence
of three regional breed birthplaces, ruled by the decrees
creating the term "warm-blood".
- The Nomandy Warm-blood and its stallion competition
organised in Caen,
- The Vendée-Charente Warm-blood and its stallion competition organised in La Roche-sur-Yon,
- The Center or Charolais Warm-blood and its stallion competition organised in Moulins.
Characterized by their native brood mares alternatively
crossbred with thoroughbreds and warm bloods, the Stud
Books of these three birthplaces were managed by the Haras
Nationaux. The emulation beween these regional birthplaces
reached its peak at the central reproducers’ competition in
Paris (National finals organised in Grand Palais for 3, 4 and
5 year old horses, males, fillies and brood mares, gathered
according to their regional birthplace), when honour awards
were allocated. In 1958, the merger of all these regional Stud
Books gave birth to the Selle Français breed, that will be
followed in 1963 par le creation of the Selle Français Stud
Book.
Unlike other animal species, the equid is ruled by the Haras
Nationaux who control the Selle Français Stud Book. At that
time, only a few breeders sit in the stud-book commission.
The transition towards a management of their stud-book by
the horses breeders only started in 1995, when, under the
pressure of the FEDEL (Breeders Federation), which gathered
regional breeding associations, national breeding associations emerged, like the Selle Français National Asocciation,
the Anglo-Arab National Asocciation… The demand from
the breeders to transfer the management of their stud-book
to their breeding associations became strong. The next step
www.sellefrancais.fr

gnait son summum lors du concours central de reproducteurs à Paris (Finales nationales organisées au Grand Palais
pour 3, 4 et 5 ans, mâles, pouliches et poulinières, groupés
par leur berceau d’origine), lorsqu’étaient attribués les prix
d’honneur. C’est en 1958 que la fusion de tous ces studbooks régionaux donne naissance à la race Selle Français, qui
sera suivie en 1963 de la création du Stud-Book Selle Français.

was the reform of the Haras Nationaux in 1999, when it
became a public institution. The management of the sport
stud-book has then been partially transferred to national
breed associations. Last step of this evolution: the positioning
of the Selle Français Stud-Book as a selection body, which
decides on its own for the zootechnical and economical
orientations of the breed. (Box: "The main dates of the SF")

Contrairement aux autres espèces animales, l’équin est régi
par les Haras Nationaux qui ont la maîtrise du Stud-Book
Selle Français. Seuls quelques éleveurs siègent alors à la
Commission du stud-book. La transition vers une gestion
de leur stud-book par les éleveurs de chevaux n’a débuté
qu’en 1995, lorsque, sous la pression de la FEDEL (Fédération des Eleveurs) qui regroupait les associations régionales
d’éleveurs, des associations nationales de race ont vu le jour,
comme l’Association Nationale du Selle Français, l’Association Nationale de l’Anglo-Arabe… Les revendications des
éleveurs pour le transfert de la gestion de leur stud-book
vers leurs associations de race se sont faites fortes. L’étape
suivante a été celle de la réforme des Haras Nationaux de
1999, lorsque ces derniers sont devenus un établissement
public. La gestion du stud-book de sport a alors été partiellement transférée aux associations nationales de race. Dernière
étape de cette évolution : le positionnement du Stud-Book
Selle Français comme organisme de sélection, qui décide
seul des orientations zootechniques et économiques de la
race. (Encadré : Les grandes dates du SF)»

www.sellefrancais.fr
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Les grandes dates du SF

Des circulaires, des arrêtés, des réglements,
les 10 étapes indispensables !

The main dates of the SF
Memorandums, decrees, regulations,
the 10 necessary steps!

1900 Circulaire du Ministre de l’agriculture qui précise les
condition pour définir une jument Demi Sang.

1900 Memorandum from the Minister of Agriculture which
details the conditions to define a Warm-blood mare.

1914 Précision sur l’appellation des produits Demi Sang :
produits d’étalons des Haras Nationaux, ou issus de
croisement PS x TRAIT ou TRAIT x PS.

1914 Precision about the designation of the Warm-blood
products: Products from the Haras Nationaux, or born
from the crossbreed of TH x Draft Horse or Draft Horse x
TH.

1958 Création de l’appellation « Selle Français ». Elle réunit tous
les anciens « Demi Sang » type « selle », les anciens demi
sang Anglo Arabe et les Anglo Arabe qui ont moins de
25  % de sang Arabe.
==> Abandon des appellations régionales.
1963 - la création d’un registre matricule : Le Stud-Book Selle
Français
- la création de la Commission du Stud-Book Selle
Français
- la mise en place d’une règle stricte : les concours sont
reservés aux reproducteurs et chevaux enregistrés au
Stud-Book Selle Français.

1958 Creation of the appellation "Selle Français". It gathers all
the ancient "Warm bloods saddle type", the ancient Anglo
Arab and Anglo Arab with less than 25 % of Arab blood
Warm bloods
==> Withdrawal of the regional appellations.
1963 Creation of the Selle Français Stud Book, with:
- The creation of a register: The Stud-Book Selle Français
- creation of a Stud-Book Selle Français Commission
- implementation of a strict rule: The competitions are
reserved to the reproducers and horses registered under
the Stud-Book Selle Français.

1965 * Vérification du signalement du poulain sous la mère.
* Edition par les Haras Nationaux des livres généalogiques
de races françaises de chevaux de Selle en deux tomes :
Stud-Book Selle Français et Stud Book du cheval de Selle
Français (chevaux de Selle nés et élevés en France).

1965 * Control of the description of the foal under the mare.
* Publication by the Haras nationaux of the genealogical
books of the French breeds of saddle horses in two
volumes: Stud-Book Selle Français and Stud Book of the
Selle Français horse (saddle horses born and bred in France).

1968 Notion de jument « facteur de selle français »

1968 Notion of mare with "Selle Français factor".

1981 Inscription au Stud-Book Selle Français au titre des
performances pour les chevaux de selles ayant obtenu
de bonnes performances en CSO, CCE ou Dressage, sous
réserves de conditions d’ascendance et d’identification.

1981 Registration under the Stud-Book Selle Français according
to the performances for the saddle horses who performed
well in Jumping, Eventing or Dressage, subject to the
ascendance and identification conditions.

1982 Introduction des indices génétiques pour les étalons et les
juments présents dans les livres généalogiques.

1982 Registration in the Stud-Book Selle Français available to the
horses concieved or born abroad.

1986 Inscription au Stud-Book Selle Français possible pour les
chevaux conçus ou nés à l’étranger.

1986 Introduction of the genetic indexes for the stallions and
mares registered in the genealogical books.

1990 Réouverture du stud-book des Anglo Arabes.

1990 Re-opening of the Anglo-Arab stud book.

Evolution de la composition raciale du SF
De cette histoire, le Selle Français tire aujourd’hui ses caractéristiques et ses forces. En effet, qu’il soit de guerre ou de ferme,
le cheval devait être porteur, résistant, rustique et courageux.
C’est de ses juments, qui travaillaient la semaine aux champs
et promenaient la famille ou allaient en concours le dimanche,
croisées avec des étalons pur-sang anglais, anglo-arabes ou
trotteurs, que descendent nos champions d’aujourd’hui.
Issu du regroupement des stud-books régionaux, le Selle
Français de 1958 était en très grande majorité composé de
demi-sang (56 %), croisé avec des pur-sang (23 %) ou des
anglo-arabes (7 %). La part du pur-sang ira croissante pour
atteindre un palier autour des 50 % jusqu’en 1998, avec un
maximum à 52 %. C’est également en 1998 qu’apparaissent
les premières imprégnations avec du sang étranger : 1 % en
1998, 13 % en 2008, quasiment 23 % en 2017 ! A l’occasion
de ce paragraphe sur le sang étranger, une précision concernant les calculs de composition raciale s’impose : si un étalon
allemand utilisé en France est issu du croisement entre Cor de
la Bryère et une souche PS, c’est bien les chiffres concernant
les races de ses ascendants qui seront pris en compte et non
le stud-book dudit étalon.

8

Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans

Evolution de la composition raciale du SF
The Selle Français draws its specificities and strengths form
its history. Actueally, wether it is devoted to war0 or sport,
the horse had to be a good carrier, sturdy, rustic and brave.
Today,our champions come from its mares, who worked
in the fields during the week and took the family out or
competed on Sundays, crossed with English thoroughbreds,
Anglo Arabs or trotters. Descending from the merging of
regional stud-books, in 1958, the Selle Français was widely
composed of warm-bloods (56%), crossed with thoroughbreds (23%) or Anglo-Arabs (7%). The share of thoroughbreds will grow to reach a stage of around 50% until 1998,
with a maximum of 52%. In 1998 appear the first impregnations with foreign blood: 1% in 1998, 13% in 2008, almost
23% in 2017! Within this paragraph about foreign blood, we
need to bring some precisions about the calculation of the
breed configuration: if a German stallion used in France is
born from a croosbreed between Cor de la Bryère and a
thoroughbred line, the figures related to the breeds of its
ascendants will be taken into consideration, and not the
stud-book of the stallion in question.
www.sellefrancais.fr

Ferney

Pagello

Ulior des Isles - Derby de La Baule

Putch des Isles

Concernant les autres fondateurs du Selle Français
Originel
- L’anglo-arabe s’est maintenu à un niveau voisin de 7 %
jusqu’en 1995 et marque le pas depuis cette période (3 %
actuellement).
- L’arabe, qui était monté jusqu’à 3 % dans les années 1980,
recule aussi (1 % actuellement).
- Le trotteur, qui ne représentait que 2 % à la création du
Stud-Book, a progressé jusqu’à 6 % dans les années 1980,
grâce à l’absorption de nombreuses juments de réforme
croisées avec des étalons sport. La sélection a ramené à 2 %
la part de cette composante.

Regarding the other foundations of the Original Selle
Français
- The Anglo-Arab maintained itself at a rate of around 7% until
1995 and has been slightly slowing down since that time (3%
at the moment).
- The arab horse, who went up to 3% in the 80s’, steps back
as well (1% today).
- The trotter, who only represented 2% upon the creation of
the Stud-Book, increased up to 6% in the 80s’, through the
assimilation of numerous reformed mares crossed with sport
stallions. The selection brought back to 2% the proportion of
this element.

Les autres fondateurs du Selle Français Originel

Composition raciale du Selle Français en 2017

www.sellefrancais.fr
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Dans les lignées paternelles, c’est celle d’Eclipse qui est la
plus représentée, suivie par celle de Matchem. D’Eclipse
descendent 3 étalons qui ont marqué et marquent encore la
race Selle Français :
- Orange Peel (ps) et ses descendants Ibrahim, puis Almé
père, entre autres, de :
    * Galoubet A, d’où Quick Star, Baloubet du Rouet…
    * Jalisco B, d’où Papillon Rouge, Quidam de Revel...
- Ultimate (ps), d’où Grand Veneur, puis Le Tot de Semilly,
Diamant de Semilly…
- Rantzau (ps), d’où Cor de la Bryère…
Matchem est présent au travers de Furioso (ps) et de ses
descendants Voltaire, Kannan et maintenant Ogrion des
Champs.
Evolution zootechnique
L’évolution des croisements au sein de la race Selle Français a
entraîné une évolution du modèle et des aptitudes. Jusqu’au
début des années 2000, le modèle était évalué globalement,
« à dire d’experts », par des jurys le plus souvent présidés
par les directeurs des Haras Nationaux. Soucieux de mieux
comprendre les liens entre modèle, allures et technique de
saut, le Stud-Book Selle Français s’est rapproché de l’INRA et
des écoles vétérinaires, puis du CIRALE, pour mettre en place
des grilles et des méthodes de jugements plus détaillées. Ces
grilles de jugement permettent une évaluation plus objective
des chevaux. En outre, elles constituent un excellent outil
pédagogique pour les éleveurs amateurs et professionnels.
Parallèlement, s’est constitué un corps des juges, structurés
en quatre catégories (nationaux, régionaux, départementaux
et stagiaires). Michel Gaspard (élevage de Nouvolieu) en a
assuré la présidence jusqu’en 2014 et a largement contribué
à la rédaction d’un ouvrage de référence sur les méthodes de
jugement pour l’ensemble des races de sport et à la mise en
place d’un système de formation initiale et permanente des
juges. En 2014, c’est Jean-Louis Lenoury (élevage des Ruettes)
qui lui succède. Les juges nationaux, tous professionnels
du cheval (éleveurs, cavaliers de compétition reconnus…),
assurent maintenant la présidence de chaque jury. Depuis
2015, le Stud-Book Selle Français a souhaité mettre en place
une évaluation plus zootechnique, qui s’appuie sur la caractérisation de chaque sujet selon 51 critères morphologiques,
d’allures, de technique, de saut et de tempérament. L’ensemble des éléments recueillis permet, non seulement de

Les Présidents du Selle
Français
En 1995, succédant à René BIZARD, à la tête de la FEDEL
(Fédération Des Eleveurs), Philippe CURTI (élevage du Don)
crée l’ANSF (Association Nationale du Selle Français). Il en
assurera la Présidence jusqu’en 2007, date à laquelle Yves
CHAUVIN (élevage Courcelle) lui succède. Il sera réélu en
2010. En 2012, élu à la présidence de la SHF, Yves Chauvin
démissionne et se voit remplacer par Bernard-Pierre LE
COURTOIS (haras de Brullemail) pour la fin de la mandature. En 2014, Bernard-Pierre Le Courtois décide de ne pas
se représenter: c’est Pascal CADIOU (élevage d’Irleau) qui
est élu. Il commence cette année 2018 son second mandat.
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Among the female blood lines, Eclipse’s is the most represented, followed by Matchem’s.
Three stallions descend from Eclipse marked and still mark
the Selle Français breed:
- Orange Peel (TH) and his descendants Ibrahim, then Almé,
sire, among others, to:
    * Galoubet A, who produced Quick Star, Baloubet du
    Rouet…
    * Jalisco B, who produced Papillon Rouge, Quidam de
    Revel...
- Ultimate (TH), who produced Grand Veneur, then Le Tot de
Semilly, Diamant de Semilly…
- Rantzau (TH), who produced Cor de la Bryère…
Matchem is present through Furioso (TH) and his descendants Voltaire, Kannan and now Ogrion des Champs.
Zootechnical evolution
The evolution of the crossbreeds within the Selle Français
breed generated an evolution of the conformation and the
skills. Until the beginning of the 2000’s, the conformation was
judged as a whole, according to experts, by jurys mostly
presided by directors of the Haras Nationaux. Anxious to
better understand the link between conformation, gaits and
jumping technique, the Stud Book Selle Français got closer
to INRA and veterinary schools, then CIRALE, in order to
establish more detailed grids and judgment methods. These
judgment grids allow a more objective evaluation of the
horses. Besides, they form an excellent teaching tool for the
amator and professional breeders.
Simultaneously, a group of judges has been formed, divided
in four categories (national, regional, local and trainees).
Michel Gaspard (De Nouvolieu breeding) has been its
president until 2014. He widely contributed to the writing of
a reference book about the methods of judging for all sport
breeds, and to the implementation of a permanent and initial
training system for the judges. In 2014, Jean-Louis Lenoury (Les
Ruettes breeding) succeeded him. The national judges, all
involved professionally in the horse field (breeders, reknown
competitors…) now chair each jury. In 2015, the Selle Français
Stud-Book wished to implement a more zootechnical evaluation, based on the specificities of each horse according to 51
criteria related to conformation, gaits, jumping technique and
temperament. The compilation of all the elements allows, not
only to better evaluate the horses, but also to estimate the

The Presidents of The
Selle Francais
In 1995, succeeding René BIZARD, at the head of FEDEL
(Breeders Federation), Philippe CURTI (Du Don breeding) creates the ANSF (National Association of Selle
Français). He will be the president until 2007, when Yves
CHAUVIN (Courcelle breeding) succeeds him. He will
be reelected in 2010. In 2012, elected president of the
SHF, Yves Chauvin resigns and is replaced by BernardPierre LE COURTOIS (Brullemail Stud farm) for the end of
his mandate.In 2014, Bernard-Pierre Le Courtois decides
to not run for presidence: Pascal CADIOU (Irleau Breeding) is elected. He starts his second mandate this year.
www.sellefrancais.fr
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mieux évaluer les sujets, mais aussi de mieux appréhender
l’héritabilité de certains caractères, de mieux connaître la
production des étalons et, in fine, dans quelque temps, de
fournir aux éleveurs des éléments objectifs pour élaborer
leurs plans de croisement.
Des chevaux et des hommes
De 1958 à nos jours, le nombre de naissances Selle Français a
beaucoup fluctué comme le montrent les tableaux ci-dessous.

possibility for some specificities to be passed on, to know
better the production of the stallions, and in the end, in a
while, to provide the breeders with objective elements to
plan their crossbreedings.
Horses and men
From 1958 till today, the number of Selle Français births fluctuated a lot as shown on the charts below.

Bernard Le Courtois,

Bernard Le Courtois,

président de 2012 à 2014

president from 2012 to 2014

“ C’est en tant que président de l’ASEP (Association Syndicale des Étalonniers Privés) que j’ai participé aux commissions du Stud-Book Selle Français dès 1989, décidant son
ouverture aux premiers étalons étrangers. Je suis, depuis
plusieurs décennies, membre de la Commission du StudBook Selle Français et membre du Conseil d’Administration de la FEDEL, ancêtre de l’ANSF. J’ai travaillé avec
plusieurs présidents comme René Bizard, Philippe
Curti, Yvon Chauvin, Pascal Cadiou. En 2012,
lorsqu’Yvon Chauvin a pris la présidence de la
SHF, j’ai été élu président de l’ANSF, dont j’ai
modifié l’intitulé en Stud-Book Selle Français.
Lors de ces deux années de présidence, j’ai
tenu à poursuivre la valorisation des commissions voies mâles et femelles, de l’événementiel, notamment par le biais de la restructuration
des différents championnats... J’ai mis l’accent sur
l’international, notamment dans le cadre de notre
rôle à la WBFSH, en renforçant les relations avec de
nouveaux pays intéressés par l’implantation d’antennes
Selle Français. J’ai également travaillé au développement
d’une équipe de France des Young Breeders et bien sûr
à la participation du Stud-Book aux JEM de 2014 à Caen.”

"As the president of ASEP (Private Stallion owners Syndicate), I sat in the commissions of the Stud-Book Selle
Français from 1989 onwards, deciding to open it to the
first foreign stallions. I have been, for several decades,
member of the Commission of the Stud-Book Selle
Français, and member of the FEDEL board of
directors, forebear to the ANSF. I worked
with several presidents like René Bizard,
Philippe Curti, Yvon Chauvin, Pascal
Cadiou. In 2012, when Yvon Chauvin
became president of the SHF,
I have been elected as president
of the ANSF, and changed its name
to Stud-Book Selle Français. During
these two years as president,
I focused on pursuing the promotion
of the commissions (female and male),
events, among others through our role
within WBFSH, by reinforcing the links with
countries interested in implementing Selle Français
branches. I also worked on the development of a Young
Breeders French team, and of course on the participation
of the Stud-Book to the WEG 2014 in Caen."
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La race Selle Français a connu une forte croissance jusqu’en
1993, avec près de 12 000 naissances sur cette année, et
particulièrement de 1986 à 1993. Par la suite, la production
s’est réduite et s’est stabilisée autour de 8 000 naissances
entre 2000 et 2009 (la création de l’AQPS ayant retiré environ
1 100 naissances à partir de 2006). Depuis 2014, la production est d’environ 6000 naissances par an, mais connaît une
légère reprise ces dernières années.

The Selle Français breed knew a strong growth until 1993,
with close to 12000 births that same year, and particularly
from 1986 to 1993. Afterwards, the production declined and
stabilised around 8000 births between 2000 and 2009, (the
creation of AQPS withdrew around 1100 births from 2006
onwards). Since 2014, the production has been registered at
around 6000 births per year, but has slowly picked up these
past few years.

A la création du Selle Français, les étalons utilisés sont principalement des pur-sang et demi-sang, avant l’introduction
progressive des premiers Selle Français produits. Jusqu’à la fin
des années 1990, les étalons de race Selle Français sont de
plus en plus présents et concernent plus de 80 % des nais-

Upon the creation of the Selle Français, the stallions are mostly
thoroughbreds and warm-bloods, before the introduction of
the first Selle Français offsprings. Until the end of the 90s’,
the Selle Français stallions are more and more present and
involved in more than 80% of the births. Then, the usage of

Yves Chauvin,

Yves Chauvin,

« Lorsque la question du changement de statut de l’ANSF
s’est posée, de nombreux éleveurs se sont mobilisés
contre le projet, qui a été refusé lors d’une assemblée.
Dans ce cadre, je me suis alors présenté à l’élection. Mon
mandat a été caractérisé par la structuration financière de
l’ANSF, la mise en place d’une nouvelle organisation nationale et régionale et d’un programme d’action très dense.
Réforme des statuts, développement du corps des
juges, création du livre sur le jugement, d’une
nouvelle organisation des Journées Selle
français à St-Lô et de la finale Equita Lyon
pour le Championnat Selle Francais des
3 ans, mise en place de la réforme de la
prime Pace, création du site d’engagement
« France - cheval de sport » et de la revue
Selle Français, mise en place de l’expertise
étalon dans les différentes finales SHF (CSO,
CCE) avec résultats publiés dans le guide
des étalons… sont autant d’actions qui caractérisent mon mandat. J’en profite pour remercier
tous les équipes de l’ANSF, l’ensemble des éleveurs
qui ont participé à ce développement, et en particulier
la directrice de l’époque, Alix Martin, le secrétaire général
de l’association, Philippe Lemaistre, et Alain Dassonville,
président du Fonds Eperon de l’époque. »

"When the issue of changing the status of ANSF arose,
numerous breeders rallied against the project, which
was rejected at the assembly. I then decided to run for
presidence. My mandate has been marked by the financial structuring of the ANSF, the implementation of a
new national and regional organisation and a very dense
program of action. Reform of the status, development
of the judges panel, creation of the book about
judging, of a new organisation of the Selle
Français days in Saint Lô, and of the final
in Equita Lyon for the 3 year old French
championship, implementation of
the Pace bonus, creation of the entry
site "France – Sport horse" and of the
magazine Selle Français, implementation of the stallion expertise in different SHF finals (Jumping, Eventing) with
publication of the results in the stallion
guide… are the actions to be remembered
from my mandate. I take this opportunity to
thank all the ANSF teams, all the breeders who took
part into this development, and especially the director at
that time, Alix Martin, general secretary of the association,
Philippe Demaistre, and Alain Dassonville, president of
the Fonds Eperon of that era."

président de 2007 à 2012

www.sellefrancais.fr

president from 2007 to 2012
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sances. Ensuite, l’utilisation d’étalons de races étrangères est
autorisée et se développe rapidement pour assurer près de
la moitié des naissances en 2016. Les races de course, principalement le pur sang, ne sont quasiment plus utilisées depuis
la création du stud-book AQPS. Ceci est principalement dû
à l’évolution morphologique et zootechnique, qui privilégie
maintenant des chevaux précoces, capables de gagner sur
des distances courtes, donc avec des arrière-mains surdéveloppées et un équilibre sur les épaules, incompatible avec les
performances sportives.
Les techniques de reproduction :
Les techniques de monte utilisées pour produire des chevaux
Selle Français ont fortement évolué. La totalité des saillies étaient
réalisées en monte en main jusqu’en 1984. Par la suite, les techniques modernes de reproduction se sont développées, en
particulier l’insémination artificielle (IA), simultanément en frais
et en congelé. Au début, l’IA en frais est majoritaire, qu’elle
se pratique sur place ou en réfrigéré transporté. Au cours des
années 2000, l’IA en congelé devient majoritaire et représente
en 2017 plus de la moitié des saillies. Ce développement de
l’IAC a donné aux éleveurs excentrés des grandes régions
de production (Normandie...) un accès plus facile à tous
les étalons français et étrangers. Parallèlement, depuis 1991,
le transfert d’embryon s’est développé plus lentement et il
représente aujourd’hui environ 7 % de la production.

foreign stallions is allowed and develop rapidly until they
insure half of the births in 2016. From the creation of the AQPS
Stud-Book onwards, the racing breeds, mostly the thoroughbreds, are almost no longer used. This comes mostly from the
evolution of conformation and zootechnics, which favours
precocious horses, able to win on short distances, with over
developed hindquarters and a balance on the shoulders,
unsuitable to sports performances.
The reproduction techniques
The reproduction techniques to produce Selle Français
horses evolved a lot. All the coverings were hand serviced
until 1984. Later on, the modern reproduction techniques
developed, especially artificial insemination (AI), with fresh
as well as frozen semence. At the beginning, the fresh AI was
predominant, whether it was used on the site or transported.
During the 2000’s, frozen semence becomes predominant,
and represents in 2017 more than half of the coverings. This
development of the frozen AI gave the breeders who were
based away from the big production regions (Normandie…)
an easier access to all
the French and foreign stallions. In parallel, since 1991, the
embryo transfer did not develop as quickly and represents
today about 7% of the production.

Pascal Cadiou,

Pascal Cadiou,

C’est en partie René Bizard, président des éleveurs et de
la FEDEL, qui m’a initié au travail collectif, à la défense des
valeurs communes. En militant à ses côtés, j’ai compris que
notre avenir était entre nos mains, que les Haras Nationaux
ne seraient pas éternels et que la place des socio-professionnels serait grandissante. J’ai rejoins l’ANSF en devenant
juge national, en participant au travail d’harmonisation des
notations et en jugeant régulièrement les championnats. En
2007, j’ai soutenu la candidature d’Yves Chauvin et participé
au développement de notre association. En 2014, pour
succéder à Bernard Le Courtois, j’ai relevé ce défi
en tant que porte-parole d’une équipe. La mise
en place du Programme Génétique Avenir,
qui tend à développer l’utilisation des
jeunes étalons, est l’une des principales
actions que nous avons menées. Les enjeux
de demain sont d’ordre sociétaux et financiers : bien que les éleveurs soient de plus
en plus sollicités, ils ne génèrent pas l’ensemble des dépenses de leur Organisme de
Sélection. La question se pose, l’Etat, qui nous
a rendu très tardivement les rênes du programme
d’élevage, nous soutient-il suffisamment durant cette
période de transition ? Et l’autre question, tout aussi importante, pourrons-nous rassembler des éleveurs aussi divers
que variés, occasionnels, amateurs et professionnels autour
d’un projet commun « Mieux produire, mieux transformer
pour mieux vendre ? » Les réponses sont malgré tout entre
nos mains, et viendront de nos capacités à surmonter ces
mutations et à envisager les évolutions incontournables. La
survie de notre passion et de nos métiers en dépend.

It is partly René Bizard, president of the FEDEL breeders,
who taught me collective work, and defence of commune
values. By working actively by his side, I understood that our
future was in our hands, that the Haras Nationaux would not
be there forever, and that the position of the socio-professionals would be more and more significant. I joined the
ANSF by becoming a national judge, taking part into the
mission of harmonizing the marks and judging regularly
the championships. In 2007, I supported Yves Chauvin’s
candidacy and took part into the development of
our association. In 2014, to succeed Bernard Le
Courtois, i took up the challenge as aspokesperson of a team. The implementation
of the Genetics Future program, which
tends to develop the usage of young
stallions, is one of the main actions we
have completed. Tomorrow’s stakes are
societal and financial: although the breeders are more and more solicited, they
do not generate all the expenses of their
Selection body. The question arises, will
the State, who gave us back the control of the
breeding program very late, support us enough
during this transition period? And the other question, just
as important, will we be able to bring together breeders
so diverse, occasional, amators and professionals around a
common project: "Produce better, transform better in order
to sell better?" The answers are still in our hands, and will
come from our capacities to overcome these transformations and consider unavoidable evolutions. The survival of
our passion and our jobs depends on it.

président depuis 2014
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Les éleveurs
Depuis 20 ans, le nombre d’éleveurs a régulièrement diminué,
principalement sur la période 2008-2017. Cette diminution
est particulièrement marquée dans les régions traditionnelles d’élevage (Basse-Normandie, Bourgogne, Nord/Pasde-Calais), tandis que la Bretagne se maintient assez bien.
Seules les régions Ile-de-France, Provence Alpes Côte d’Azur
et Languedoc-Roussillon sont en augmentation, mais représentent néanmoins moins de 10 % des éleveurs. Enfin, sur
la période 2000-2015, les deux tiers des éleveurs n’ont été
actifs qu’une ou deux années, et représentent 30 % des naissances. Ceux qui ont fait naître six ans et plus représentent
44 % de la production. Ces chiffres traduisent bien l’évolution
sociologique du monde de l’élevage où les doubles actifs,
amateurs, prennent une part croissante. Les traditionnels
éleveurs-cavaliers restent cependant très actifs sur la production de haut niveau et la valorisation de leurs poulains.

The breeders
In the past twenty years, the number of breeders diminished
regularly, mainly in the 2008-2017 period. This reduction is
particularly marked in traditional breeding regions (Basse
Normandy, Burgundy, North/Pas de Calais), while Britanny
remains quite stable. Only the Paris region, Provence-AlpesCôte-d’Azur and Languedoc-Roussillon are on the rise, but
still represent less than 10% of the breeders. Finally, during
the 2000-2015 period, two thirds of the breeders were active
only for one or two years, and represented 30% of the births.
Those who produced for six years and more represent 44%
of the production. These figures translate clearly the sociological evolution of the breeding world where the double
active people, amators, are more significant. The traditionnal
breeders-riders still remain very active on the high level
production and education of their offsprings.

Nombre de naisseurs présents Répartition des naisseurs
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Ile-de-France
Languedoc-Roussillon
Bretagne
Rhône-Alpes
Limousin
Aquitaine
Midi-Pyrenées
Centre
Franche-Comté
Pays-de-la-Loire
Basse-Normandie
Champagne-Ardenne
Haute-Normandie
Lorraine
Poitou-Charentes
Auvergne
Nord / Pas-de-Calais
Picardie
Bourgogne
Alsace
Corse
DOM - TOM

Evolution 1988-2017

1988

1998

2008

2017

1988

2017

nb d’éleveurs % d’évolution

63
362
74
491
525
125
254
336
465
251
844
1836
307
335
479
366
286
459
370
589
192
21

86
336
96
517
477
142
249
272
476
209
835
1633
245
270
366
274
293
391
242
549
136
11

137
419
113
558
587
142
269
261
476
228
639
1599
259
253
381
338
227
341
276
360
132
8

107
385
77
474
469
111
216
258
328
172
568
1215
194
209
294
222
166
247
199
304
71
7

0,7%
4,0%
0,8%
5,5%
5,8%
1,4%
2,8%
3,7%
5,2%
2,8%
9,4%
20,4%
3,4%
3,7%
5,3%
4,1%
3,2%
5,1%
4,1%
6,6%
2,1%
0,2%

1,7%
6,2%
1,2%
7,7%
7,6%
1,8%
3,5%
4,2%
5,3%
2,8%
9,2%
19,6%
3,1%
3,4%
4,7%
3,6%
2,7%
4,0%
3,2%
4,9%
1,1%
0,1%

44
23
3
-17
-56
-14
-38
-78
-137
-79
-276
-621
-113
-126
-185
-144
-120
-212
-171
-285
-121
-14

70%
6%
4%
-3%
-11%
-11%
-15%
-23%
-29%
-31%
-33%
-34%
-37%
-38%
-39%
-39%
-42%
-46%
-46%
-48%
-63%
-67%

21

20

16

5

0,2%

0,1%

-16

-76%
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PLUS D’INFORMATIONS SUR LES REPRODUCTEURS
Accédez à une information complète et certifiée sur les équidés
enregistrés dans la base SIRE : pedigree, approbations, saillies,
productions, simulations de croisement, performances, etc.

T o u t l ’ u n i ve r s du cheval à portée de clic

Les chefs de race

The chiefs of race

Almé, Cor de la Bryère, Grand Veneur, Galoubet A, Jalisco B, Vertuoso (alias Furioso II)

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Galoubet A au modèle, au Haras du Pin en 1983.

60 ans… qui ont confirmé l’influence du Selle Français
dans les meilleurs stud-books mondiaux, au travers des
Chefs de Race tels Almé, Cor de la Bryère, Vertuoso,
alias Furioso II, ou encore Grand Veneur ! Ces étalons
sont aujourd’hui présents dans tous les pedigrees des
meilleurs performers mondiaux en CSO.

60 years… that confirmed the influence of the Selle
Français in the best stud-books of the world, through
Chiefs of race like Almé, Cor de la Bryère, Vertuoso,
alias Furioso II, or Grand Veneur! These stallions appear
today in all the pedigrees of the best Jumping performers in the world.

A titre d’exemple, Almé (Ibrahim et Girondine par Ultimate, ps)
a engendré en France Galoubet A, Jalisco B, I Love You, Joyau
d’Or… et à l’étranger Athlet Z, Ahorn Z, Alexis Z, Aloube Z,
Animo, Jokinal de Bornival… Cor de la Bryère (Rantzau, ps
et Quenotte par Lurioso), que nos voisins allemands ont
surnommé « le Don de Dieu », a marqué et continue de
compter dans l’élevage européen grâce à des descendants
tels que Calypso I et II, Caletto I et II, Contender, Calvaro,
Chacco Blue, Corrado I et II, Clinton I, Cornet Obolensky...
Vertusos, alias Furioso II (Furioso, ps et Dame de Ranville par
Talisman), propre frère de Mexico, est notamment le père de
For Pleasure et Voltaire, d’où Kannan. Grand Veneur (Amour
du Bois et Tanagra par Le Mioche, ps) est à l’origine de Major
de la Cour, Le Tot de Semilly, Diamant de Semilly… d’où
Diarado, Emerald Van’t Ruyteshof.
60 ans d’une belle histoire, marquée par la transition du règne
des étalons Nationaux vers celui des étalons privés. 60 ans
qui, également, ont vu l’émergence des étalons performers :
Almé, Galoubet A, Jalisco B et leurs fils Quick Star, Baloubet
du Rouet, Quidam de Revel, Papillon Rouge, lesquels ont
confirmé à l’élevage leurs qualités sportives.

As an example, Almé (Ibrahim and Girondine by Ultimate, ps)
produced in France Galoubet A, Jalisco B, I Love You, Joyau
d’Or… and abroad Athlet Z, Ahorn Z, Alexis Z, Aloube Z,
Animo, Jokinal de Bornival… Cor de la Bryère (Rantzau, ps
and Quenotte by Lurioso), which was named by our German
neighbours "The Gift of God", made its mark and continues to
count in the European breeding with offsprings like Calypso I
et II, Caletto I et II, Contender, Calvaro, Chacco Blue, Corrado I
et II, Clinton I, Cornet Obolensky... Vertusos, alias Furioso II
(Furioso, ps and Dame de Ranville by Talisman), own brother
of Mexico, is among others the sire of For Pleasure and
Voltaire, who produced Kannan. Grand Veneur (Amour du
Bois and Tanagra by Le Mioche, ps) produced Major de la
Cour, Le Tot de Semilly, Diamant de Semilly… who produced
Diarado, Emerald Van’t Ruyteshof.
60 years of a beautiful story, marked by the transition between
the reign of the stallions from the Haras Nationaux to the private
stallions. 60 years that, also, witnessed the emergence of the
performing stallions: Almé, Galoubet A, Jalisco B and their
sons Quick Star, Baloubet du Rouet, Quidam de Revel, Papillon
Rouge, who confirmed as stallions their sports qualities.

www.sellefrancais.fr
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Almé, le mythe
SF Originel, Etalon, bai, 1,67 m, né en 1966 chez Auguste Chauvin (Manche), mort en 1991. ISO 147.
Pure SF, Stallion, bay, 1m67, bred in 1966 by Auguste Chauvin (Manche), died in 1991. ISO 147.
D’un modèle magnifique, Almé, par Ibrahim et Girondine
par Ultimate p.s, avait terminé 1er du concours des étalons
de Saint-Lô en 1969. Très démonstratif en concours avec de
belles aptitudes, il était en 1977 finaliste des Championnats
d’Europe, et il a été le premier étalon performer à la reproduction. Etalon mythique, Almé est devenu un chef de race
mondial et son influence dans la production des chevaux
de sport européens est considérable. En France, sa première
génération a donné Galoubet A, puis I Love You, Indian Tonic
(ISO 162) , Jalisco B, Joyau d’Or (ISO 154)…

Almé, the myth
Of a magnificent build, Almé, by Ibrahim and Girondine by
Ultimate tb, finished 1st of the stallion show in St Lô in 1969.
Very showy over the jumps, with great aptitudes, he was in
1977 a finalist in the European Championships, and he was the
first performer stallion to be put at stud. A mythical stallion,
Almé became a world chief of breed and his influence in
the production of European sport horses is impressive. In
France, his first generation gave us Galoubet A, then I Love
You, Indian Tonic (ISO 162), Jalisco B, Joyau d’Or (ISO 154)…

Bernard Geneste sur Almé lors du National de Compiègne en 1974.
Bernard Geneste riding Almé in the National de Compiègne in 1974.

The Last
Ornge, ds

Orange Peel, ps
Velleda, ds

Ibrahim, ds
Porte Bonheur, ds
Vaillante, ds

Almé

Querqueville,ds
Umidwar, ps
Ultimate, ps
No Go, ps

C. Delcourt / Coll. L’Eperon

Girondine, ds
J’vins Mars,
ds

Cyrus, ds
Mazette; ds

Jus d’Orange, ps
Rirette, ps
Horloger, ds
Lapin, sf
Royal Chesnut, sf
Histoire, sf
Vas Y Donc, ds
Cancale, sf
Blandford, ps
Uganda, ps
Beaudelaire, ps
Dilly Dally, ps
Quick Horse, sf
Perle, sf
Querelleur, ds
Perdrix, sf

Bernard Le Courtois,

Bernard Le Courtois,

« Almé était un cheval d’une classe hors norme. Déjà foal,
il sortait du lot. Il était moderne, en avance sur son temps.
Quand je l’ai racheté en 1985, il avait 18 ans et déjà une
production internationale, notamment en Hollande et en
Belgique, où il faisait la monte au Haras de Zangersheide. A
son retour, il a été syndiqué avec un succès immense et ses
poulains se vendaient autour de 300 000 Francs, soit environ
50 000 euros. C’était un cheval avec beaucoup de classe, et
un étalon très améliorateur au sens propre du terme. Il léguait
de l’aptitude, du courage, de l’influx, du modèle. Il a de plus
été bien croisé avec des juments sport et modernes. Almé
me laisse le souvenir d’un cheval très attachant, intelligent et
proche de l’homme ».

"Almé was a horse in a class of his own. As a foal, already,
he stood out amongst his peers. He was modern, ahead
of his time. When I bought him in 1985, he was 18 and
already had an international production, notably in Holland
and in Belgium where he was standing at Zangersheide
Studfarm. When he returned to France, he was syndicated
with enormous success and his foals were worth around
300 000 francs, or around € 50.000. He was a very classy
horse, and a very improving stallion in the true sense of the
word. He passed on aptitude, heart, influx, and build. He
was also well- crossed with sport and modern mares. I will
always remember Almé as a very endearing horse, intelligent
and affectionate."

propriétaire d’Almé
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Cor de la Bryère, chef de file du Holstein
SF Originel, Etalon, bai, 1,69 m, né en 1968 chez Thérèse Essayan (Sarthe), mort en 2000.
Pure SF, Stallion, bay, 1m69, bred in 1968 by Thérèse Essayan (Sarthe), died in 2000.

Christian Beeck / Coll. L’Eperon

Cor de la Bryère, sur ses vieux jours, avec son naisseur calvadosien bien
connu, Xavier Ribard, lors d’un hommage rendu par les éleveurs allemands.
Cor de la Bryère, towards the end of his life, with his renowned calvadosian
breeder Xavier Ribard, during a tribute given by the German breeders.

Foxhunter, ps
Foxlight, ps
Chouia, ps

Cor de la Bryère

Rantzau, ps
Rancune , ps

Cavaliere
d’Arpino, ps
Rockella, ps
Furioro, ps

Lurioso, ds
Quenotte,
SF

Riquette, ds
Laudau, ds
Vestale du
Bois Margot,
Kristine du Bois
ds
Margot, ds

Foxlaw, ps
Trimestral, ps
Saint Just, ps
Barka, ps
Havresac II, ps
Chuette, ps
Bishop’s rock, ps
Coquerelle, ps
Precipitation, ps
Maureen, ps
Italien, ds
Mignonne, sf
Extravagant, sf
Victoire, sf
Clovis C, tf
Concurrente de Bois Margot, sf

C’est en Allemagne, où il avait été vendu à l’âge de 2 ans
par Xavier Ribard, que ce mâle très imprégné de sang
pur, par Rantzau et Quenotte par Lurioso, fils du p.s
Furioso, a fait souche et est devenu le chef de race incontesté du Stud-Book du Holstein, encore présent dans
70 % des pedigrees. Intelligent et agile, « Corde » a idéalement croisé avec la jumenterie puissante du Holstein
des années 70 et 80. Sa technique et sa souplesse se
sont mariées avec la force des mères. Il a laissé 49 fils
étalons et 536 poulinières, dont sont issus Classic Touch,
championne olympique, Casall, Cornet Obolensky...
Cor de la Bryère, the leader in Holstein
It was in Germany, where he was sold as a 2-year-old
by Xavier Ribard, that this very pure-blooded male, by
Rantzau and Quenotte by Lurioso, a son of Furioso tb, set
down his lineage and became the undisputed chief of
breed of the Holstein Studbook, still present in 70 % of
the pedigrees. Intelligent and agile, "Corde" was an ideal
cross with the powerful Holstein mares of the 70’s and
80’s. His technique and his suppleness went well with
the strength of the mothers. He gave 49 stallion sons and
536 broodmares, from which have come Classic Touch,
Olympic champion, Casall, Cornet Obolensky…

Bernard Le Courtois,

Bernard Le Courtois,

« Cor de la Bryère est arrivé au bon moment et au bon
endroit, et il a révolutionné l’élevage du Holstein, où il a été
surnommé « le don de Dieu ». Il était très dans le sang avec
beaucoup d’influx et de réflexe, ce qui correspondait parfaitement à la jumenterie assez lourde du Holstein. Il a dû laisser
10 à 15 poulains en France, mais aucun n’a vraiment été remarquable. Trop léger pour notre jumenterie, il n’aurait probablement pas tracé en France comme il l’a fait en Allemagne, où il
a beaucoup été utilisé en inbreeding, comme les Allemands
font volontiers. Et en France, il avait d’emblée été peu estimé
car on lui reprochait un manque de force. »

"Cor de la Bryère came to the right place at the right time,
and he revolutionized the Holstein breeding, where he was
known as "God’s gift". He was very close to the blood with
a lot of influx and reflex, which was perfect for the heavier
Holstein mares. He left around 10 to 15 foals in France, but
none of them really stood out. Too light for our broodmares,
he would probably not left such a mark in France as he did in
Germany, where he was inbred, as the Germans willingly do.
And in France, from the start, he was little valued for he was
considered lacking in strength."

éleveur

www.sellefrancais.fr

breeder
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Grand Veneur, la référence sportive
SF Originel, Etalon, alezan, 1,68 m, né en 1972 chez André Grandin (Manche), mort en 1988.
Pure SF, Stallion, chestnut, 1m68, bred in 1972 by André Grandin (Manche), died in 1988.
Entré au haras de St-Lô en 1976, Grand Veneur, par Amour du
Bois et Tanagra G par Le Mioche p.s, y fit la monte jusqu’en
1987. Régulièrement classé tête de liste des pères de gagnants
en CSO, il laisse plus de 60 fils étalons et a produit plus de
335 gagnants dans la discipline, dont Le Tôt de Sémilly,
ISO 177, lui-même père d’ Itot du Château et de Diamant de
Sémilly. Grand Veneur a produit à son image, des chevaux
sérieux avec de grandes qualités sportives et mentales, ce
qui en a fait un étalon représentatif du bon caractère lié à
l’aptitude à l’obstacle des chevaux Selle Français.

Kultimate, sf
Quirinal, sf
Kieltje, sf

Amour du Bois,
sf

Grand Veneur

Margarette
L A, sf

Herquemoulin, sf
Amoureuse, sf
Le Moutard, ps

Le Mioche, ps
Montana II, ps
Tanagra G, sf
Harpette de la
Butte, sf

Jus de Pomme, sf
Ursuline, sf

Grand Veneur, the sporting reference
Grand Veneur, by Amour du Bois and Tanagra G by Le
Mioche tb, stood at the Saint-Lô stud from 1976 to 1987.
Regularly placed at the head of the list of fathers of CSO
winners, he left behind over 60 stallion sons and produced
over 335 showjumping winners, such as Le Tôt de Semilly,
ISO 177, himself sire of Itôt du Château and Diamant de
Semilly. Grand Veneur passed on all his qualities, serious
horses with great sporting and mental attitudes, which made
him ambassador of the good nature and jumping aptitude of
the Selle Français horses.

Ultimate, ps
Gamine, sf
Elis, sf
Unique, sf
Fra Diavolo, ps
Chique Caennaise, sf
Jus de Pomme, sf
Pikola, sf
Le Gosse, ps
Andalouse, ps
Bradken, ps
La Montagne, ps
Orange Peel, ps
Sabine, sf
Laerte, sf
Jasminée, sf

Michel Le Magnant,

Michel Le Magnant,

« Grand Veneur, il était gentil, facile comme tout. C’était un
étalon très doux, et ses enfants étaient pareils. Il était régulier au travail, volontaire, facile. Il était monté tous les jours
et il a fait un peu de concours. Il a toujours été très solide.
Moi, je suis entré aux haras en 1966, à la Haye Pesnel, il
y avait 13 chevaux. J’ai 77 ans aujourd’hui. Pour moi,
Grand Veneur a été l’étalon le plus facile que j’ai connu.
Il a transmis son bon caractère. Un jour, le directeur m’a
dit : « il faudrait qu’on l’essaye pour l’insémination ». Sa
semence était très bonne et on a mis en route l’insémination. Il a pu avoir une centaine de juments par an à ce
moment là. »

"Grand Veneur, he was so kind, as easy as anything. He
was a very gentle stallion, and his descendants were the
same. He was regular in his work, voluntary, easy. He was
ridden every day, and did a few shows. He had always
enjoyed a good health. I came to the stud in 1966, at the
Haye Pesnel, there were 13 horses. I am 77 today. For
me, Grand Veneur was the easiest stallion that I met. He
passed on his good temper. One day, the director said to
me: "We should try him in insemination". His semen was
very good, and we set him up for reproduction. He had
around 100 mares a year at that time."

palefrenier de Grand Veneur
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Grand Veneur’s groom
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Galoubet A , le phénomène
SF originel, Etalon, bai, 1,73 m, né en 1972 chez Colette Lefrant-Ducornet (Eure), mort en 2005. ISO 181.
Pure SF, Stallion, bay, 1m73, bred in 1972 by Colette Lefrant-Ducornet (Eure), died in 2005. ISO 181.
Un style atypique, une force et un respect remarquables,
une présence et un charisme inoubliables, qualifient le
phénomène qu’a été Galoubet A, fils d’Almé et de la
trotteuse Viti par Nystag. Précoce dans ses performances,
il était Champion des 5 ans, 6e des 6 ans, et Champion de
France à 7 ans avec Gilles Bertran de Balanda. Meilleur cheval
français en 1981, il devient champion du Monde par équipe
à Dublin en 1982. Exporté aux Etats-Unis en 1985 et se consacrant à la reproduction, il est le premier étalon exploité en
I.A. Malgré une souche maternelle peu conventionnelle, il est
devenu un reproducteur exceptionnel et sa première génération comprend rien de moins que les Quick Star, Quabri de
Laleu, Quatoubet du Rouet, Qrédo de Paulstra. Il est aussi le
père de Baloubet du Rouet, triple vainqueur de la Coupe du
Monde, Médaille d’Or aux J.O 2004.

Galoubet A

Galoubet A, the phenomenon
An atypical style, remarkable strength and carefulness, an
unforgettable presence and charisma would well describe
the phenomenal Galoubet A, son of Almé and the out of
the trotting mare Viti, by Nystag. An early starter, he was the
5 year-old Champion, 6th of the 6 year-olds and won the 7
year-old French Championship with Gilles
de Balanda. Best French horse in 1981,
he is Team World Champion in Dublin
Ibrahim, sf
in 1982. Exported to the USA in 1985
and put to stud, he was the first stallion
Almé, sf
available in AI. Despite a rather unconventional maternal lineage, he became an
Girondine, sf
exceptional reproducer and his first generation contained none less than Quick Star,
Quabri de Laleu, Quatoubet du Rouet, or
Qrédo de Paulstra. He is also the sire of
Nystag, tf
Baloubet du Rouet, triple winner of the
World Cup and Gold medal in the 2004
Viti, tf
Olympics.

Coll. L’Eperon / Photo Xavier Libbrecht

Gilles Bertran de Balanda et
Galoubet A à Dublin en 1982 lors
du Championnat du Monde.
Gilles Bertran de Balanda and
Galoubet A in Dublin during the
1982 World Championship.

The Last Orange, sf
Vaillante, sf
Ultimate, ps
J’vins Mars, sf
Abner, tf
Gustine, tf
Boum III, tf

Ida de Bourgoin, tf
Chouquette de Bourgoin, tf

Orange Peel, ps
Velleda, sf
Porte Bonheur, sf
Querqueville, sf
Umidwar, ps
No Go, 1934
Cyrus, sf
Mazette, sf
Odoacre, tf
Gracieuse VII, tf
Hernani III, tf
Justice, tf
Obok, sf
Star Williams, tf
Othon du Verdier, tf
Poucette, tf

Gilles Bertran de Balanda,

Gilles de Balanda,

« J’ai fait acheter Galoubet à 5 ans à M. Pellegrin car il sortait
de l’ordinaire, il avait beaucoup de force. C’était un cheval
volontaire, respectueux, souple. C’était un sauteur incroyable.
A l’époque, il y avait lui et les autres, les gens le suivaient au
paddock, venaient le toucher. C’était une star. Je me sens privilégié de l’avoir monté, il reste le cheval de ma vie. Je regrette
juste de l’avoir eu un peu tôt dans ma carrière de cavalier, je
n’avais pas toute l’expérience. Il est devenu le sire qu’il a été
car il a transmis son tempérament, sa générosité et beaucoup
de sang. L’un de mes meilleurs souvenirs avec lui est le Championnat du Monde à Dublin, où il fait le sans faute pour la
victoire de l’équipe, et la France est Championne du Monde ! »

"I had M. Pellegrin buy Galoubet A as a 5 year-old, because
he stood out from the others, he had a lot of strength. He was
a fighter, careful and supple. He was an incredible jumper.
At that time, there was him and the others. People came to
see him in the paddock, to touch him. He was a star. I feel
privileged to have ridden him, he will remain the horse of my
life. I just regret having had him a bit early in my career, I was
not that experienced. He became the sire that he was because
he passed down his temperament, his generosity and a lot of
blood. One of my best memories with him was of the World
Championship in Dublin, where he jumped a clear round to
lead the team to victory, and France is World Champion!"

cavalier de Galoubet A
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Galoubet A’s rider
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Jalisco B, l’emblématique
SF originel, Etalon, bai, 1,74 m, né en 1975 chez Georges Sabras (Sarthe), mort en 1994. ISO 169.
Pure SF, Stallion, bay, 1m74, bred in 1975 by Georges Sabras (Sarthe), died in 1994. ISO 169.
Jalisco B, the emblem
A son of the already famous Almé and of the exceptional
Tanagra (fathered by the very popular thoroughbred Furioso),
Jalisco B who boasted the best of sport genes, was of a
beautiful model and an excellent jumper. Propelled by a very
good sporting career (on the Portuguese team for the Seoul
Games in 1988), Jalisco, well crossed with well-blooded
mares, especially became an unavoidable chief of breed,
sire of numerous exceptional performers and reproducers:
Olisco, Papillon Rouge, Quito de Baussy, Quidam de Revel,
Rochet M, Allegreto, Arnica de la Barre, Cigale du Taillis, Dollar
du Mûrier…He was "Best World Sire" in 1992.

Fils du déjà célèbre Almé, et de l’exceptionnelle Tanagra par
le très coté pur-sang Furioso, Jalisco B, qui se réclamait de
la meilleure génétique sportive, avait un très beau modèle
et était un excellent sauteur. Propulsé par une belle carrière
en sport (J.O de Séoul en 1988 pour l’Equipe du Portugal),
Jalisco, bien croisé avec des juments dans le sang, est surtout
devenu un chef de race incontournable, père de nombreux
performers et reproducteurs d’exception : Olisco, Papillon
Rouge, Quito de Baussy, Quidam de Revel, Rochet M,
Allegreto, Arnica de la Barre, Cigale du Taillis, Dollar du
Murier… Il est « Meilleur Sire mondial » en 1992.

Photo PSV - Konica / J. Morel

Jalisco B - Xavier Leredde - Longchamp 1981

The Last Orange, sf
Ibrahim, sf
Vaillante, sf
Almé, sf
Ultimate, ps
Girondine, sf

Jalisco B

J’vins Mars, sf
Précipitation, ps

Coll. L’Eperon / Photo Xavier Libbrecht

Furioso, ps
Maureen, ps
Tanagra, sf
Jus de Pomme, sf
Délicieuse, sf
Tapissière, sf

Orange Peel,ps
Velleda, sf
Porte Bonheur, sf
Querqueville, sf
Umidwar, ps
No Go, ps
Cyrus, sf
Mazette, sf
Hurry On, ps
Double Life, ps
Son-In-Law, ps
St.Prisca, ps
Orange Peel, ps
Sabine, sf
Libourne, sf
Patricienne, sf

Xavier Leredde,

Xavier Leredde,

« Jalisco était le cheval du moment. Il est arrivé chez nous
à 3 ans et demi, après avoir gagné le concours étalon de
Saint-Lô. Dès l’âge de 4 ans, il saillissait déjà une vingtaine
de juments par an, en plus de la compétition. Ses premières
générations sont les meilleures, car issues de familles maternelles proches du sang. Jalisco avait une très grande action,
de la franchise, un excellent mental, de la puissance. C’était
un cheval pour les grands terrains. Il avait un caractère fantastique, le refus n’existait pas ! »

"Jalisco was THE horse of his time. He came to us as a 3 yearold, after having won the stallion show in St Lô. When only 4,
he was covering around 20 mares per year, as well as jumping
in shows. His first generations are the best ones, issuing from
well-blooded maternal families. Jalisco had a very big action,
a great heart, an excellent mental attitude, strength. He was
a horse for the large arenas. He had a fantastic character, a
refusal was not an option for him!"

Haras des Rouges, cavalier de Jalisco B
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Haras des Rouges, Jalisco B’s rider
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Vertuoso alias Furioso II, l’origine
SF originel, Etalon, alezan, né en 1965 chez Henri Lemoine (Calvados).
Pure SF, Stallion, chestnut, bred in 1965 by Henri Lemoine (Calcados).
Vertuoso, alias Furioso II, est un fils du pur-sang Furioso,
l’un des géniteurs fondateurs du Selle Français de sport.
Ce dernier a réalisé 22 saisons de monte au Haras du Pin,
et a sailli plus de 500 juments. Il est notamment le père de
Pomone B, Lutteur B, Ma Pomme, Danoso, Geisha N, de
l’étalon Mexico, et de la jument Tanagra, mère de Jalisco B. La
mère de Vertuoso, Dame de Ranville par Talisman, descend
du côté maternel d’Orange Peel, père de The Last Orange
(d’où Ibrahim), Plein d’Espoirs, Jus de Pomme, et Lord
Orange dont elle est une petite fille. Mexico, propre frère
de Vertuoso, a quant à lui tracé en France. Il est le père de
163 produits indicés sur 285 produits, dont les performers
Heur de Bratant, ISO 165, Glorieux, ISO 162, Gruchy, ISO 160,
Bemol I et Blizard, ISO 158, Volpone, ICC 153. Exporté en
Allemagne à l’âge de 3 ans par Georg Vorwerk, éleveur de
chevaux Oldenbourg, Vertuoso devient Furioso II.

Hurry On, ps
Precipitation, ps

Vertuoso alias Furioso II

Double Life, ps
Forioso, ps
Son in Law, ps
Maureen, ps
St Prisca, ps
Le Royal, ds
Talisman, ds
Kreole, ds

Dame de
Ranville, ds
Que Je Suis
Belle, ds

Lord Orange, ds
Komedie, ds

Marcovil, ps
Tout Suite, ps
Bachelor’s Double, ps
Saint Joan, p s
Dark Ronald, ps
Mothe in Law, ps
Friar Marcus, ps
Temoignage, ps
Royal Chesnut, ds
Harmonie, ds
Vas y Donc, ds
R ainette, ds
Orange Peel, ps
Verveine, ds
Ulon, ds
Fatale, ds

« Un étalon comme Furioso II, il y en a une fois par siècle »
disait Georg Vorwerk. Tout d’abord utilisé dans le StudBook Oldenbourg, Furioso II intègre les Stud-Books
Hanovrien puis Westphalien. Il devient l’un des étalons
de sport les plus influents d’Allemagne. Furioso II y a
produit plus de 200 juments labellisées « Elite » et au
moins 70 étalons approuvés. Il est le père du Hanovrien
For Pleasure, double Champion Olympique (Atlanta en
1996 et Sydney en 2000), et père de chevaux de CSO de
très haut niveau : For Keeps, Forester, Fit For Fun, Flora de
Mariposa…et également de Voltaire, père de Ohm de
Pontual, ISO 175, Kellemoi de Pepita, ISO 183, Kikuyu du
Coty, ISO 170, Klotaire du Moulin, ISO 176, et de l’étalon
vedette Kannan, ISO 178 …
www.sellefrancais.fr

Vertuoso aka Furioso II, the genesis
Vertuoso, aka Furioso II, is a son of the thoroughbred Furioso,
one of the founding members of the Selle Français sport
horse. He stood at stud in the Haras du Pin for 22 seasons,
and serviced over 500 mares. He is notably the sire of
Pomone B, Lutteur B, Ma Pomme, Danoso, Geisha N, of the
stallion Mexico and of the mare Tanagra, dam of Jalisco B.
Vertuoso’s dam, Dame de Ranville by Talisman comes from
the maternal lineage of Orange Peel, sire of The Last Orange
(whereby Ibrahim), Plein d’Espoirs, Jus de Pomme and Lord
Orange of whom she is a granddaughter. Mexico, a true
brother to Vertuoso, left his mark on French breeding. He is
the sire of 163 indexed products out of 285, amongst which
the performers Heur de Bratant, ISO 165, Glorieux, ISO 162,
Gruchy, ISO 160, Bemol I and Blizard, ISO 158, Volpone, ICC
153. Exported to Germany as a 3 year-old by Georg Vorwek,
a breeder of Oldenburgs, Vertuoso becomes Furioso II.

"A stallion such as Furioso II only comes along once in a
century" Georg Vorwek was prone to say. First of all used
in the Oldenburg Studbook, Furioso II is further on put
to the Hanoverian and then the Westphalian Studbooks.
He becomes one of the most influent sport stallions in
Germany. Furioso II sired over 200 “Elite” mares, and at
least 70 approved stallions. He is the sire of the Hanoverian For Pleasure, double Olympic Champion (Atlanta
in 1996, and Sydney in 2000), and sired very high-level
show jumpers: For Keeps, Forester, Fit For Fun, Flora de
Mariposa…and also Voltaire, who fathered Ohm de
Ponthual, ISO 175, Kellemoi de Pepita, ISO 183, Kikuyu du
Coty, ISO 170, Klotaire du Moulin, ISO 176, and the star
stallion Kannan, ISO 178…
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Grand Veneur (par Furioso) - Capt Fresson

Photo Coll.

Galoubet A - 18 mois / 18 months

Coll. Pellegrin

Vertuoso alias Furioso II

Coll. L’Eperon / Photo XL

Jalisco B
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Les matrones

The den mothers

Gazelle, Olga, Bourrée, Dirka, Javotte D, Nifrane

Photo Delcourt

Dirka - Xavier Leredde
Fontainebleau 1978

L’anniversaire du Selle Français s’apparente également
à 60 ans de sélection rigoureuse, débutée par des
éleveurs-cavaliers-paysans, connaissant les lois de la
génétique et ressentant les besoins de la compétition. Ces éleveurs savaient quel rôle capital tenaient les
mères qu’ils choisissaient : leur modèle, leur rusticité et
l’ensemble de leurs qualités maternelles se révéleraient
sur plusieurs générations !

The Selle Français anniversary is also connected to
60 years of strict selection, started by the breedersriders-farmers, who knew the laws of genetics and had
understood the requirements of competition. Those
breeders knew the mares they chose would play a
decisive role: their conformation, their rusticity, and all
their maternal qualities would be revealed over several
generations!

La plupart de ces matrones du Selle Français sont issues
de belles et bonnes juments, qui ont à la fois travaillé aux
champs et élevé leurs poulains ! Quels meilleurs gages de
solidité et de tempérament peut-on trouver ? Certaines de
ces juments, à qui nous devons les meilleurs lignées françaises et européennes, se sont uniquement consacrées à la
reproduction, comme Olga (Juriste), à l’origine de la lignée
des « Ardent » de Pierre Lepelley. D’autres ont eu une carrière
sportive, comme Gazelle (élevage d’Elle), Bourrée (élevage
du Plessis), mais celles-ci ont été généralement courtes. Et
cela illustrait bien l’un des principes chers à Fernand Leredde,
à la tête du Haras des Rouges : « Poulinière, ce n’est pas un
métier de grand-mère ! »
Avec l’apparition des techniques modernes de reproduction, insémination artificielle d’abord, puis transplantation
embryonnaire, certaines d’entre elles, comme Javotte D,
ont pu multiplier le nombre de leurs produits, au-delà des
limites que connaissaient leurs ancêtres. Enfin, l’influence de
certaines, telles que Dirka, mère, entre autres, de Quidam de
Revel, ou encore Nifrane, grand-mère de Mylord Carthago,
s’étend bien au-delà de nos frontières.

Most of these Selle Français den mothers were born from
mares who worked in the fields and bred their offsprings!
What better token of sturdiness and temperament can we
imagine? Some of these mares, who gave birth to the best
French and European blood lines, dedicated their life exclusively to reproduction, like Olga (Juriste), at the root of the
"Ardent" blood line of Pierre Lepelley. Others had a sportive
career, like Gazelle (D’Elle breeding farm), Bourrée (Plessis
breeding farm), but they were ususally quite short. This
illustrated perfectly one of the principles dear to Fernand
Leredde, at the head of the Haras des Rouges: "Being a mare
is not a grandmother’s job!"
With the outbreak of the modern reproduction techniques,
artificial insemination first, then embryo transfer, some of
them, like Javotte D, have been able to multiply the number
of their offsprings, beyond the limits their ancestors knew.
Finally, the influence of some of them, like Dirka, mother,
among others, of Quidam de Revel, or Nifrane, grandmother
of Mylord Carthago, spreads way beyond our frontiers.
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Gazelle, leader du Selle Français
SF originel, Jument, baie 1,64 m, née en 1950 chez Maurice de Folleville (Manche).
Pure SF, Mare, bay, 1m64, bred in 1950 by Maurice de Folleville (Manche).
Fille du ps L’Alcazar et de Bergerette par Ivanhoé, également
ps, le papier près du sang de Gazelle était visionnaire de ce
que la compétition de saut d’obstacles n’allait plus cesser de
demander par la suite : du sang et du respect. Cette jument,
déjà moderne en 1950, est devenue l’un des piliers de la
race Selle Français. Sa nombreuse descendance a fourni des
champions et/ou des reproducteurs d’exception à toutes
les générations, constituant l’essentiel de l’affixe « d’Elle » :
Gazelle d’Elle, ISO 174, Ocelot, Narcisse, Tic- Tac, Quel
Type, Rêve, Bayard, mais aussi les « Espoirs » : Quatrième
Espoir, Pleine d’Espoirs et les étalons Digne Espoir et Double
Espoir….

Gazelle, leader of the Selle Français
A daughter of the thoroughbred L’Alcazar and of Bergerette
by Ivanhoé, also tb, the near full blood lineage of Gazelle
was visionary in what the show jumping sector was going
to require ceaselessly in the future: blood and carefulness.
This mare, already modern in 1950, became one of the pillars
of the Selle Français breed. Her numerous descendants have
given champions and/or exceptional reproducers in each
generation, and is the nucleus of the "d’Elle" affix: Gazelle
d’Elle, ISO 174, Ocelot, Narcisse, Tic-Tac, Quel Type, Rêve,
Bayard, but also the "Espoir" affix: Quatrième Espoir, Pleine
d’Espoir, and the stallions Digne Espoir and Double Espoir…

Sardanapale, ps
Apelle, ps
Angelina, ps
L’Alcazar, ps
Roi Herode, ps

Gazelle

Lempet Law, ps

Cannobie, ps
Ivanoe, ps
Yveline, ps
Bergerette, ds

Gardefeu, ps
Photime, ps

Bourguebus, ds
Huguette, ds

Bertrand Pignolet,

Bertrand Pignolet,

« Toute la lignée de Gazelle a donné des chevaux faciles à
monter, quel que soit le niveau. Ce sont des chevaux qui
aiment le concours, respectueux avec du sang, et l’intelligence de la barre comme souvent les chevaux français.
La fille de Gazelle, Gazelle d’Elle, était comme cela. Elle a
été montée par Christophe Cuyer, puis Michel Robert. Elle
était hyper respectueuse, très souple avec beaucoup d’influx. Elle a été sélectionnée pour les J.O de Moscou qui
n’ont pas eu lieu, du coup elle est partie aux Etats-Unis où
elle gagne 3 puissances. Gazelle, sa mère, était une jument
dans le sang, avec de l’étendue. Même à 25 ans, c’était une
jument leader, c’est elle qui menait le troupeau. »

"All of Gazelle’s lineage gave easy horses, at whatever
level. These are horses which love to jump, careful and
with blood, and intelligent in the arena, as French horses
often are. Gazelle’s daughter, Gazelle d’Elle, was like that.
She was ridden by Christophe Cuyer, then by Michel
Robert. She was hyper careful, very supple and with a
lot of influx. She was selected for the Moscow Olympics,
which were not held, so she was exported to the USA
where she won 3 puissance classes. Her dam, Gazelle,
was full of blood, with scope. Even at 25 years of age,
she was a leader, it was she who led the herd."

Haras d’Elle
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Olga , la volontaire
SF originel, jument, alezane, 1,64 m, née en 1958 chez Pierre Lepelley (Manche).
Pure SF, mare, chestnut, 1m64, bred in 1958 by Pierre Lepelley (Manche).
Née d’un fils du pur sang Ultimate, Juriste (également père de
mère de Le Tot de Semilly), et de Katrine, demi sang par le Cob
Uchon, Olga est à la tête d’une souche qui a produit nombre
de performers en CSO, issus de ce croisement magique des
juments normandes courageuses aux champs, avec des
étalons proches du sang, et qui a posé les bases du cheval
Selle Français de sport. La descendance d’Olga, à l’affixe
« Ardent » de Pierre Lepelley, a écumé les pistes normandes,
puis internationales, avec les champions Ardente B, Idéal
Ardent, Gracieux Ardent, Mélodie Ardente… Olga est aussi
à l’origine de l’étalon Arpège Pierreville, de Hello Pierreville,
d’Epsom Rouge, de Myrtille Paulois, Championne d’Europe
2013…

Pierre Lepelley montant Olga, sa jument souche, pour le
mariage d’un ami dans les années 1970.
Lepelley riding Olga, his base mare
to a friend’s wedding in the 70’s.

Photos Coll.

Olga, the fighter
Her sire was a son of Ultimate, Juriste (also father of mother
of Le Tôt de Semilly), and her dam was Katrine, a half- blood
by the cob Uchon. Olga headed a lineage which gave many
CSO performers, issuing from the magical crossing of the
hard-working Norman plough mares with stallions close to
the blood, and which set down the basis for the French sport
horse. Olga’s descendants, with Pierre Lepelley’s affix "Ardent"
were unbeatable on the Norman, and then on the international courses, with the champions Ardente B, Idéal Ardent,
Gracieux Ardent, Mélodie Ardente… Olga is also in the
breeding of Arpège Pierreville, of Hello Pierreville, of Epsom
Rouge, of Myrtille Paulois, European champion in 2013…
Umidwar, ps
Ultimate, ps
No Go, ps
Juriste, sf
Relleville, ds
Eteuse, sf
Queteuse, sf

Olga

Olga partant
au travail
des champs,
attelée à la rateleuse, avec
son poulain
Feu Qui Dure
« licoté » à
elle.
Olga leaving
for field work,
hitched to
the rake, with
her foal Feu
Qui Dure
"haltered"
to her.

Blandford, ps
Uganda, ps
Beaudelaire, ps
Dilly Dally, ps
Libourne, sf
Margot, sf
Laerte, sf
Houlette, sf

Uchon, cobnd /
Dangy, sf
K atrine, sf
Lessay, sf
Egoline, sf

Denis Hubert,

Denis Hubert,

« Je me souviens d’Olga que j’amenais à la saillie quand Pierre
Lepelley était âgé. Elle avait beaucoup de personnalité, elle
était très volontaire, avec un caractère fort, mais pas un sou de
méchanceté. Olga était très travailleuse. La semaine, elle faisait
son travail aux champs et le week-end, elle était en concours,
elle courait les Grands Prix de la région. Elle était brut de décoffrage, mais cela a fait des chevaux très volontaires et braves. Le
mental, la force, le courage, ce sont vraiment les qualités de
cette souche de base de l’élevage français, que l’on retrouve
chez les chevaux de Fernand Leredde, à l’élevage Paulois, et
dans mon élevage ».

"I remember Olga whom I took to stud when Pierre Lepelley
was old. She had a lot of personality, she was very strongminded, with a lot of character but not an ounce of meanness.
Olga was a hard worker. During the week she ploughed the
fields, and on weekends she jumped in shows, in the local
Grand Prix. She was rough-hewn, but that gave very voluntary and brave horses. The mental, the strength, the courage
really are the qualities of this base lineage of French breeding
which we find in Fernand Lerrede’s horses, in the Le Paulois
stud, and in my breeding"

Elevage Manciais
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Elevage Manciais
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Bourrée, sang et respect
SF originel, Jument, alezan, 1,64 m, née en 1967 chez Jean Lemarinier (Manche), morte en 1999. ISO 119.
Pure SF, Mare, chestnut, 1m64, bred in 1967 by Jean Lemarinier (Manche), died in 1999. ISO 119.
Bourée, blood and carefulness
Issuing from the Anglo-Arab Nickel, who produced in the
three disciplines, and out of Trompette by the half-blood
Kheredinne, Bourrée’s quality was going to show up in the
sport and even more so in the breeding which in the 70’s
saw the full expansion of showjumping. From 1971 to 1993,
Bourrée passed on to her descendants her courage, her carefulness and a precious influx. She is the mother of Narcotique, ISO 177, P’tit Pol, ISO 174, Ulane du Plessis, ISO 175,
Venus du Pléssis, ISO 170, Coktail du Plessis, ISO 159, Flore du
Plessis, ISO 159, mother notably of Aldo du Plessis, ISO 147,
and Près d’Ici, ISO 151.
Photo P.-Y. Le Meur

Issue de l’Anglo-Arabe Nickel, qui a produit dans les trois
disciplines, et de Trompette par le demi sang Khereddine,
la qualité de Bourrée allait s’exprimer en sport et encore plus
en élevage, alors que les années 1970 voyaient le plein développement du saut d’obstacles. De 1971 à 1993, Bourrée a
transmis à sa descendance son courage, son respect et un
précieux influx. Elle est la mère de Narcotique, ISO 177, P’tit
Pol, ISO 174, Ulane du Plessis, ISO 175, Vénus du Plessis,
ISO 170, Coktail Du Plessis, ISO 159, Flore du Plessis, ISO 159,
d’où notamment Aldo du Plessis, ISO 147, et Près d’Ici,
ISO 151.

Dadji, ps
Kesbeth, aa
Kraina, ar
Nickel, aa
Lotus VIII, aa
Nitouche, aa

Bourrée

Nausicaa, aa
Babouino, ps
Kheredinne, sf
Fleur de Sartilly, sf
Trompette, sf
Mimosa, sf

Annick Chenu et la légendaire Bourrée (1967-1997), en 1995.
Chenu and the legendary Bourrée (1967-1997) in 1995.

Juvelize, sf
Astrale, sf

Asterus, ps
Perle d’Orient, ps
Denouste, ar
Kenia, ar
Denouste, ar
Lea, aa
El Sbaa, ar / Cone, aa
Ninas, ps
Rialto, ps
La Bure, ps
Vert Galant, sf
Bagatelle, sf
Lord Frey, ps
Divette, ds
Votre Altesse, ps
Olivine, sf

André Chenu,

André Chenu,

haras du Plessis

haras du Plessis

« Bourrée était une bonne jument de 140, elle n’avait pas
tous les moyens mais énormément de sang, ainsi que
l’intelligence de la barre. Elle était très respectueuse et
courageuse. Tous ses produits ont sauté et ont hérité de
ses qualités. Elle a engendré des chevaux solides, avec
de la trempe. D’ailleurs, c’est une origine qui vieillit très
bien, nous avons encore Vénus qui a 31 ans. P’tit Pol, avec
lequel Annick a gagné tous les Derby, avait tout pris de
sa mère. C’était un petit cheval volontaire, sans trop de
moyens, mais avec beaucoup de respect. Il sautait juste
2 mm au-dessus de la barre mais il avait les yeux au bout
des sabots. Je pense que c’est avec Palestro et Narcos II
que Bourrée a le mieux croisé. »

"Bourrée was a good 1m40 mare, she didn’t have an
enormous scope, but a huge amount of blood, and a
great intelligence in the ring. She was very careful and
courageous. All of her produce jumped, and inherited
her qualities. She gave healthy and strong-minded horses.
In fact, her lineage ages well, we still have Venus, aged 33.
P’tit Pol, with whom Annick had won all the Derbys was
the image of his mother. He was a small horse, a fighter,
not so much scope but so careful. He jumped just 2mm
over the poles but he had eyes in his hooves. I think that
Bourrée’s best crossings were with Palestro and Narcos II"
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Dirka, la gagnante
SF originel, jument, baie, née en 1969 chez Marguerite Savary (Calvados) ISO 156.
Pure SF, mare, bay, bred in 1969 by Marguerite Savary (Calvados). ISO 156.
Issue de Nankin (Fra Diavolo ps), étalon phare du haras de
Saint-Lô et d’Ondine de Baugy par Harphortas ps, Dirka
était très imprégnée de sang pur. Rapide et agile, elle avait
une excellente technique de saut, qui lui a permis d’être
gagnante en CSI avec Nelson Pessoa. De la jument demi
sang Nadine, la seconde mère de Dirka, descendent l’étalon
chef de race Uriel HN, puis les étalons Sioux et Sheyenne
de Baugy. Dirka est quant à elle la mère d’Aiglon Rouge, de
Tosca de Revel, d’où Jalis de Riverland, ISO 172, et Hibéria
Rouge, ISO 153, et bien sûr du chef de race mondial Quidam
de Revel, ISO 185.

Dirka, a winner
Issuing from Nankin (Fra Diavolo tb), the star stallion of the
Saint-Lô stud, and from Ondine de Baugy by Harphortas tb,
Dirka was chock- full of pure blood. Fast and agile, she had an
excellent technique over the poles which led her to many CSI
victories with Nelson Pessoa. Dirka’s second mother, the halfblood Nadine, gave us the stallion chief of breed Uriel HN,
as well as the stallions Sioux and Sheyenne de Baugy. Dirka
herself is the dam of Aiglon Rouge, of Tosca de Revel (Jalis
de Riverland, ISO 172, and Hiberia Rouge, ISO 153), and
of course, of the world chief of breed, Quidam de Revel,
ISO 185.

Dirka
Xavier Leredde
Bois-le-Roi 1978

Black Devil, ps
Fra Diavolo, ps
Frayeur, ps
Nankin, sf
Plein d’Espoirs, sf
Constellation, sf

Dirka

Henriette, sf
Amfortas, ps
Harphortas, ps
Harporia, ps

Ondine de
Baugy, sf

Issu d’Amblie, sf
Nadine, sf
Photo Coll.

Irlandaise, sf

Sir Gallahad, ps
La Palma, ps
Blandford, ps
Freia III, ps
Orange Peel, ps
Imposante, sf
Bourguebus, sf
Diablesse, sf
Ksar, ps
Persephone, ps
Harpocrate, ps
Pimporia, ps
Bois de Clessy, ps
Tourte, sf
Sérieux, sf
Ratière, sf

Brigitte Foursin, née Savary, Brigitte Foursin, née Savary,
élevage de Baugy

elevage de Baugy

« Dirka a été achetée à l’âge de 2 ans par un ami et voisin de mes
parents, Amaury de Broglie, lorsque mon père est décédé. Ma
mère était passionnée par l’élevage, c’est elle qui avait Nadine
qu’elle montait en concours. Elle s’est accrochée mais la situation l’a contrainte à vendre des chevaux. Le Prince de Broglie
n’aurait pas acheté un vilain cheval, Dirka devait être belle ! Mon
père avait gardé un frère de sa mère, Ondine de Baugy, également par Harphortas. Il s’appelait Nadir et il gagnait toutes les
puissances de l’époque avec mon père. Bien sûr, la famille a
suivi Quidam, on a fait naître sa mère ! »

"Dirka was bought as a 2 year-old by a neighbour and friend
of my parents, Amaury de Broglie, when my father died. My
mother was an ardent breeder, she owned and showed
Nadine. She hung on, but the circumstances forced her
to sell some horses. The Prince de Broglie would not have
purchased an ugly horse, Dirka must have been beautiful!
My father had kept a brother of her dam, Ondine de Baugy,
also by Harphortas. He was called Nadir, and he won all the
puissance classes with my father at that time. Naturally, the
family has kept a close eye on Quidam, his dam was born
in our yard!"
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Javotte D, fantastique souche
SF Originel, Jument, alezan, née en 1975 chez Daniel Lemal (Marne), morte en 1999.
Pure SF, Mare, chestnut, bred in 1975 by Daniel Lemal (Manche), died in 1999.
Issue de Cor de Chasse, (du même croisement qu’Almé,
étant un fils d’Ibrahim avec une mère par le pur-sang
Ultimate) et de Ballerine III aac par le pur-sang Rantzau,
Javotte D, riche de ces précieux courants de sang pur, allait
être au départ de l’une des meilleures souches du Selle
Français. Achetée à l’âge de 6 ans par Jean Grandjean, elle
se consacra rapidement à la reproduction et même aux
transferts d’embryons dès 1991. Sa production fut remarquable, avec des étalons différents. De ses 21 produits,
7 sont indicés au-dessus de 140, dont Amande du Château,
ISO 168, et l’exceptionnelle poulinière Sophie du Château,
ISO 147, mère de 29 produits indicés sur 31…dont Itôt du
Château ISO 197 !

Javotte D
Brigitte Vollereau (née Grandjean)

Photo Coll.

Javotte D, a fantastic strain
Issuing from Cor de Chasse (the same cross breeding as
Almé, being a son of Ibrahim with a mother by Ultimat tb)
and Ballerine III aac by Rantzau tb, Javotte D, full of these
precious thoroughbred lines, she was to head one of the
best strains of the Selle Français. Bought as a 6 year-old
Jean Grandjean, she rapidly became a broodmare, with
even embryo transfers as early as 1991. Her production was
remarkable, with different stallions. Of her 21 products, 7
are indexed over 140, amongst whom Amande du Chateau,
ISO 168, and the exceptional broodmare Sophie du
Chateau, ISO 147, mother of 29 products indexed out of
31…and Itôt du Chateau ISO 197!

The Last Orange, sf
Ibrahim, sf
Vaillante, sf
Cor de Chasse, sf
Ultimate, ps

Javotte D

Radieuse, sf
Bagatelle, sf
Foxlight, ps
Rantzau, ps
Rancune, ps
Ballerine III, aa
Labrador, ps
Manuela, aa
Amadouée, aa

Orange Peel, ps
Velleda, sf
Porte Bonheur, sf
Querqueville, sf
Umidwar, ps
No Go, ps
Relleville, sf
Queteuse, sf
Foxhunter, ps
Chouia, ps
Cavaliere d’Arpino, ps
Rockella, ps
Biribi,ps
Advertencia, ps
Gueridon, aa
Manolita, aa

Brigitte Vollereaux,

Brigitte Vollereaux,

« Je cherchais un cheval de saut d’obstacles, on nous a dit
que Javotte était à vendre. Nous avons été la voir car l’origine
nous plaisait énormément. Cela a été un véritable coup de
cœur. J’ai fait deux saisons en Amateur C avec elle, elle avait
beaucoup de sang et d’équilibre. Puis, comme elle avait eu,
plus jeune, un accident au pré, nous avons décidé de lui faire
débuter sa carrière de reproductrice. L’étalon qui nous plaisait à ce moment, c’était Galoubet, et Sophie du Château est
née en 1984. »

"I was looking for a show jumper, and we were told that
Javotte was for sale. We went to see her, because we really
loved her bloodlines. The magic was there at once. I jumped
her for 2 seasons in Amateur C, she had a lot of blood and
balance. As she had had, as a youngster, an injury in the field,
we decided to start her reproducing career. The stallion that
we liked at that time was Galoubet A, and Sophie du Chateau
was born in 1984."

cavalière de Javotte D, fille de Jean Grandjean
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Javotte D’s rider, and daughter of Jean Grandjean
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Nifrane, un tempérament de feu
SF Originel, Jument, baie, 1,66 m, né en 1979 chez Solange Planson (Cher). ISO 165.
Pure SF, Mare, bay, 1m66, bred in 1979 by Solange Planson (Cher). ISO 165.
Sœur utérine du champion Morgat ENE, Nifrane, par Fury
de la Cense et Ifrane, aa par Château du Diable ps, avait une
lignée maternelle de chevaux de courses. Après une belle
carrière en internationaux, Nifrane a légué son incroyable
tempérament à ses produits : Lord If de Chalusse, ISO 170,
et ses filles, Jifrane de Chalusse, mère de Nifrane de Kreisker,
ISO 170, et de l’étalon Newton de Kreisker, et Fragrance de
Chalusse par Jalisco B, remarquable reproductrice en transferts d’embryons chez Joris de Brabander en Belgique, et
mère de Mylord Carthago, Norton d’Eole, Bamako de Muze,
Vodka Orange de Muze….et grand-mère de l’actuel Ego van
Orti, qui tourne sous la selle d’Edwina Alexander Tops.

Nifrane, a fiery temprament
The uterine sister of the champion Morgat ENE, Nifrane, by
Fury de la Cense and Ifrane, aa by Château du Diable, tb, had
a maternal lineage of race horses. After a good career in international shows, Nifrane passed on her incredible temperament to her products: Lord If de Chalusse, ISO 170, and his
daughters, Jifrane de Chalusse, mother of Nifrane de Kreisker,
ISO 170, and of the stallion Newton de Kreisker, and Frangrance de Chalusse by Jalisco B, a remarkable reproducer
by embryo tranfers , at Joris de Brabander’s in Belgium, and
mother of Mylord Carthago, Norton d’Eole, Bamako de Muse,
Vodka Orange de Muse… and grandmother of the present
Ego van Orti, jumping under Edwina Alexander Tops’s saddle.

Nifrane
Rémy Deuquet

Questeur, sf
Hecube, sf

Fury de la
Cense, sf

Nifrane

N’y Touche
Pas, sf

Chateau du
Diable, ps

Rantzau, ps
Grande Duchesse, sf
Tarquin, ps
Polynice, ps

Ifrane, aa
Cidre Mousseux, ps
Oita, aa
Raita II, aa

Précipitation, ps
Maureen, ps
Blois, sf
Duchesse, sf
Foxlight, ps
R ancune, ps
Laerte, sf
Anisette, sf
Scratch, ps
La Taglion, ps
Silnet, ps
Philomele,ps
Bubbles, ps
Harvest Queen, ps
Mont Bernina,ps
R am Bera, aa

Photo Pascal Najean

Furioso, ps

Solange Planson,

Solange Planson,

« Nifrane avait une très forte personnalité, elle était très
attachante mais on n’en faisait pas ce qu’on voulait. Elle
n’aimait pas trop travailler, il fallait juste la mettre devant
les obstacles et ça allait. Elle arrivait souvent dans le pied
puis s’enroulait, ce n’était pas de tout repos. A 4 ans, je
me suis dit qu’elle ne ferait pas les 5 ans. Puis, elle est
montée avec les barres. La mère, Ifrane, était encore
plus enragée que les enfants. Ce tempérament est passé
dans les gènes. Nifrane, Jifrane, Fragrance, puis Norton,
Mylord, Bamako… Tout ce qu’ils ont en commun, c’est
l’envie d’aller de l’autre côté. Mais ce sont des chevaux
qu’il faut comprendre, pas contraindre. »

"Nifrane had a very strong personality, she was very
endearing, but she had a mind of her own. She didn’t
enjoy working that much, you just had to put her to the
jumps, and that was enough. She often came in very
deep and rolled over the jump, it wasn’t that easy to
follow. When she was 4, I thought that she would not
make the 5 year-old shows. But, the higher the poles, the
higher she jumped. Her mother, Ifrane, was even tougher
than her descendants. This temperament was passed
down. Nifrane, Jifrane, Fragrance, then Norton, Mylord,
Bamako…the one thing they have in common is the wish
to get to the other side. But these are horses which have
to be understood, not forced."

Elevage de Chalusse

www.sellefrancais.fr

Elevage de Chalusse
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Les performers, de 1960 à 1990
The performers, from 1960 to 1990
Bayard de Maupas, Flambeau C, Papillon Rouge, Quidam de Revel, Lutteur B, Sans Souci

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Frédéric Cottier (Fra) sur Flambeau C à Aix-la-Chapelle en 1982.

Médaille d’Or aux Jeux Olympiques en individuel ou par
équipe, Grand Prix d’Aix la Chapelle, de Rome, Coupes
des Nations d’Hickstead, de Rotterdam…, Championnats d’Europe, du Monde… Pas un podium n’a échappé
aux Selle Français durant ces trois décennies.

Individual and team gold medallist, Aachen and Rome
Grand Prix, Hickstead and Rotterdam Nations Cups…
European and world Championships… The Selle
Français did not miss a single podium over the past
three decades.

Dans les origines de ces champions remarquables, on trouve
toujours des pères confirmés tels que Furioso (ps), Débuché,
Nykio, Un Prince (ps), et pour les deux plus jeunes de cette
époque, Jalisco B commence à faire parler de lui ! Côté
maternel, ils ne sont pas en reste, puisqu’on retrouve les lignées
des Ratelière de la famille Ruel, mais aussi celle de Narcisse de
la famille Couétil, de Verboise, apparentée à la famille Leredde,
et de Baugy, représentant Marguerite Savary. Ces Selle Français,
en Or, en Argent ou en Bronze, ont tous été servis par des
cavaliers possédant une grande culture équestre, un feeling
remarquable et une rage de vaincre sans égal.

In the origins of these remarkable champions, we find
confirmed sires like Furioso (ps), Débuché, Nykio, Un Prince
(ps), and for the two youngest of that era, Jalisco starts
making a name for himself! On the mare side, they are not
outdone, since one can find the blood lines of the Ratelière
from the Ruel family, but also Narcisse from the Couétil family,
Verboise, linked to the Leredde family, and Baugy, representing Marguerite Savary. These Selle Français, in Gold, Silver
or Bronze, have all been served by riders with a great horse
culture, a remarkable feeling and an unrivaled desire to win.

www.sellefrancais.fr
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Bayard de Maupas, force et sang
SF originel, hongre, bai 1,67 m, né en 1967 chez Jean-Louis Segains. ISO 173.
Pure SF, Gelding, bay, 1m67, bred in 1967 by Jean Louis Segains. ISO 173.
Bayard de Maupas, strength and blood
4th of the GP in Aachen, Team Gold medal in the 1976
Olympics in Montreal, Bayard de Maupas is a son of Nykio
and of Quita, by the thoroughbred Birthday Greetings. Quita
was from a maternal family of half-bloods, but Bayard, one
of her two only products, had influx, inherited from his two
grandfathers, Nykio issuing from Fra Diavolo tb, also father
to Nankin. If Quita didn’t leave any descendants, Nykio was
to prove a good sire, giving 200 indexed products, notably
Doris II, ISO 162, dam of Surcouf de Revel, Longue Bride,
ISO 153, and in dressage the Olympic Fresh Wind, IDR 188.
Photo Coll.

4e du GP d’Aix La Chapelle, Médaille d’Or par Équipe aux
J.O de Montréal en 1976, Bayard de Maupas est un fils de
Nykio et de Quita, par le pur sang Birthday Greetings. Quita
était d’une famille maternelle de chevaux demi sang, mais
Bayard, l’un de ses deux seuls produits, avait de l’influx, hérité
de ses deux grands-pères, Nykio étant par Fra Diavolo ps,
père également de Nankin. Si Quita n’a pas laissé de descendance, Nykio allait être un bon père, laissant 200 produits
indicés, dont notamment Doris II, ISO 162, d’où Surcouf de
Revel, Longue Bride, ISO 153, et en dressage, l’olympique
Fresh Wind, IDR 188.

Bayard de Maupas - Marcel Rozier

Black Devil, ps
Fra Diavolo, ps
Frayeur, ps
Nykio, sf

Bayard de Maupas

Ideal Normand, tf
Perle fine III, ds
Joyeuse, ds
Birthday
Greetings, ps

Blue Peter, ps
Clarapple, ps

Quita, sf
Beau Rêve, ds
Harmonie, ds

Sir Gallahad, ps
La Palina, ps
Blandford, ps
Freia III, ps
Passeport, tf
Djelma, tf
Donville, tf
Bavette, ds
Fairway, ps
Fancy Free, ps
Apple Sammy, ps
Rêveur, ds
Satinette, ds

Marcel Rozier,

Marcel Rozier,

« J’ai récupéré Bayard à l’âge de 5 ans, il était sensible et
allait toujours sur les barres. Il fallait doser et trouver la
bonne embouchure. Nous avons couru les épreuves de 6
ans qui étaient assez grosses à l’époque, et à 9 ans il était
aux JO de Montréal. Bayard était un beau cheval, plutôt
long, mais avec des jarrets bien placés et une bonne
épaule. Il avait de gros moyens, du respect et beaucoup
de sang. Grâce à cela, il serait encore performant dans les
épreuves d’aujourd’hui. Il a fait toute sa carrière avec moi,
et s’est malheureusement blessé vers l’âge de 12-13 ans. »

"Bayard came to me as a 5 year-old, he was sensitive and
always going for the jumps. I had to compose with him
and find the right bit. We jumped the 6 year-old classes
which were quite high at that time, and at the age of 9,
he was in the Montreal Olympics. Bayard was a handsome horse, a bit long in the back, but with well-placed
hocks and a good shoulder. He had a lot of scope, a
lot of blood, and he was very careful. With all this, he
would have performed well even today. He spent his
whole career with me, but sadly was injured as a 12 or
13 year-old."

cavalier
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Flambeau C, le moderne
SF originel, Hongre, alezan 1,64 m, né en 1971 chez François Couétil (Manche). ISO 187.
Pure SF, Gelding, chestnut, 1m64, bred in 1971 by François Couétil (Manche). ISO 187.

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Photo BLC

Flambeau C
Frédéric Cottier

Relic, ps
El Relicario, ps
Saponite, ps
Un Prince, ps
Prince Bio, ps

Flambeau C

Une Princesse, ps
La Perroquette, ps
Porte bonheur, ds
Valet Maitre, ds
Queen Mary, ds
Narcisse, ds
Vol de Nuit, ds
Joconde, ds
Coquette, ds

War Relic, ps
Bridal Colors, ps
Epinard, ps
Soap Water, ps
Prince rose, ps
Biologie, ps
Brantome, ps
Perruche Bleue, ps
Royal Chesnut, sf
Histoire, sf
Votre Altesse, ps
Gambade, sf
Italien, ds
Pie Grieche, sf
Mandelieu, ds
Timbale, sf

Fils du pur-sang Un Prince, également père de l’étalon
Galant de la Cour et de la jument demi-sang Narcisse par
Valet Maître, dont descendent les étalons Alcyon du Defey,
Melkior du Montois, Alcamera de Moyon et Muguet du
Manoir, Flambeau C devient le pilier de l’équipe de France
des années 1980. A partir de 1982, lorsque Frédéric Cottier
et FLambeau C sont Médaille d’Or aux Championnats du
Monde de Dublin, ils se distinguent dans tous les Championnats et se classent 7e en individuel des J.O de Los Angeles
et Médaille de Bronze par équipe à Séoul en 1988. Exceptionnel artisan de 58 Coupes des Nations dont 20 victoires,
cheval très sérieux et appliqué, Flambeau C a montré une
longévité rare à ce niveau, concourant jusqu’à l’âge de 19 ans.
Flambeau C, the modern
Sired by the thoroughbred Un Prince, sire also of the stallion
Galant de la Cour and of Narcisse, half- blood by Valet
Maître, who gave us the stallions Alcyon du Defey, Melkior
du Montois, Alcamara de Moyon and Muguet du Manoir,
Flambeau C becomes the pillar of the French team in the 80’s.
From 1982 on, when Frédéric Cottier and Flambeau C are
Team Gold Medal in the World Championships in Dublin, they
gather medals in all the Championships, are 7th in the Individuals of the Los Angeles OG, and Team Bronze medal in the
1988 Seoul OG. An exceptional team member in 58 Nations
Cups, and 20 victories, a very earnest and studious horse,
Flambeau C enjoyed a rare longevity at this level, showing until
the age of 19.

Frédéric Cottier,

Fréderic Cottier,

« Ma première impression, quand j’ai essayé Flambeau, était
surprenante par rapport à sa conformation. Mais comme il
avait excessivement de respect, il se redressait de lui-même
dans la battue d’appel. En piste, ses qualités mentales le
faisaient se transcender. Cette aptitude fait qu’il serait encore
un cheval moderne aujourd’hui. Il avait le mental, le sang, les
réflexes, qualités tout à fait actuelles. Il fallait le monter dans le
galop, il avait une bonne frappe. C’était un cheval de grands
terrains. Il a pu concourir longtemps car il a été préservé par
des périodes de repos. »

"My first impression, when I tried Flambeau, was surprising
taking his conformation into account. But as he was excessively careful, he would stand back all on his own in the last
stride. In the arena, his mental qualities carried him above
himself. This aptitude would have made him a modern horse
even today. He had the mind, the blood, the reflexes, essential qualities today. You had to ride him at a good canter,
he took off strongly. He was made for the very big arenas.
He jumped until late in life, because I always gave him rest
periods."

cavalier de Flambeau C

www.sellefrancais.fr

Flambeau C’s rider
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Papillon Rouge, légèreté et amplitude
SF originel, Etalon, bai, 1,66m, né en 1981 chez Fernand Leredde (Manche), mort en 2009. ISO 180.
Pure SF, Stallion, bay, 1m66, bred in 1981 by Fernand Leredde (Manche), died in 2009. ISO 180.
Meilleur Sire mondial en 2007, Papillon Rouge est issu de la
seconde génération de Jalisco B, et de Verboise, ISO 147, par
Centaure du Bois, une mère “sanguine” malgré ses origines
demi sang. Une grande amplitude et beaucoup de moyens
ont permis à Papillon Rouge de concourir 9 ans de suite à très
haut niveau. Cet étalon de trempe et de caractère a eu près
d’un millier de produits, dont 700 sont indicés. Parmi eux,
beaucoup de cracks internationaux dont Flèche Rouge (JEM
2002), Gatsby de Quinhon, Haxelle Dampierre, Hélios de la
Cour II, Mozart des Hayettes, Epsom Rouge, Icare du Manet.

Papillon Rouge - Xavier Leredde

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Papillon Rouge, lightness and amplitude
Best World Sire in 2007, Papillon Rouge issues from the
second generation of Jalisco B, and from Verboise, ISO 147,
sire Centaure du Bois and a “sanguine” dam despite her halfblood roots. A great amplitude and a lot of scope allowed
Papillon Rouge to show for 9 years in a row at a very high
level. This strong-minded and strong stallion has had nearly
a thousand products, of which 700 are indexed. Amongst
them, a many great international stars such as Flèche Rouge
(2002 WEG), Gatsby de Quinhon, Haxelle Dampierre, Hélios
de la Cour II, Mozart des Hayettes, Epsom Rouge, Icare du
Manet.
Ibrahim, sf
Almé, sf
Girondine, sf

Papillon Roube

Jalisco B, sf

Furioso, ps
Tanagra, sf
Délicieuse, sf
Trianon du Bois, sf
Centaure de Bois, sf
Quiryda, sf

Verboise, sf

Fringant, sf
Lorette, sf
Histoire de Rire, sf

The Last Orange, sf
Vaillante, sf
Ultimate, ps
J’Vins Mars, sf
Précipitation, ps
Maureen, ps
Jus de Pomme, sf
Tapissière, sf
Neroli, sf
Ninon, sf
Lignite,ps
Japonaise, sf
Quaker, sf
Qu’Elle Est Belle, sf
Kalmia, ps
Douce Amie, sf

Xavier Leredde,

Xavier Leredde,

« De conformation plus moderne et légère que son père,
Papillon avait du tempérament mais il était franc. Dans les
moyens, on s’est vite rendu compte qu’il était hors normes,
on voyait la facilité et la galopade, il avait une très grande
action, ce qui l’a pénalisé en jeunes chevaux d’ailleurs. Mais
il sautait comme en steeple, il avait besoin d’être verticalisé.
C’est pour cela que j’ai commencé les puissances, il en a
gagné 5 sur 6 ! Il avait la classe, un fabuleux coup de dos et il
était plus simple à monter que son père. Jusqu’à l’âge de 7-8
ans, il fallait le monter dans l’action. Je pense que Papillon est
un excellent père de mère ».

"His build was lighter and more modern than his father’s and
Papillon had temperament but he was forthright. We quickly
realised that his scope was tremendous, we saw his ease and
his canter, he had a very long stride, which in fact penalised
him in the young horse classes. But he jumped as in a steeple
chase, he needed to be verticalized. That’s why I began to
enter him in the Puissance classes, he won 5 out of 6 of them!
He had class, a fabulous back action, and he was easier to
ride than his father. Until he was 7 or 8, he had to be ridden
with action. I think that Papillon is an excellent sire of dams."

Haras des Rouges, cavalier de Papillon Rouge
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Haras des Rouges, Papillon Rouge’s rider
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Quidam de Revel, la référence
SF originel, Etalon, bai, 1,68 m, né en 1992 chez Amaury de Broglie (Calvados). ISO 185.
Pure SF, Stallion, bay, 1m68, bred in 1992 by Amaury de Broglie (Calvados). ISO 185.
Sixième des Championnats d’Europe, Vainqueur du Grand
Prix du CSI-W de New York, médaille de bronze par équipe
et 4e en individuel des J.O de Barcelone avec Hervé
Godignon, puis toujours présent sur la scène internationale
avec Thomas Velin pour le Danemark, Quidam de Revel a
réussi à allier un palmarès époustouflant à une grande carrière
d’étalon, devenant un chef de race mondial. Issu de Jalisco B
et de l’excellente Dirka par Nankin, gagnante en CSI, Quidam
de Revel a produit d’innombrables champions dans tous
les stud-books, dont les frères étalons Jadis et Rahotep de
Toscane, champion olympique, Eve des Etisses, Diabolo
du Parc, Le Prestige St Lois, Dollar dela Pierre (champion du
monde à Lanaken et à Jerez), Bianca d’Amaury, Guidam,
Quaprice Bois Margot, Quincy…

Quidam de Revel, the reference
6th in the European Championships, Winner of the CSI-W GP
in New York, Bronze Team medal and 4th in the Individuals of
the O.G in Barcelona with Hervé Godignon, then always still
present on the international scene with Thomas Velin riding
for Denmark, Quidam de Revel successfully mastered both a
dazzling jumping career and a superb stud career, becoming
a world chief of breed. Issuing from Jalisco B and the excellent
Dirka by Nankin, CSI winner, Quidam de Revel has produced
innumerable champions in all the studbooks, amongst
which the stallions Jadis and Rahotep de Toscane, Olympic
champion, Eve des Etisses, Diabolo du Parc, Le Prestige St Lois,
Dollar dela Pierre (World champion in Lanaken and Jerez),
Bianca d’Amaury, Guidam, Quaprice Bois Margot, Quincy…

Quidam de Revel - Hervé Godignon
JO / OG Barcelone 1992

Ibrahim, ds
Almé, sf
Girondine, ds

Jalisco B,
sf

Quidam de Revel

Furioso, ps
Tanagra, sf
Delicieuse, ds
Fra Diavolo, ps
Nankin, sf
Constellation, ds

Dirka, sf
Harphortas, ps
Nadine, ds

Photo Coll.

Ondine de
Baugy, sf

The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Ultimate, ps
J’Vins Mars, ds
Precipitation, ps
Maureen, ps
Jus de Pomme, ds
Tapissière, ds
Black Devil, ps
Frayeur, ps
Plein d’Espoirs, ds
Henriette, ds
A mfortas, ps
Harporia, ps
Issu d’A mblie, ds
Irlandaise, ds

Hervé Godignon,
cavalier de Quidam de Revel

« Si Quidam était un homme, ce serait Bob Marley. Il était
très baba cool, pas chaud du tout, tout allait toujours bien
pour lui. Il était froid dans sa tête mais en parcours, il avait
une vraie volonté. Son dos avait une excellente bascule
et c’était facile de faire double sans faute en Coupe des
Nations. Ses moyens étaient illimités et à Barcelone, dans
le fameux triple qui a fait un massacre, j’ai pu lui dire d’y
aller sans aucune appréhension ! »
www.sellefrancais.fr

Hervé Godignon,
Quidam de Revel’s rider

"If Quidam de Revel were a human, it would be Bob
Marley. He was very baba cool, not at all stressed out,
everything was always fine for him. He kept a clear mind,
but was very determined in the ring. He had a very wellarticulated back, and double clears were easy in the
Nation Cups. He had unlimited scope and in Barcelona,
in the famous triple which saw a massacre, I was able to
put it to him without the slightest qualm!"
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans
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Lutteur B, le guerrier
SF originel, Hongre, bai, né en 1955 chez M.Martin (Orne).
Pure SF, Gelding, bay, bred in 1955 by M.Martin (Orne).
Produit typique du croisement des années 50 entre un
pur-sang et une mère demi- sang (Bellone, d’origine trotteuse),
Lutteur B a été le premier d’une exceptionnelle série d’excellents fils et filles de Furioso, qui allait poser les bases de tout
un pan du Selle Français moderne. Suivront Ma Pomme, mère
de l’étalon Fair Play III, qui allait produire Narcos II et Narcotique, ISO 177. Puis Tanagra, mère de Jalisco B et de Danoso,
ISO 178, puis Pomone B, championne du Monde avec Pierre
Jonquères d’Oriola, puis Furioso II dit Vertuoso, chef de race
en Allemagne, père de For Pleasure et de Voltaire, d’où Ohm
de Ponthual, ISO 175, Kellemoi de Pépita, ISO 183, Klotaire du
Moulin, ISO 176, Kannan, ISO 178... Joli bai brun de conformation sport et près du sang, repéré par Pierre Jonquères
d’Oriola en concours hippique, le cheval est acheté en 1964,
avec les Jeux Olympiques de Tokyo comme objectif. Non
seulement le cavalier et son nouveau cheval s’y rendent, mais
ils remportent la médaille d’Or individuelle (seule médaille
d’Or française toutes disciplines) et la médaille d’argent par
équipe ! Lutteur B n’a alors que 9 ans. L’année suivante, il
remporte de très nombreux concours dont le fameux Derby
de la Baule.

Lutteur B, the warrior
A typical crossing of the 50’s, with a thoroughbred and a halfblood dam (Bellone, a Trotter lineage), Lutteur B was the first
of an exceptional series of sons and daughters by Furioso,
who were going to set the stage for a whole panel of the
modern Selle Français. Were to follow Ma Pomme, dam of
the stallion Fair Play III, who was going to sire Narco II and
Narcotique, ISO 177. Then Tanagra, dam of Jalisco B and
Danoso, ISO 178, then Pomone B, World Champion with
Pierre Jonquères d’Oriola, then Furioso II aka Vertuoso, chief
of breed in Germany, sire of For Pleasure and of Voltaire, who
sired Ohm de Ponthual, ISO 175, Kellemoi de Pepita, ISO 183,
Klotaire du Moulin, ISO 176, Kannan, ISO 178… A pretty dark
bay, of a sporting and well-blooded build, discovered by
Pierre Jonquères d’Oriola on a show ground, the horse is
bought in 1964 with the Tokyo Olympic Games in mind. Not
only do the rider and horse go there, but they win the individual Gold Medal (the only French Gold medal of all the
disciplines) and the team Silver Medal! Lutteur B is then only
9 years old. The following year, he was to win many shows
including the famous Derby in La Baule.

Lutteur B - Pierre Jonqueres d’Oriola

Hurry On, ps
Precipitaion, ps
Double Life, ps
Furioso, ps
Son in Law, ps

Lutteur B

Maureen, ps
St Prisca, ps
Farceur X, tf
Obok, tf
Siva, tf
Bellone, sf

Marcovil, ps
Tout Suite, ps
Bachelor’s Double, ps
Saint Joan, ps
Dark Ronald, ps
Mother in Law, ps
Friar Marcus, ps
Temoignage, ps
Valentino, tf
Oriflamme, tf
Intermede, tf
Gladys, te

Marcel Rozier,

Marcel Rozier,

« Je débutais quand Lutteur B et Pierre Jonquères d’Oriola
étaient à Tokyo et je me souviens d’un cheval dans le sang,
qui galopait comme un pur-sang. Il serait tout à fait à la mode
aujourd’hui ! C’était un cheval magnifique, avec un beau
galop et un bon équilibre. Et il était monté au mieux par Pierre
Jonquères d’Oriola, c’était tout à fait son type de cheval, il était
bien avec, c’était un couple magnifique ! Quand Lutteur et son
cavalier entraient en piste, il y avait un silence complet. »

"I was starting out when Lutteur B and Pierre Jonquères
d’Oriola were in Tokyo and I remember a well-blooded horse,
who cantered like a thoroughbred. He would be perfect
today! He was a beautiful horse, with a lovely canter and a
good balance. And he was at his best when ridden by Pierre
Jonquères d’Oriola, it was exactly his type of horse, they went
well together, a wonderful couple! When Lutteur and his rider
entered the arena, you could have heard a pin drop."

cavalier olympique
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Sans Souci et avec talent
,

SF originel, Etalon, alezan 1,67 m, né en 1962 chez Victor Ruel (Manche). ISO 157.
Pure SF, Stallion, chestnut, 1m67, bred in 1962 by Victor Ruel (Manche). ISO 157.

Photo AFP / Coll. Siebenthal

Sans Souci - Marcel Rozier - Aix-la-Chapelle 1971

Coupes des Nations à Aix-la-Chapelle en 1971, Sans Souci, vainqueur du GP avec Marcel Rozier.

Orange Peel, ps
Très Orange, sf
Egide, sf
Debuché, ds
Danton, sf

Sans Souci

Sonnette, sf
Limagne, sf
The Mac Nab, ps
Foudroyant II, ps
Sorcière, ps
Héloise, ds
Eculleville, sf
Ravissante, sf
J’y Suis, sf

Jus d’Orange, ps
Rirette, ps
Tristan, sf
Quarteronne, sf
Reuilly, sf
Vicoria, sf
Ulon, sf
Mouvette, sf
Abbots Trace, ps
Sunny Moya, ps
Marmouset, ps
Somedierra, ps
Ulon, sf
Volonté, sf
Good Luck, ps
Poupine, sf

Issu du demi sang Débuché et d’Héloïse, fille du pur-sang
Foudroyant II, le solide Sans Souci est le seul cheval à avoir
remporté pour la France le Grand Prix d’Aix-la-Chapelle en
1971, avec Marcel Rozier. Il est aussi l’un des premiers étalons
admis à faire la monte en privé, et a bénéficié d’une bonne
cote grâce à ses performances. Il laisse 78 produits indicés,
dont l’étalon Irac de l’Ile, ISO 147, ainsi que quelques poulinières, dont Kalinka LB, ISO 157, mère de Dancing Bride
(par Almé), d’où Ricoré Courcelle, ISO 160/17, et Jazz Band
Courcelle, ISO 140 /04.
Sans Souci, and with talent
Issuing from the half-blood Débuché and from Héloïse,
sire Foudroyant II tb, the strong Sans Souci is the only horse
to have given to France the Aachen GP in 1971, ridden by
Marcel Rozier. He is also one of the first stallions to have been
allowed to stand in a private stud, and was renowned thanks
to his results. He left 78 indexed products, amongst which
the stallion Irac de l’Ile, ISO 147, as well as a few broodmares
such as Kalinka LB, ISO 157, dam of Dancing Bride (Almé),
herself dam of Ricoré Courcelle, ISO 160/17 and Jazz Band
Courcelle, ISO 140/04.

Marcel Rozier,

Marcel Rozier,

« Sans Souci était loué à son propriétaire par la Fédération.
J’ai commencé à le monter quand il avait 10 ans, il avait été
très bien dressé sur le plat par un maître écuyer hollandais.
Avec cet étalon, je gagne Aix-La-Chapelle un an avant les
Jeux de Munich, où je me classe 7e en individuel. C’était
un très beau cheval. Aujourd’hui il serait sans doute encore
performant »

"Sans Souci was leased from his owner by the Federation.
I began to ride him when he was 10, his flat- work was very
good thanks to a Dutch dressage rider. With this stallion,
I won in Aachen a year before the Munich Games, where
I finished 7th in the individual placings. He was a very handsome horse. He would certainly still be a winner today."

cavalier de Sans Souci
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Sans Souci’s rider
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Les Gagnants, depuis 1990
The winners, since 1990
Quito de Baussy, Baloubet du Rouet, Crocus Graverie, Diamant de Semilly, Dollar du Mûrier,
Dollar Dela Pierre, Itot du Château, Nino des Buissonnets, Ryan des Hayettes
Diamant de Semilly

Photo Monneron R.

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Quito de Baussy

Ces trois dernières décennies ont été marquées par
l’évolution importante des parcours de saut d’obstacles : non seulement il faut sauter toujours aussi
haut, mais il faut aller de plus en plus vite pour gagner.

These three past decades have been marked by the
important evolution of the jumping courses: not only
the horses have to jump higher, mais they also have to
be faster and faster to win.

Et les obstacles sont devenus plus légers, plus fragiles,
avec des couleurs pastels incitant moins au respect… Les
distances sont plus courtes et nécessitent souplesse et
adaptabilité. Les Selle Français ont su parfaitement relever ce
défi, comme en témoignent les performances des chevaux
présentés dans les pages qui suivent ! Enfin, avec les progrès
techniques, les étalons peuvent maintenant mener de pair
une carrière sportive de haut niveau et une carrière de reproducteur, pour assurer un progrès génétique et zootechnique
constant. Pour preuve, l’équipe Championne du Monde en
2002 à Jerez de la Frontera est composée de quatre étalons :
Diamant de Semilly, Crocus Graverie, Dollar Dela Pierre et
Dollar du Mûrier. Côté origines, la présence constante des
Chefs de Race (Galoubet A, Jalisco B, Le Tot de Semilly…),
ou de leurs descendants associés à des souches maternelles
solides, est la preuve de l’efficacité du schéma de sélection
du Stud-Book Selle Français.

And the fences became lighter, more fragile, with pastel
colours that do not encourage respect… the distances are
shorter and require suppleness and adaptability. The Selle
Français horses perfectly managed to take up this challenge,
as exemplified by the performances of the horses listed in
the following pages! Finally, with the technical progress, the
stallions can now pursue together a high level sports and
reproduction career, in order to insure a constant genetic and
zootechnic progress. As a proof, the 2002 World champion
team in Jerez de la Frontera is formed of four stallions :
Diamant de Semilly, Crocus Graverie, Dollar Dela Pierre and
Dollar du Mûrier. On the origins side, the constant presence of
the Chiefs of Race (Galoubet A, Jalisco B, Le Tot de Semilly…)
or their descendants associated to strong maternal blood
lines, proves the efficiency of the Stud Book Selle Français
selection program.

www.sellefrancais.fr
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Quito de Baussy, puissance et sérénité
SF originel, Etalon, bai, 1,68 m, né en 1982 chez Alain Navet (Eure). ISO 187.
Pure SF, Stallion, bay, 1m68, bred in 1982 by Alain Navet (Eure). ISO 187.
Quito de Baussy, strength and serenity
Jalisco B’s most titled son and of the indexed mare Urgande B
by Prince du Cy, Quito brought home 6 medals with the son
of his breeder! The powerful stallion and Eric Navet are Individual and Team Champions of the first WEG in Stockholm
in 1990, opening up a decade of successes: European
Champion, Team Bronze in the Barcelona Olympics… Generosity, regularity, balance, scope, heart, Quito gave everything
he had before going into his stud career. A year in Chile, then
in France, where he left us Equito du Roussel, ISO 171, the
stallions Darius du Murier, ISO 171, Marquis de la Lande,
ISO 169, Fakir de Kreisker, as well as the 7 year-old Champion
Jumpy de Kreisker, ISO 164, who in turn gave us Shana de
Kerglenn, Quito de Kerglen…

Fils de Jalisco B le plus titré, et de la jument indicée Urgande B
par Prince du Cy, Quito a offert 6 médailles au fils de son
éleveur ! Le puissant étalon et Eric Navet sont les champions
individuels et par équipe des premiers Championnats du
Monde à Stockholm en 1990, ouvrant une décennie de
succès : Champion d’Europe, Bronze par équipe aux J.O
de Barcelone... Générosité, régularité, équilibre, moyens,
franchise, Quito a tout donné en piste avant de se consacrer
à la reproduction, une année au Chili, puis en France, où
il a laissé Equito du Houssel, ISO 171 , les étalons Darius
du Mûrier, ISO 171, Marquis de la Lande, ISO 169, et Fakir
de Kreisker, ainsi que la Championne de France de 7 ans,
Jumpy de Kreisker, ISO 164, d’où Shana de Kerglenn, Quito
de Kerglenn…

Quito de Baussy - Eric Navet
Stockholm 1990

Ibrahim, ds
Almé, sf
Girondine, ds
Jalisco B, sf

Quito de Baussy

Furioso, ps
Tanagra, sf
Délicieuse, ds
Ultimate, ps
Prince du Cy, sf
Vaudoise, ds
Urgande B, sf

Photo PSV - Konica / J. Morel

Brule Tout, ds
Jolieta, ds
Quiryda, ds

The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Ultimate, ps
J’vins Mars, ds
Precipitation, ps
Maureen, ps
Jus de Pomme, ds
Tapissière, sf
Umidwar, ps
No Go, ps
Master Orange, ds
K arabine, ds
Foudroyant II, ps
Sainte-Mère, ds
Lignite, ps
Japonaise, ds

Sylvie Navet,

Sylvie Navet,

« Dès le départ, Quito avait un caractère exceptionnel.
Dans toute cette famille, les poulains sont confiants et
attirés par l’homme. En concours, Quito savait se gérer,
il était calme, serein, joueur et jamais stressé. Mon père
a toujours pensé qu’il serait exceptionnel car il avait un
équilibre excellent, il changeait de pied naturellement.
A 8 ans, il était champion du monde. Il avait du sang
de résistance, qui lui permettait de rester en forme et
disponible sur les gros championnats. Il avait beaucoup
de puissance et une tête très froide. Sur les paddocks,
il sautait le minimum, mais une fois en piste, il se transcendait. Comme étalon, il a eu beaucoup de juments
d’amateurs et a produit beaucoup de bons chevaux,
bien indicés à leur niveau. Mais en France, il lui a manqué
quelques têtes de liste dans la jumenterie pour avoir plus
de produits de haut niveau. »

"Right from the start, Quito had an exceptionally good
temper. All the foals of this family are in confidence
and close to people. At shows, Quito knew how to
manage himself, he was calm, serene, playful and never
stressed. My father had always thought that Quito would
be exceptional, because he had an excellent balance,
he would change legs naturally. At the age of 8, he was
World Champion. He had staying blood, which enabled
him to remain on form and available over the big championships. He had a lot of strength, and a very cool mind.
In the paddock, he wouldn’t jump any higher than he
had to, but transcended himself in the arena. As a stallion, he had a lot of amateur dams and produced many
good horses, well-indexed at their level. But in France
he lacked a few star broodmares to give more high level
products."

Elevage de Baussy
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Baloubet du Rouet, l’unique
SF originel, Etalon alezan, 1,70 m, né en 1989 chez Louis Fardin (Manche).
Pure SF, Stallion, chestnut, 1m70, bred in 1989 by Louis Fardin (Manche).
Tout est exceptionnel : la lignée, le tempérament, la destinée,
les performances, la production. Issu de Galoubet A et de
Mésange du Rouet par Starter, également mère d’Unadore
du Rouet, ISO 171, Baloubet du Rouet s’est retrouvé entre
les bonnes mains de Rémi Bourdais, puis de Nelson et de
Rodrigo Pessoa. Son incroyable aptitude a ainsi pu être révélée
pour atteindre un palmarès inégalé : Champion Olympique,
triple vainqueur de la Finale Coupe du Monde et deux fois
second. Les éleveurs français ont pourtant tardé à lui faire
confiance en raison de sa conformation particulière et de sa
forte personnalité. Puis Baloubet est devenu un père rare et
précieux, engendrant de très nombreux cracks dans tous les
stud-books européens : la Championne olympique Sydney
Une Prince, Palloubet d’Halong, Napoli du Ry, Chaman…
Entre autres !

Baloubet du Rouet, a class of his own
Everything is superlative: the lineage, the temperament, the
destiny, the performances, the production. Issuing from
Galoubet A and Mésange du Rouet by Starter, also dam of
Unadore du Rouet, ISO 171, Baloubet du Rouet found himself
in the good hands of Rémi Bourdais and then in those of
Nelson and Rodrigo Pessoa. His incredible aptitude was thus
revealed to attain an unequalled career: Olympic Champion,
triple winner of the World Cup and twice second. French
breeders nonetheless were wary of having their mares inseminated by him because of his particular build and of his strong
personality. Baloubet turned out to be a rare and precious
sire, giving very many stars in all the European studbooks: the
Olympic champion Sydney Une Prince, Palloubet d’Halong,
Napoli du Ry, Chaman…amongst others!

The Last Orange, sf
Vaillante, sf
Ultimate, ps
Girondine, sf
J’Vins Mars, sf
Abner, tf
Nystag, tf
Gustine, tf
Ida de Bourgoin, Boum III, tf
tf
Chouquette de Bourgoin, sf
Foxlight, ps
Rantzau, ps
Rancune, ps
Jus de Pomme, sf
Kaironnaise, sf
Tamise, sf
L’Avenir, ps
Bel Avenir, sf
Nicaella, sf
Perle de Norval, Rantzau, ps
sf
Hautesse, sf
Ibrahim, sf

Almé, sf
Galoubet A,

Baloubet du Rouet

sf

Viti, tf

Starter, sf
Mésange du
Rouet, sf
Badine, sf

Yannick Fardin,

Yannick Fardin,

« C’est mon grand-père qui a fait naître Baloubet et qui a eu
la joie de le voir gagner ses trois Coupes du Monde. Il fallait y
croire, au début, dans ce cheval au physique d’athlète, mais
atypique. A l’obstacle, il avait tellement de force ! Baloubet est
directement tombé dans la bonne maison. C’est 50 à 60 % des
résultats d’un cheval. Nelson était amoureux de Baloubet. Et ce
qu’il lui apprenait était vite acquis car Baloubet était un cheval
intelligent, avec beaucoup de sang. L’élevage de chevaux,
ce n’est pas de la mécanique ni du mélange de papiers. Si
c’était le cas je ne serais plus éleveur car je n’ai pas les moyens
d’acheter la meilleure jument. L’exception ne se calcule pas. »

"It was my grandfather who bred Baloubet, and who had the
joy of seeing him win his 3 world cups. You had to believe
in this horse at the beginning, with his athletical but atypical
build. He was so powerful over the jumps! Baloubet started
out in just the right home. That counts for 50 to 60% of a
horse’s results. Nelson was in love with Baloubet. And what
he taught him was quickly acquired for Baloubet was an
intelligent horse, with lots of blood. Breeding horse is neither
mechanical nor due to choosing the right papers. If it was so,
I would not be a breeder any longer because I do not have
the means to buy the best mare. The exceptional is priceless."

élevage du Rouet

www.sellefrancais.fr

elevage du Rouet
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Crocus Graverie, Diamant de Semilly, 
Les 4 de Jerez - L’or pour l’élevage français

Photos Scoopdyga

C’est une équipe plutôt jeune, avec des ambitions raisonnables, qui arrive aux JEM de Jerez en 2002. Deux des cavaliers, Eric Navet
et Gilles de Balanda, affichent une belle expérience, mais pour les deux autres, Eric Levallois, 39 ans, et Reynald Angot, 27 ans,
c’est une première à ce niveau. Surtout, les quatre chevaux sont bien jeunes, 10 ans seulement pour Crocus, le plus âgé. Mais le
génie des quatre étalons Selle Français va déjouer ces pronostics prudemment affichés. Les quatre montures de Normandie et de
Mayenne donnent toute leur générosité en Andalousie, raflant l’or par équipe, chacun apportant son sans faute au bon moment,
son mental, son influx, son endurance, l’adhésion à son cavalier. Cette éblouissante démonstration des quatre étalons français
servant leur drapeau a, une fois de plus, montré l’exceptionnelle qualité d’un élevage riche de ressources et de génie.

DIAMANT DE SEMILLY, l’éclatant

SF originel, Etalon, bai, 1,74 m, né en 1991 chez Jules
Mesnildrey (Manche). ISO 184 (Le Tôt de Sémilly et Venise
des Cresles par Elf III).

CROCUS GRAVERIE, le généreux

DIAMANT DE SEMILLY, the dazzler

CROCUS GRAVERIE, the generous one

Eric Levallois,

SF originel, Etalon, alezan brûlé, 1,70 m, né en 1990 chez
Michel Allain (Calvados). ISO 177 (Rosire et Quiche Mary par
Fend l’Air).
Pure SF, Stallion, dark chestnut, 1m70, bred in 1990 by Michel
Allain (Calvados). ISO 177 (Rosire and Quiche Mary by Fend
l’Air).

Gilles Bertrand de Balanda,
cavalier de Crocus Graverie

« Crocus était un cheval extrêmement gentil, attachant et
anxieux, même s’il ne paraissait pas l’être. Il voulait toujours
bien faire, et quand il était en confiance, il donnait tout.
Il m’a beaucoup appris car il ne fallait pas le tromper et
faire des erreurs. Mais c’était un cheval très généreux qui ne
s’arrêtait pas. Il m’a aussi appris à gérer les concours pour
préserver son physique, et cela me sert encore aujourd’hui.
Il appartenait à M. et Mme Pollet, et je garde un excellent
souvenir des formidables rapports humains qui ont entouré
Crocus pendant ces années. Cela m’a beaucoup enrichi. »

Gilles Bertrand de Balanda,
Crocus Graverie’s rider

"Crocus was an extremely kind horse, endearing and
anxious, even if he did not let it show. He always wanted to
do his best, and when he felt confident, he gave all he had.
He taught me a lot, because you couldn’t betray him. But
he was a very generous horse, who would never refuse. He
belonged to Mr and Mrs Pollet, and I still well have excellent
memories of the wonderful human feelings that surrounded
Crocus during those years. It really gave me a lot."

44

Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans

Pure SF, Stallion, bay, 1m74, bred in 1991 by Jules Mesnildrey
(Manche). ISO 184 (Le Tôt de Semilly and Venise des Cresles
by Elf III).

cavalier de Diamant de Sémilly
« En tant que cavalier, Diamant est le cheval d’une vie.
Avant de devenir un chef de race, Diamant était une perle
à monter. Il était puissant, intelligent, respectueux, avec un
mental de guerrier. Quand Diamant était en piste, il ne vous
laissait jamais tomber. J’abordais une Coupe des Nations sans
cravache, ni éperons. J’ai des souvenirs d’épreuves à barrage
où je pouvais enlever des foulées. Il a aussi une sacrée robustesse quand on sait par où il est passé. A Jerez, il est arrivé
avec une fièvre de transport, il avait 39° de température pour
le premier parcours, et il était anémié. Un autre cheval serait
mort ! Ses produits se révèlent être aussi bien des chevaux
de haut niveau que des chevaux pour amateurs. Comme leur
père, ils donnent tout pour leur cavalier. »

Eric Levallois,

Diamant de Semilly’s rider:
"For a rider, Diamant is a once-in-a-life horse. Before becoming a chief of breed, Diamant was a wonder to ride. He
was powerful, intelligent, and careful, with a warrior’s attitude. I would go into a Nations Cup without a whip or spurs.
I remember jump offs where I could take away strides. He
was also very sturdy, when you know what he went through.
In Jerez, he arrived with a travel fever, his temperature was
39° for his first round, and he was anaemic. Another horse
would have died! His products have shown to be as suitable
for high-level as for amateurs. Like their sire, they give their
rider all they have."
www.sellefrancais.fr

Dollar dela Pierre, Dollar du Murier
The 4 from Jerez - Gold for French breeding

Photos Scoopdyga

It was a youngish team, with reasonable ambitions, which arrived in the WEG 2002 in Jerez. Two of the riders, Eric Navet and
Gilles de Balanda, were very experienced, but for the two others, Eric Levallois (39) and Reynald Angot (27), it was a first for
them at this level. And, especially, the four horses were really quite young, Crocus, the oldest, was only 10. But the genius of
these 4 Selle Français stallions were to overthrow these prudent prognostics. The four mounts from Normandy and Mayenne
gave everything they had in Andalusia, bringing gold to the team, each with his clear round at the right moment, his mental, his
influx, his stamina, his cooperation with his rider. This blinding display of the four French stallions under their flag once again
showed up the exceptional quality of a breeding rich with resources and genius.

DOLLAR DU MURIER, le fier

SF originel, Etalon, bai, 1,68 m, né en 1991 chez Philippe
Bodinier (Mayenne). ISO 184 (Jalisco B et Karielle par Uriel).

DOLLAR DU MURIER, the proud one

Pure SF, Stallion, bay, 1m68, bred in 1991 by Philippe Bodinier
(Mayenne). ISO 184 (Jalisco B and Karielle by Uriel).

Philippe Bodinier,
Haras du Mûrier

« Dollar était vraiment un foal d’exception, il avait une
présence extraordinaire, une façon de toiser les gens… A
3 ans, il a fait sensation au concours étalon de St Lô. Dollar
était déjà bourré de moyens et de force, mais il n’acceptait
pas d’être dominé, il ne fallait pas aller vite, j’ai préparé les
4 ans moi-même. Dollar était un cheval qui voulait faire les
choses tout seul. Il n’était pas le plus classique, cela faisait
partie de son génie. Mais à Jerez, la Finale tournante a servi
à prouver que Dollar, qui avait une réputation de cheval
difficile, avait pu être monté par trois autres personnes.
Comme reproducteur, Dollar a apporté beaucoup de force
dans le dos, de belles têtes, une superbe ligne de dessus,
l’aptitude à l’obstacle, de la force, de la trempe. »

Philippe Bodinier,
Haras du Murier

"Dollar was really a foal in a million, he had an extraordinary presence, a way of looking down at people…As a
3 year-old, he really stood out at the stallion show in St Lô.
Dollar was already bursting with scope and strength, but
he wouldn’t be dominated, you had to take your time,
I showed him in the 4 year-old classes myself. Dollar was
a horse who wanted to do things his own way. He wasn’t
the most classical of horses, which was part of his genius.
But in Jerez, the Final Four round showed that Dollar, who
had a reputation for being a difficult horse, was able to
be ridden by three other people. As a reproducer, Dollar
passed down a very strong back, beautiful heads, a superb
upper line, aptitude over the jumps, strength and character."
www.sellefrancais.fr

DOLLAR DELA PIERRE, le battant

SF originel, Etalon, bai, 1,68 m, né en 1991 chez Michel
Herbeau (Loir et Cher). ISO 177 (Quidam de Revel et Loripierre par Foudre de Guerre).

DOLLAR DELA PIERRE, the fighter

Pure SF, Stallion, bay, 1m68, bred in 1991 by Michel Herbeau
(Loir et Cher). ISO 177 (Quidam de Revel and Lorripierre by
Foudre de Guerre).

Reynald Angot,

cavalier de Dollar de la Pierre
« Ce que j’ai fait de plus grand en tant que cavalier, c’est avec
Dollar que je l’ai fait. C’était un battant, assez spécial dans le
caractère et très dominant comme étalon, mais pas contre
le cavalier, même s’il aimait décider. Il avait un super mental,
beaucoup de force, il était très souple, avec une technique
de devant qui s’est bien améliorée par la suite. A Jerez, les
chevaux étaient quatre supers chevaux avec de la trempe et
du mental. Cela a beaucoup joué. La réussite de ces étalons
a beaucoup apporté à l’élevage. Je garde aussi un très fort
souvenir de mes deux GP à Aix la Chapelle avec Dollar, nous
sommes classés une fois 7e et une fois 11e. »

Reynald Angot,
Dollar dela Pierre’s rider

"The best that I achieved as a rider, it was with Dollar that
I did it. He was a fighter, quite special in his character,
and very dominating as a stallion, but not against his rider,
even if he preferred to make the decisions. He had a super
mental attitude, a lot of strength, he was very supple, with
a technique in front which improved very much over time.
In Jerez, we had four super horses, with fantastic mental
and physical qualities. This was essential during the Games.
The success of these stallions brought a lot to the breeding
sector. I have also very strong memories of my two GP in
Aachen with Dollar, we were once 7th and once 11th."
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans
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Photo H. Delaroque
Photo Scoopdyga

Fra Diavolo, ps
Constellation, ds
Ascot, ds
Jesabelle de
Baugy, sf
Nadine, ds
Prince du Cy, sf
Ultra Son, sf
Gavotte II, ds
Argentannaise, Furioso, ps
sf
Fleur de Feu, ds
Amour du Bois, Quirinal, sf
sf
Margarette LA, ds
Fra Diavolo, ps
Magali, ds
Son Altesse, ds
Philius, ps
Francilius, ps
La Française, ps
Oeil Bleu, ds
Titine, sf
Poupée, sf

Ibrahim, ds

Nankin, sf

Crocus Graverie

Rosire, sf
Eolienne, sf

Fend L’Air, sf
Quiche Mary,
sf

Girondine, ds
Jalisco B, sf
Furioso, ps
Tanagra, sf
Delicieuse, ds
Nankin, sf
Uriel, sf
Karielle, sf
Camarade
Rapide, sf

Jesabelle de
Baugy, ds
Ibrahim, ds
Allegria de
Grandchamp, ps

Photo Scoopdyga

Photo H. Delaroque

Fine Fleur, sf

Almé, sf

Dollar du Mûrier

Uriel, sf

The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Ultimate, ps
J’Vins Mars, ds
Precipitation, ps
Maureen, ps
Jus de Pomme, ds
Tapissière, ds
Fra Diavolo, ps
Constellation, ds
Ascot, ds
Nadine, ds
The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Tharsis, ps
Jocelyne, ps

Diamant de Semilly

sf

Le Tot de
Semilly, sf
Venue du
Tot, sf

Tanagra G, sf
Juriste, sf
Relique, sf
Ibrahim, ds

Elf III, sf
Osyris, sf

Venise des
Cresles, sf
Miss des
Cresles, sf
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Amarpour, ps
Urlurette, sf

Quirinal, sf
Margarette L.A, ds
Le Mioche, ps
Harpette de la Butte, ds
Ultimate, ps
Eteuse, ds
Laurier Thym, ds
Histoire, ds
The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Ultimate, ps
Victoire, ds
Tantième, ps
Independencia, ps
Fulminant, ds
Outrée, sf
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Ibrahim, ds
Girondine, ds
Furioso, ps
Tanagra, sf
Delicieuse, ds
Fra Diavolo, ps
Nankin, ps
Constellation, ds
Harphortas, ps
Ondine de
Baugy, sf
Nadine, ds
Fra Diavolo, ps
Nankin, ps
Constellation, ds
Gagne si Peu, ds
Quenotte
B, sf
Garçon Manqué, ds
Rantzau, ps
Kalmiste, sf
Enchantée, ds
Nonchalante, Maroc, aa
ds
Berenice, ds
Almé, sf

Jalisco B, sf

Dollar dela Pierre Alias Tlaloc

Amour du
Grand Veneur, Bois, sf

Quidam de
Revel, sf
Dirka, sf

Foudre de
Guerre, sf
Loripierre, sf
Floralie, sf

www.sellefrancais.fr

Itot du Château, le petit génie
SF Originel, Hongre, alezan, 1,57 m, né en 1996 chez Jean Grandjean (Marne). ISO 193.
Pure SF, Gelding, chestnut, 1m57, bred in 1996 by Jean Grandjean (Marne). ISO 193.

Photo Scoopdyga

Bale 2014, Grand Prix Longines, Edwina TopsAlexander (Aus) et Itot Du Château.
Basle 2014, Grand Prix Longines, Edwina TopsAlexander (AUS) and Itôt du Chateau.

Grand Veneur,
sf

Le Tot de
Semilly, sf

Itot du Château

Venue du Tot,
sf

Amour du Bois, sf
Tanagra G, sf
Juriste, sf
Relique, sf
Almé, sf

Galoubet A, sf
Viti, tf

Sophie du
Château, sf

Cor de Chasse, sf
Javotte D, sf
Ballerine III, aa

Quirinal, sf
Margarette L A, sf
Le Mioche, ps
Harpette de la Butte, sf
Ultimate, ps
Eteuse, sf
Laurier Thym, sf
Histoire, sf
Ibrahim, sf
Girondine, sf
Nystag, tf
Ida de Bourgoin, tf
Ibrahim, sf
R adieuse, sf
R antzau, ps
Manuela, aa

Performer hors du commun, né dans la pourpre, Itot du
Château est un fils de Le Tôt de Semilly et de l’exceptionnelle
poulinière aux 29 produits indicés, Sophie du Château par
Galoubet A. Bouillonnant, avec une forte personnalité, Itot
avait surmonté un grave accident à l’âge de 4 ans, avant de
montrer son génie sur les plus belles pistes du monde, et
jusqu’aux Jeux Olympiques de Pékin et de Londres avec sa
cavalière australienne Edwina Alexander Tops. Doté d’une
action incroyable pour sa taille, d’une énergie et d’une
volonté spectaculaires, le petit alezan est l’un des plus
beaux ambassadeurs du cheval de sport Selle Français.
Itôt du Château, the little genius
A superlative performer, born with a silver spoon in his
mouth, Itôt du Chateau is a son of Le Tôt de Semilly and of
the exceptional broodmare with the 29 indexed products,
Sophie du Chateau by Galoubet A. Very exuberant, with
a strong personality, Itôt got over a serious injury when
he was 4, before showing his genius in the most famous
arenas of the world, up to the Olympic Games in Beijing
and London with his Australian rider Edwina Alexander
Tops. Endowed with an incredible action for his size, with
spectacular energy and willpower, the little chestnut is one
of the best ambassadors of the Selle Français sport horse.

Jean Grandjean,

Jean Grandjean,

« C’était mon petit cheval. Quand il est venu au monde, il
n’avait pas trop de taille mais il avait du caractère, il ne fallait
pas que le cavalier veuille être le patron. Je ne me rappelle
pas l’avoir vu toucher une barre. Il avait une intuition formidable et toujours les sabots bien au-dessus des barres. Je
n’aurais pourtant jamais cru qu’il puisse participer aux Jeux
Olympiques. On ne pense jamais que cela va arriver, même si
je savais qu’il était bon. Lors de son accident, il a eu plusieurs
fractures au niveau du crâne. On a pensé qu’il était perdu, on
l’a soigné plusieurs mois, eh bien ma foi, il est reparti. Il avait
un sacré caractère et une volonté à toute épreuve ! »

"He was my little horse. At birth, he was quite small, but he
made up for it in temperament; he would not be bossed
around by his rider. I don’t remember seeing him touch a
pole. He had wonderful intuition, and always a lot of space
between his hooves and the pole. But I would never have
thought that he could jump the Olympic Games. You never
think that this could happen, even if I knew that he was
good. When he was injured, he had several skull fractures.
We thought that he was a gonner, we treated him for several
months and hey ho, he came back. Such temperament, and
such willpower!"

Elevage du Château

www.sellefrancais.fr

Elevage du Chateau
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Nino des Buissonnets, le phénomène
SF, Hongre, bai, né en 2001 chez Caroline et Nicolas Deroubaix (Nord). ISO 186.
SF, Gelding, bay, bred in 2001 by Caroline and Nicolas Deroubaix (Nord). ISO 186.
Tornade du Prelet, la 3e mère de Nino, issue des classiques
lignées d’Uriel et de Starter, avait produit Fuego et Hiram
du Prelet. La mère de Nino, Hermine du Prelet (Narcos II x
Almé) a donné Luco et Marie des Buissonnets, performers en
135-140. Nino est issu du premier croisement avec le KWPN
Kannan (six propres frères et sœurs de Nino ont été conçus
par la suite). Régulier en CSI 2* avec Guillaume Foutrier, Nino
est repéré à l’âge de 9 ans par Thomas Fuchs pour Steve
Guerdat qui va, en six années de carrière avec lui, accumuler
un fantastique palmarès : ensemble, ils sont Champions
Olympiques en individuel aux Jeux Olympiques de Londres,
deux fois second de la Finale Coupe du Monde, vainqueurs
des Grands Prix de Genève, La Baule, Helsinki...

Nino des Buissonnets, the phenomenon
Tornade du Prelet, Nino’s 3rd dam, issuing from the classical
lineages of Uriel and Starter, had produced Fuego and Hiram
du Prelet. Nino’s dam, Hermine du Prelet (Narcos II x Almé)
had given Luco and Marie des Buisonnets, performers in the
1m35-1m40 classes. Nino issues from the first crossing with
the KWPN Kannan (6 true brothers and sisters were conceived
after). Regular in the CSI** with Guillaume Foutrier, Nino was
scouted by Thomas Fuchs as a 9 year-old, for Steve Guerdat,
who was to over a 6-year career with him chalk up a fantastic
amount of results: Together, they are Gold Individual in the
London OG, twice second in the World Cup Final, winners of
the GP in Geneva, La Baule, Helsinki...

Nino des Buissonnets - Steve Guerdat - JO / OG Londres / London 2012

Voltaire, han

Furioso II
(Vertuoso), sf

Nimmerdor, kwpn
Cemeta, kwpn
Wozieta, kwpn
Fair Play III, sf
Narcos II, sf
Gemini, sf

Hermine du
Prelet, sf

Almé, sf
Belle de Prelet, sf
Tornade du Prelet, sf
Photo Scoopdyga

Nino des Buissonnets

Gogo Moeve, han
Kannan, kwpn

Furioso, ps
Dame de R ainville, ds
Gotthard, han
Mosaik, han
Farn, holst
R amonaa, holst
Etna (Le Mexico), sf
Rozieta, kwpn
Quastor, sf
Ma Pomme, ds
Tanael, sf
Il Pleut Bergère, ds
Ibrahim, sf
Girondine, ds
Uriel, sf
Dans le Vent, sf

Steve Guerdat,

Steve Guerdat,

« La première fois que je suis monté sur Nino, j’ai su que
c’était un phénomène. Il a toutes les qualités d’un cheval
d’obstacles et quelque chose en plus. C’est un génie de
l’obstacle. Il n’a simplement pas de défaut. Ses qualités,
c’était d’aimer faire ce qu’il faisait, de bien savoir qu’il ne
fallait pas toucher et d’avoir énormément de sang. C’est
un gentil cheval, qui a un excellent contact avec les gens.
Aux soins, au travail à la maison, il ne bouge pas. En piste,
il devenait une bête de scène, le moteur diesel se transformait en double turbo. Etre Champion Olympique a
changé ma vie, Nino fait partie de la famille. Depuis sa
retraite, il est au parc avec son poney et il est encore
monté 4 ou 5 fois par semaine. »

"When I rode Nino for the first time, I knew straightaway
that he was a phenomenon. He has all the qualities of a
jumper, and something else besides. He is a genius of
the jumps. Quite simply, he has no defects. His qualities
were to love what he did, to be well aware that touching
a pole was not an option, and to have lots and lots of
blood. He is a kindly horse, with an excellent contact
with humans. He is very calm, whether being groomed
at home, or at work. In the ring, he dominated the scene,
the diesel motor turned into a twin turbo. Being Olympic
Champion has changed my life, Ninois part of the family.
Since I retired him, he is at grass with his pony, and he is
still ridden 4 or 5 times a week."

cavalier de Nino des Buissonnets
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Nino des Buissonnet’s rider
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Ryan des Hayettes

,

le malin

SF, Hongre, alezan 1,60 m, né en 2005 au Haras des Hayettes (Eure). ISO 175.
SF, Gelding, chestnut, 1m60, bred in 2005 by the Haras des Hayettes (Eure). ISO 175.
Fils d’Hugo Gesmeray (ISO 161, vainqueur du Derby de
la Baule, JEM d’Aix La Chapelle 2006) et de Ryonne des
Hayettes Z par l’Anglo-Arabe Ryon d’Anzex, mère de
plusieurs produits bien indicés pour le Haras des Hayettes,
Ryan des Hayettes est un phénomène de puissance, d’influx
et de courage dans un tout petit gabarit. Champion de France
des 7 ans, déjà avec Simon Delestre qui le monte depuis ses
5 ans, il est régulièrement vainqueur ou classé dans les plus
gros Grand Prix du monde, affichant pas moins de 90% de
réussite. Rapide, agile, intelligent, le petit alezan a récemment
offert les victoires du Grand Prix Coupe du Monde d’EquitaLyon et du Saut Hermès à son cavalier (2018). Il a également
remporté la Médaille de Bronze aux Championnats d’Europe
à Aix La Chapelle.

Ryan des Hayettes, the clever
A son of Hugo Gesmeray (ISO 161, winner of the La Baule
Derby, 2006 WEG in Aachen) and of Ryonne des Hayettes Z
by the Anglo-Arab Ryon d’Anzex, dam of several wellindexed products for the Haras des Hayettes, Ryan des
Hayettes is a phenomena of strength, influx and heart in a
very small build. French 7 year-old Champion, already with
Simon Delestre who has been riding him since he was
5, he is regularly a winner or placed in the biggest Grand
Prix of the world, with a success rate of no less than 90%.
Fast, agile, intelligent, the little chestnut recently offered his
rider the World Cup Grand Prix in Equita Lyon and the Saut
Hermès (2018). He also carried away the Bronze medal in the
European Championships in Aachen.

Photo Scoopdyga

Ryan des Hayettes - Simon Delestre
Championnat d’Europe 2015

Ryan des Hayettes alias Hermès Ryan

Uriel, sf
Rosire, sf
Eolienne, sf

Hugo
Gesmeray, sf

El Toro, ps
Teofany, sf
Frileuse II, sf
Ryon d’Anzex,
aa

Ryonne des
Hayettes Z, z

Massondo, aa
Hera B, aa

Lugano van la
Esther (Everest Roche, han
Lifestyle), bwp
Odilia, se

Nankin, sf
Jesabelle de Baugy, sf
Ultra Son, sf
Argentanaise, sf
Night And Day, ps
Midnight Moon, ps
Montigny, ps
Kermesse, ds
Mardochee, aa
Duchesse, aa
Dandy du Verger, aa
Casbah, aa
Lugano I, han
Adlerflut, han
Flugel van la Roche, bwp
Erina, se

Simon Delestre,

Simon Delestre,

« Eric Lamaze m’avait dit qu’il avait un bon jeune cheval. Ryan
n’était pas grand mais j’aime bien les petits chevaux : lorsqu’ils
ont de l’action et des moyens, ils sont généralement meilleurs
que les grands. Tout de suite, en essayant Ryan, j’ai senti que
le saut était incroyable. Il avait déjà les moyens, l’intelligence,
le respect. A 6 ans, il était beaucoup dans l’émotion, très
sensible à chaque premier parcours sur une piste. Ryan n’a pas
de défaut, il est meilleur que les autres. Il a un énorme courage
et sauterait d’une falaise si je le lui demandais. Il est toujours à
100 %, c’est une responsabilité pour moi car je dois l’être aussi.
Il a toutes les capacités et il les utilise à bon escient. C’est un
cheval hors normes. »

"Eric Lamaze told me that he had a good young horse. Ryan
was not so tall, but I like small horses: when they have action
and scope, they are generally better than their larger counterparts. As soon as I tried him out, I felt his incredible jump. He
already had scope, intelligence, carefulness. As a 6 year- old,
he was very emotional, very sensitive in each first course of
an arena. Ryan has no faults, he is better than the others. He
has a huge heart, and he would jump off a cliff if I asked him
to. He is always 100%, it’s a responsibility for me, because
I have to be the same way. He has all the capacities, and he
uses them well. He is out of the world."

cavalier de Ryan des Hayettes
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Ryan des Hayettes’s rider
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xxx

Photo Scoopdyga

Nino des Buissonnets - Steve Guerdat - JO Rio 2016 / Rio 2016 OG

Baloubet du Rouet - Nelson Pessoa
Fontainebleau 1996

Photo Scoopdyga

Photo J.-L. Perrier

Itot du Château - Michel Hécart
GP Genève 2007

Photo Scoopdyga

Ryan Hermès - Simon Delestre
GP Hermès 2018
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Les Gagnantes

The winners

La Belletière, Uélème, Electre II, Cigale du Taillis, Katchina Mail, Myrtille Paulois.

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht

Hervé Godignon et
La Belletière SF

Ces 60 dernières années, qui ont vu le développement des techniques modernes de reproduction, et
notamment celle du transfert d’embryon, ont permis la
libération de la jument ! En effet, les propriétaires n’ont
aujourd’hui plus forcément à choisir entre carrières de
compétitrice et de reproductrice !
Les deux activités peuvent être menées de front comme
l’ont fait Uélème ou Katchina Mail, multipliant leurs produits,
souvent très qualiteux, pendant qu’elles récoltaient les lauriers
sur les plus grandes pistes de CSIO et CSIW du monde. Cette
évolution et celle des parcours évoquée quelques pages
précédemment (aujourd’hui la force n’est plus la qualité
première d’un cheval de CSO, la souplesse, la disponibilité
et le respect ont un rôle primordial) expliquent sans aucun
doute la présence de plus en plus nombreuse des juments
sur les grandes pistes internationales. Là aussi, le Selle Français
conserve un rôle de tout premier plan comme le démontrent
les juments évoquées dans les pages suivantes.
www.sellefrancais.fr

Over the past 60 years, with the development of the
modern reproduction techniques, of which the embryo
transfer, allowed the liberation of the mare! Actually,
the owners today do not have to choose between
sportive career or reproduction!
Both activities can be taken on together. It was the case for
Uélème or Katchina Mail, who produced number of quality
offsprings while being crowned in the most famous CSIO
ans CSIW in the world. This evolution and the evolution of
the courses mentioned above (today strength is not the first
quality for a showjumping horse, suppleness, availability and
respect play a key role !) explain undoubtedly the presence
of more and more mares in the biggest international competitions. Here as well, the Selle Français keeps a leading role, as
the mares mentioned below can demonstrate.
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La Belletière, la guerrière
SF originel, Jument noir pangaré, 1,56 m, née en 1977 chez Louis Lampérière (Manche). ISO 189.
Pure SF, Mare, coal black, 1m56, bred in 1977 by Louis Lampérière (Manche). ISO 189.
Drôle de destin que celui de cette petite jument noire…
Exportée en Martinique, elle revient en métropole et devient
avec Hervé Godignon la star des terrains jusqu’à l’âge de
18 ans. Elle est deux fois Championne de France, ViceChampionne par équipe, 9e individuelle des Championnats
d’Europe en 1989 et remporte les Grands Prix de Dortmund
et d’Amsterdam. La Belletière est issue du pur-sang Pot
d’Or, excellent père dans les trois disciplines (Rosendael,
ICC 165, Ukase du Manoir, IDR 154, l’étalon Quam de la
Lande, ISO 156…). Sa mère Griselidis B, par Starter, est la
sœur utérine d’Ebosia, mère des étalons Tu Viens d’Orval
et Uriel d’Orval.

La Belletière, the warrior
A curious destiny for this little black mare… Exported to
Martinique, she comes back to France and becomes with
Hervé Godignon the star of the arenas until her 18th year.
She is twice Champion of France, Silver Team medal and 9th
in the Individuals in the 1989 European Championships, and
wins the Dortmund and Amsterdam GP. La Belletière issues
from the thoroughbred Pot d’Or, an excellent sire in the three
disciplines (Rosendael, ICC 165, Ukase du Manoir, IDR 154, the
stallion Quam de la Lande, ISO 156…). Her dam, Griselidis b,
by Starter, is the uterine sister of Ebosia, dam of the stallions
Tu Viens d’Orval and Uriel d’Orval.

Photo Hippo Foto - Dirk Caremans

La Belletière - Hervé Godignon
Paris Bercy 1996

Coastal Traffic,ps
Buisson d’Or, ps
Rose O’Lynn, ps
Pot d’Or, ps
Apple Pie, ps

La Belletière

Appo, ps
Opatius, ps
Rantzau, ps
Starter, sf
Kaironnaise, ds
Griselidis B, sf
Urus, ds
Idallie, ds

Hyperion, ps
Rose of England, ps
Pherozshah, ps
Rocklyn, ps
Pougatchev, ps
Applelite, ps
Horatius, ps
Opaline, ps
Foxlight, ps
Rancune, ps
Jus de Pomme, ds
Tamise, ds
Porte Bonheur, ds
Perdrix, ds

Mazette, oi

Hervé Godignon,

Hervé Godignon,

« La Belletière était guerrière comme pas possible. Elle avait
des capacités fantastiques, une volonté à toute épreuve et la
santé. C’était une compétitrice incroyable. Elle est arrivée de
Martinique au mois de juillet, après des semaines en bateau.
Quand je suis monté dessus pour la première fois, j’ai tout de
suite ressenti quelque chose et je me suis dit que c’était ma
future jument de tête. On a trouvé un code, il ne fallait pas
exiger la tête en place par exemple, mais j’arrivais à placer
mes foulées et j’avais confiance dans son génie. Elle avait des
moyens, beaucoup d’envergure, une énorme foulée. C’était un
dragster, on était assis sur le moteur ! »

"La Belletière was a true warrior. She had fantastic scope,
an unbeatable will, and a very strong health. She was an
incredible competitor. She arrived from Martinique in July,
after spending weeks on the boat. When I rode her for the
first time, I felt something immediately, and I said to myself
that she would be my leading mare. We found a code, for
example I could not expect her to hold her head down, but
I was able to place my strides, and I was confident in her
genius. She had scope, a lot of span, a huge stride. She was
a dragster, and you were seated on the engine!"

cavalier de La Belletière
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La Belletière’s rider
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Ueleme, force de la nature
SF originel, Jument, baie 1,74 m, née en 1986 chez Daniel Millet (Oise). ISO 176.
Pure SF, Mare, bay, 1m74, bred in 1986 by Daniel Millet (Oise). ISO 176.
Grande par la taille, par ses performances et surtout par sa
production, Uélème a été avec Olivier Jouanneteau une
grande gagnante internationale, dont la carrière a été ponctuée
de victoires dans la Coupe des Nations au CSIO de Rotterdam,
dans les Grands Prix Coupe du Monde de Bordeaux, de New
York, ... Issue de Nelfo du Mesnil (Elf III x Night and Day, ps),
propre frère de la bonne Luoine du Mesnil, ISO 159, et de
Gazelle SFA par Pontécoulant, Uélème a laissé 25 poulains
tous issus de transferts, dont 6 sont indicés au moins à 150 :
Hachelem, Ma P’tite Lulu, Signée Lulu, Top Lulu, J’menbalance
et Kaélème. Ils ont, à leur tour, produit de très bons chevaux
d’obstacles au sein du Stud-Book Selle Français.

Ueleme, the force of nature
Big in size, performances and especially production, Uélème,
ridden by Olivier Jouanneteau was a big international winner,
whose career was highlighted with victories in the Nations
Cup in the CSIO in Rotterdam, in the Grand Prix World Cups
in Bordeaux, New York, …Issuing from Nelfo du Mesnil (Elf III
x Night and Day tb), a true brother of the good Luoine du
Mesnil, ISO 159, and of Gazelle SFA by Pontécoulant, Uélème
left 25 foals, all by transfers, of which 6 have an index of at
least 150: Hachelem, Ma P’tite Lulu, Signée Lulu, Top Lulu,
J’menbalence and Kaélème. In turn, they produced very
good show jumpers within the Selle Français Studbook.

Uélème - Olivier Jouanneteau
Deauville 2003

Elf III, sf
Osyris, sf

Nelfo du
Mesnil, sf

Ueleme

Guetna de Mesnil, sf

Night and Day, ps
Tenebreuse D, sf
Khereddine,ds

Pontecoulant, sf
Castille, ds
Gazelle, sf
Bouton d’Or, ds
Queant, sf
Ilote, ds

The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Ultimate, ps
Victoire, ds
Soleil Levant, ps
Nuit de Noces, ps
Bel Avenir, sf
L’osmanvillaise, ds
Babouino, ps
Fleur de Sartilly, ds
Mimosa, ds
Liesse, sf
Vas Y Donc, ds
Tardive, ds
Beaumon Hague, ds
Beaute Folle, ds

Olivier Jouanneteau,
Haras de Villers, cavalier d’Uélème

« A 2 ans, Uélème était très particulière et si délicate qu’il
a fallu un pré-débourrage. Elle était très regardante, très
chaude et c’était une force de la nature. Je n’avais jamais
eu de chevaux de ce niveau, je ne savais pas ce que
c’était. A 6 et 7 ans, elle a commencé à être très régulière
et puis elle a gravi les échelons rapidement. On s’est fait
ensemble, c’est vraiment la jument d’une vie. Elle avait un
respect inné, beaucoup d’influx et de force, et sa sensibilité extrême est devenue une qualité en parcours, elle
avait une grande vivacité. Elle a transmis son respect, et
ses produits ne sont pas spécialement compliqués et
moins sur l’œil qu’elle ne l’était. »

www.sellefrancais.fr

Photo Scoopdyga

Ibrahim, ds

Olivier Jouanneteau,
Haras de Villiers, Uélème’s rider

"As a 2 year-old, Uélème was out of the ordinary, and so
delicate that we had to do a pre-breaking in. She was very
spooky, with a lot of blood, and as strong as a lion. I had
never had a horse of this quality, and I was quite lost. She
became very regular as a 6 and 7 year-old, and continued
in leaps and bounds. We made each other, she was really
a once- in-a-life-time mare. She had inborn carefulness,
a lot of influx and strength, and her extreme sensitivity
became an asset in the arena, she was very vivacious. She
passed down her carefulness, and her products are not
especially complicated, and less spooky than she was."
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Electre II, la futée
SF originel, Jument, baie, 1,62 m, née en 1970 chez Emmanuel Gaud (Picardie). ISO 177.

Coll. L’Eperon / Ph. X. Libbrecht,

Pure SF, Mare, bay, 1m62, bred in 1970 by Emmanuel Gaud (Picardie). ISO 177.

Electre II - Hervé Godignon - Rome 1980

Umidwar, ps
Norseman, ps
Tara, ps
Monceau, ps
Fair Copy, ps

Electre II

Crinoline, ps
Katrine, ps
Abel, ar
Séducteur, aa
Loupiotte II, aa
Patchie, sf
Venoix, ds
Jolie Blonde, ds
Valseuse, sf

Blandford, ps
Uganda, ps
Teddy, ps
Jean Gow, ps
Fairway, ps
Composure, ps
Ksar, ps
Donine, ps
Denouste, ar
Alicante, ar
Ohain, aa
Quaker, ds
Risette, ds
Bivouac, sf
Nigote, sf

Fabuleuse petite jument issue du pur-sang Monceau, qui a bien
produit en CSO (dont Faolo d’Escla, ISO 167) et en complet
(Val d’Or et Taiaut B, ICC 152), et seul produit de Patchie par
Séducteur AA, Electre II a réalisé une fulgurante carrière avant
d’être mise à la reproduction. Championne de France à 8 ans,
elle est ensuite deuxième du Grand Prix de Rome, gagnante en
Coupe des Nations, remporte une cinquantaine de victoires
internationales. Elle a eu une petite, mais excellente production : elle est notamment mère des étalons Urbain du Monnai,
ISO 174, et Flushing, ISO 173, grand-mère par ses filles poulinières de Nébula, ISO 162.
Electre II, the sneaky
A fabulous little mare issuing from the thoroughbred
Monceau, who had a good production in CSO (such as
Faolo d’Escla, ISO 167) and in Eventing (Val d’Or and Taiaut B,
ICC 152), and only product of Patchie by Séducteur AA,
Electre had a meteoric career before being put to reproduction. French Champion at 8 years, she is then 2nd of the GP
in Rome, winner of Nations Cups, and over 50 international
victories. She had a reduced, but excellent production: she
is notably the dam of the stallions Urbain du Monnai, ISO 174,
and Flushing, ISO 173, and granddam by her broodmare
daughters of Nébula, ISO 162.

Hervé Godignon,

Hervé Godignon,

« Electre… la première femme de ma vie ! J’ai eu la chance
d’être à la base de l’aventure avec cette jument. Je l’ai
débourrée à 3 ans, puis nous avons été Champions de
France quand elle avait 8 ans. Elle avait tout compris avant
de commencer. Elle avait l’intelligence, les réflexes, elle était
intuitive et très fine. C’était une petite boule, une tête de lord
anglais, une arrière main et un dos très en force. Je la regrette
encore! »

"Electre…the first woman in my life! I was lucky enough to be
at the start of the adventure with this mare. I broke her in as a
3 year-old, then we were French Champions when she was 8.
She instinctively knew how to get the job done. She was had
intelligence, reflexes, she was intuitive and very sensitive. She
was a little bundle of energy, the eye of an English lord, a very
strong back and hind region. I still miss her!"

cavalier d’Electre II
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Cigale du Taillis, la styliste
SF originel, jument, baie, née en 1990 chez Gérard Louyot (Eure). ISO 187.

Fille du chef de race Jalisco B et seule fille de sa mère Pizzicati
par Galifol, sur une famille maternelle anglo-arabe, Cigale du
Taillis est partie sans descendance mais a laissé son empreinte
dans le sport. Elle gagne à 9 ans le Grand Prix de Genève et
à 10 ans, elle est 5e du Grand Prix Coupe du Monde de Bercy
avec Alexandra Ledermann. A l’âge de 14 ans, elle rejoint
Eugénie Angot avec laquelle elle remporte d’emblée le GP
de Rome, les GP des CSIO de Rotterdam et de St Gall, puis
le GP Coupe du Monde de Vigo. Cigale du Taillis a naturellement sa place aux J.O d’Athènes en 2004 qu’elle termine
très honorablement. Elle remporte ensuite le Grand Prix de
l’Olympia, et en 2006, le Grand Prix de Calgary, lui assurant
un record de gains.

Photo Scoopdyga

Pure SF, Mare, bay, bred in 1990 by Gérard Louyot (Eure). ISO 187.
Cigale du Taillis - Eugénie Angot

Cigale du Taillis, the stylist
Daughter of the chief of breed Jalisco B and only daughter of
Pizzicati by Galifol of an anglo arab maternal lineage, Cigale
du Taillis died without produce, but left her mark in the sport.
As a 9 year-old, she wins the Grand Prix in Geneva and at 10,
she is 5th in the World Cup Grand Prix in Bercy, with Alexandra
Ledermann. At the age of 14, she went to Eugénie Angot,
and at once went on to win the GP in Rome, the CSIO GP of
Rotterdam and St Gallen, then the World Cup GP in Vigo, and
she is 4 th of the Final. Cigale du Taillis is naturally chosen for
the 2004 O.G in Athens, where she finishes at a very honourable place. She then wins the Olympia GP, and in 2006, the
Calgary Grand Prix, setting a record amount of prize money.
Ibrahim, sf
Almé, sf
Girondine, sf
Jalisco B, sf

Cigale du Taillis

Furioso, ps
Tanagra, sf
Delicieuse, sf
Le Tyrol, ps
Galifol, sf
Tulipe, sf
Pizzicati, sf
Casoar X, aa
Quinola, aa
Natte X, aa

The Last Orange, sf
Vaillante, sf
Ultimate, ps
J’Vins Mars, sf
Precipitation, ps
Maureen, ps
Jus de Pomme, sf
Tapissière, sf
Verso II, ps
Princesse Lointaine, ps
Mersebourg, sf
Nudiste, sf
Royal Nostra X, aa
Chevalerie X, aa
Kephir X, aa
Nathalie X, aa

Eugénie Angot,

Eugénie Angot,

« Il fallait respecter le tempo de Cigale, elle était très sensible,
c’était une vraie dame. Mais quand tout se mettait en route
et que son corps s’assouplissait, elle était invincible et sur la
piste, elle se laissait faire et se montrait très volontaire. Elle m’a
tout apporté, elle m’a propulsée dans le haut niveau en deux
mois et demi et aux Jeux Olympiques en cinq mois ! Elle a
gagné tout de suite, c’était la plus rapide au sol, techniquement
rien n’était un problème, et elle gagnait en puissance par son
énergie. »

"Cigale’s tempo had to be respected, she was very sensitive,
and she was a great lady. But when all was set into motion,
and when she suppled up, she was unbeatable in the ring,
and a true warrior. She brought me everything, she propelled
me to the high level in 10 weeks, and to the Olympic Games
in 5 months! She won immediately, she was the fastest on the
ground, technically nothing was a problem, and her energy
gave her scope."

cavalière de Cigale

www.sellefrancais.fr

Cigale’s rider
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Katchina Mail, la bondissante
SF, jument, baie, née en 1998 chez Bernard Pierre Le Courtois (Orne). ISO 178.
SF, mare, bay, bred in 1998 by Bernard Pierre Lecourtois (Orne). ISO 178.

Katchina Mail

Katchina Mail, the bouncing ball
Sired by the Holsteiner Calvaro and out of Elvira Mail by the
Katchina Mail - Patrice Delaveau
thoroughbred Laudanum x Almé, also dam of the stallion
Bordeaux 2012
Jaguar Mail, ISO 165, N° 2 in the world of Eventing stallions,
siring notably the double European Champion
Takinou d’Hulme, ICC 168, Radijague, ICC 155,
Caletto, holst
or Ténarèze, ICC 154, Katchina culminates a
Calvaro
genetic lineage, personal performances and a
alias Nissan
production of the highest level. As delicate as
Calvaro Z,
she is spectacular, from her 6 year-old title to
holst
Rixa, holst
her Team Silver medal in the 2010 World Championships in Lexington, the fiery mare formed
a memorable couple with Patrice Delaveau.
Katchina was frequently placed in World Cup
Laudanum, ps
Grand Prix. In 2010, she is also 11th of the Final in
Geneva, and winner of the Nations Cup in Rome.
Elvira Mail, sf
She is the dam of 7 indexed products, amongst
whom, in 2017, the 4 year-old Champion Delstar
Adoret, sf
Mail and the 5 year-old Champion Catchar Mail.

Photo Scoopdyga

Issue du Holsteiner Calvaro et d’Elvira Mail par le pur-sang
Laudanum x Almé, mère également de l’étalon Jaguar Mail,
ISO 165, n°2 mondial des étalons de CCE , père notamment
du double Champion d’Europe Takinou d’Hulm, ICC 168,
Radijague, ICC 155, ou Ténarèze, ICC 154, Katchina Mail
cumule une génétique, des performances propres et une
production du plus haut niveau. Aussi délicate que spectaculaire, de son titre de Championne des 6 ans jusqu’à sa
Médaille d’Argent par Equipe aux Championnats du Monde
de Lexington en 2010, l’impétueuse jument a formé avec
Patrice Delaveau un couple mémorable. Katchina a eu de
nombreux classements en Grands Prix Coupe du Monde.
En 2010, elle est aussi 11e de la Finale à Genève et victorieuse dans la Coupe des Nations à Rome. Elle est la mère
de 7 produits indicés, dont, en 2017, le Champion des 4 ans
Delstar Mail et le Champion des 5 ans Catchar Mail.

Cor de la Bryère, sf
Deka alias Erreur, holst
Capitol I, holst
Felicitas, holst
Boran, ps
Monta Bella, ps
Almé, sf
Goldret Z, sesf

Rantzau, ps
Quenotte, sf
Consul, holst
Oekonomie, holst
Capitano, holst
Folia, holst
Fantus, holst
Zermola, han
Mourne, ps
Bethora, ps
Montaval, ps
Cecropia, ps
Ibrahim, ds
Girondine, ds
Gotthard, han
V 6689, se

Bernard Pierre Le Courtois,

Bernard Pierre Lecourtois,

« Le jour où elle est née, j’ai su qu’elle était exceptionnelle.
Katchina est née licorne, avec une vraie corne au milieu du
front, qu’on a enlevée le jour-même. Mais je me suis dit que
c’était un signe du destin… C’était une jolie pouliche dans
le sang, avec une très forte personnalité. J’ai ensuite eu
conscience que c’était une crack en début d’année de 3 ans.
On lui avait mis des barres au sol qu’elle a sautées en haut
des chandeliers, avec la croupe à la verticale du garrot. Elle
a été spectaculaire très vite. A 6 ans, je l’ai confiée à Patrice
Delaveau qui s’est bien entendu avec elle. Ils remportent le
Championnat des 6 ans, c’est ma première grande émotion
avec cette jument. La Coupe du Monde de Genève, c’est
un grand souvenir aussi, et bien sûr la Médaille d’Argent par
Equipe à Lexington ! »

"On the day that she was born, I knew that she would be
exceptional. Katchina was born a unicorn, with a true horn
in the middle of her brow, which was removed the same
day. But I said to myself that it was destiny talking… She was
a pretty, well-blooded filly, with a very strong personality.
I then discovered that she was a star when she was just 3. We
had put poles on the ground for her, but she jumped higher
than the wings, with her back vertical to her withers. She
was very quickly spectacular. When she was 6, I entrusted
her to Patrice Delaveau, who got on well with her. They
carried off the 6 Year-Old Championship, it was my first very
moving moment with her. The World Cup in Geneva is a great
memory, and of course, the Team Silver in Lexington!"

Haras de Brullemail
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Myrtille Paulois, la puissante
SF originel, jument, baie, née en 2000 chez Agnès Grosz (Orne). ISO 187.
Pure SF, mare, bay, bred in 2000 by Agnès Grosz (Orne). ISO 187.
Vendue aux ventes Fences, le destin de Myrtille Paulois était
de rencontrer deux cavaliers de haut niveau pour briller
sur les plus belles pistes du monde. En 2013, elle devient
Championne d’Europe avec Roger-Yves Bost, après avoir
été confiée à l’Irlandaise Jessica Kürten. Issue des meilleures
lignées Selle Français, le père de Myrtille est le Champion
du Monde Dollar du Mûrier et sa mère, Rita La Rouge,
était par Grand Veneur et la championne Ardente B, mère
également de Volga Rouge d’où Epsom Rouge, ISO 174, et
l’étalon Donald Rouge II, ISO 164. Myrtille Paulois, désormais
poulinière en Irlande chez sa propriétaire Lady Forbes, aura
totalisé 67 podiums internationaux et le titre de meilleur
cheval de CSO du monde en 2013.

Myrtille Paulois, the powerful
Sold through the Fences Auctions, Myrtille de Paulois’s destiny
was within the hands of two high level riders, to shine in the
most beautiful arenas of the world. In 2013, she is European
Champion with Roger-Yves Bost, after being under the
saddle of the Irish rider Jessica Kürten. Issuing from the best
Selle Français lineages, Myrtille’s sire is the World Champion
Dollar du Murier, and her dam, Rita la Rouge, was by Grand
Veneur and the champion Ardente B, also dam of Volga
Rouge who gave us Epsom Rouge, ISO 174, and the stallion
Donald Rouge II, ISO 164. Mytille Paulois, presently retired as
a broodmare at her owner’s stud in Ireland, Lady Forbes, will
have totalled 67 international podiums, and the title of best
showjumper in the world in 2013.
Myrtille Paulois - Roger Yves Bost

Tanagra, sf

Myrtille Paulois

Dollar du
Mûrier, sf

Uriel, sf
Karielle, sf
Camarade Rapide, sf
Grand
Veneur, sf

Rita la
Rouge, sf

Amour du Bois, sf
Tanagra G, sf
Red Star II, sf

Ardente B, sf
Olga, sf

Photo Scoopdyga

Almé, sf
Jalisco B, sf

Ibrahim, ds
Girondine, ds
Furioso, ps
Delicieuse, ds
Nankin, sf
Jesabelle de Baugy, ds
Ibrahim, ds
Allegria de Grandchamp, ps
Quirinal, sf
Margarette L A, ds
Le Mioche, ps
Harpette de la Butte,ds
Magic Red, ps
Olympic Star, ps
Juriste, sf
K atrine, ds

Roger-Yves Bost,

Roger-Yves Bost,

cavalier de Myrtille Paulois

Myrtille de Paulois’s rider

« Quand j’ai eu Myrtille, elle était déjà prête car elle venait
de chez une cavalière professionnelle, et elle était en
confiance. Pendant six mois, je l’ai montée comme sa
cavalière précédente, puis je l’ai faite à ma façon, en lui
donnant plus de force dans les cuisses. Sauter, elle savait
faire, c’était une bombe. Par son père, Dollar du Mûrier,
elle avait de la puissance et un rein très solide, et Grand
Veneur par sa mère, lui a donné de l’équilibre. Elle me
rappelait Idéal de la Loge, par Dollar du Mûrier également, un peu dans son monde, avec du caractère. Mais,
elle était plus moderne avec un super geste devant. Elle
était courageuse et comme les Selle Français surdoués,
avec de la frappe même sur un croisillon. Quand elle a
été Championne d’Europe, elle était à 120 %, la piste était
souple, cela lui convenait, c’était son week-end. Elle reste
l’un de mes meilleurs chevaux, plus susceptible, mais
aussi bonne que Sydney Une Prince ».

"When Myrtille arrived in my stables, she was already
ready, because she came from a professional rider’s
yard, and she was in confidence. For 6 weeks, I rode her
the way her previous rider did, then I melded her to my
hands, by giving her stronger thigh muscles. Jumping was
not a problem, she went like a bomb. From her father,
Dollar du Murier, she got strength and very solid loins, and
from Grand Veneur through her dam, she got balance.
She reminded me of Idéal de la Loge, also by Dollar du
Murier, a bit in a world of her own, with temperament.
But she was more modern, with a super front action. She
was courageous, and as with the most talented Selle Français, a strong bounce even off a little cross pole. When
she was European Champion, she was 120%, the ground
was supple, that suited her, it was her weekend. She has
remained one of my best horses, more susceptible, but
as good as Sydney Une Prince."

www.sellefrancais.fr
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Coll. L’Eperon / Photo XL

Photo Scoopdyga

Electre II - Hervé Godignon
Dortmund 1986

Cigale du Taillis

Photo Scoopdyga

Uélème - Olivier Jouanneteau - Deauville 2003

Myrtille Paulois - 6 mois / 6 months

Photo Coll.

Photo Scoopdyga

Katchina Mail - Patrice Delaveau - JEM / WEG Lexington 2010
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Les performers de CCE
The performers in eventing

Photo Scoopdyga

Espoir de la Mare, Galan de Sauvagère, Hildago de l’Isle, Opgun Louvo,
Ocarina du Chanois, Piaf de B’Neville

Piaf de B’Neville - Nicolas Astier - JO / OG Rio 2016

Le Concours Complet d’Equitation a fortement évolué
depuis plusieurs décennies et exige dorénavant des
chevaux totalement polyvalents : aujourd’hui, le cheval
de Complet doit avoir du sang, de la force, une vraie
technique de saut et de la locomotion.
Cette exigence est très bien illustrée par Opgun Louvo, titulaire
d’un palmarès exceptionnel à haut niveau : un titre mondial
et olympique par équipe, et Champion du Monde en individuel à Caen en 2014. Ocarina du Chanois tient pour sa part
son sang de son père, Fango In Blue AA, de plus en plus
apprécié des éleveurs. Celui-ci réunit bien des qualités : bon
mental et belles allures sur le dressage, grosse locomotion,
force, courage et générosité sur le cross, respect et technique
sur le CSO. Trois titres de champion de France et une
médaille d’argent par équipe aux Championnats d’Europe
ont couronné sa carrière. Galan de Sauvagère et Hildago de
l’Isle sont les exemples du croisement type du cheval de
CCE : mère PS et père Selle Français. Ces deux chevaux ont
participé à l’écriture d’un âge d’or du CCE français, entre 2002
et 2007, avec un titre de champion du monde, deux titres de
champions d’Europe, un titre olympique.
Et que dire d’Espoir de la Mare, seul cheval français à avoir
décroché le titre suprême de Champion du Monde en Individuel avec Jean Teulère en 2002, sur une épreuve encore cataloguée par beaucoup comme l’une des plus difficiles que
l’on n’ait jamais connue. Espoir, de père PS et mère SF, génie
au tempérament bien aiguisé, symbolise à merveille le cheval
complet moderne. La notion de couple reste cependant la
pierre angulaire de toute performance en Concours Complet.
Sans une confiance mutuelle totale, pas de titres majeurs !
Piaf de B’Neville et Astier Nicolas ont acquis cette osmose,
au fil d’une formation minutieuse du grand bai, pour obtenir
aux JO de Rio une médaille d’argent en individuel et l’or par
équipe. Vous pourrez en savoir plus sur tous ces performers
Selle Français au fil des pages suivantes...
www.sellefrancais.fr

Eventing has evolved a lot for several decades, and
requires now totally multipurpose horses: today,
the eventing horse must have blood, strength, a real
jumping technique and locomotion.
These requirements are perfectly illustrated by Opgun
Louvo, whose record at high level is exceptional: a team
World and Olympic title, and individual World champion
in Caen in 2014. Ocarina du Chanois inheritated his blood
from his father, Fango in Blue AA, more and more appreciated by the breeders. He combines many qualities: good
mind and beautiful gaits on the dressage, big locomotion,
strength, courage et generosity on the cross-country, respect
and technique on the jumping phase. Three national French
titles and a team silver medal at the European championships
crowned his career. Galan de Sauvagère and Hildago de l’Isle
are models of the typical eventing horse cross breeding: a
TH mother and a Selle Français sire. These two horses contributed to the golden age of the French eventing, between
2002 and 2007, with a World champion title, two European
titles, and one Olympic title.
And what to say about Espoir de la Mare, only French horse
who clinched the supreme title of individual world champion
with Jean Teulère in 2002, on a competition which is still
considered by many like the most difficult ever. Espoir, with
his TH father and mother, a genius with a sharp temperament,
symbolizes beautifully the modern eventing horse. However,
the notion of pair still remains the key element of any performance in eventing. Without a total mutual trust, no major
title! Piaf de B’Neville and Astier Nicolas gained this osmosis,
through a meticulous training of the big bay, to clinch a silver
individual medal and team gold. You will know more about
all these Selle Français performers in the course of the next
pages…
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Espoir de la Mare, léger et appliqué
SF originel, Hongre, bai, 1,61 m, né en 1992 chez Raymond Gourdel (Manche). ICC 185.
Pure SF, Gelding, bay, 1,61m, bred in 1992 by Raymond Gourdel (Manche). ICC 185.
Espoir de la Mare
Jean Teulère
Pau 2006

Exbury, ps
Greensward, ps

Espoir de la Mare

What a Joy,
ps

Dilettante, ps
Joyfully, ps
Tender Touch, ps
Ibrahim, ds
Ukase, sf
Joyeuse, ds

Touraine du
Fresne, sf
Elite du
Fresne, sf

Tigre Rouge, sf
Velleda du
Fresne, sf

Vieux Manoir, ps
Mince Pie, ps
Mossborough, ps
Stargrass, ps
Sicambre, ps
Barbizonnette, ps
Javelot, ps
Mor’A Bai, ps
The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Centaure du Bois, ds
Queteuse, ds
Diable rouge, ds
Operette, sf
Orient, sf
Ma Poupée, ds

Photo Guillaume Grégoire

Le Haar, ps

La mère d’Espoir de la Mare, Touraine du Fresne, par Ukase x
Tigre, a produit les bons chevaux de CSO Major de la Mare,
ISO 154, Gravure de la Mare, ISO 140, et Fifi de la Mare,
ISO 140. La seconde mère d’Espoir, Elite du Fresne, a produit
Actif du Fresne, IDR 151, Néron du Fresne, ISO 145. Rencontrant pour la seule fois un pur-sang, What A Joy, père de
Countrine, ISO 157, et d’Aldo de l’Odon, ICC 141, Touraine
donne naissance à Espoir de la Mare, son seul produit de
CCE. A l’âge de 8 ans, il devient la monture de Jean Teulère
avec lequel il sera deux années plus tard, en 2002, Champion
du Monde en individuel à Jerez et Médaille d’Argent par
équipe. En 2004 aux J.O d’Athènes, le couple est Médaille
d’Or par équipe et 4e en individuel. En 2007, Espoir est 4e
aux Championnats d’Europe et Vice-Champion par équipe.

Espoir de la Mare, light and earnest
The dam of Espoir de la Mare, Touraine du Fresne, by Ukase
x Tigre, produced the good CSO horses Major de la Mare,
ISO 154, Gravure de la Mare, ISO 140 and Fifi de la Mare,
ISO 140. Espoir’s second dam, Elite du Fresne, produced
Actif du Fresna, IDR 151, Néron du Fresne, ISO 145. In a unique
encounter with a thoroughbred, What A Joy, sire of Coutrine,
ISO 157, and of Aldo de l’Odon, ICC 41, Touraine gives birth
to Espoir de la Mare, her only eventing product. At the age
of 8, he came under Jean Teulère’s saddle, with whom he
was to be, two years later, individual World Champion and
Team Silver in Jerez, in 2002. In the 2004 Athens OG, the
couple is Team Gold medal, and 4th in the individual ranking.
In 2007, Espoir is 4th in the European Championships and
Team Silver medal.

Raymond Gourdel,

Raymond Gourdel,

« Ma jument n’était pas pleine de Rosire et, à la fin de la saison,
le haras de la Haye Pesnel m’a proposé un pur-sang. C’était un
beau cheval qui venait d’Amérique. Quand Espoir est né, il
présentait un modèle assez léger. Il était très sérieux dans ses
actions, plus expressif. Il était gentil et assez sensible, avec du
sang. Quand il a gagné le complet de Martinvast avec Jean
Teulère, j’ai été très ému. Puis, de là, il a été Champion du
Monde. Je me suis dit que j’avais quand même sorti un bon
cheval de mon écurie. Pour moi c’était un rêve. Toute l’équipe
venait à la maison quand les cavaliers venaient s’entraîner à
Saint-Martin-de-Bréal, et je n’ai jamais manqué une édition
à la télévision quand Espoir était en compétition. Je l’avais
appelé Espoir, tout bonnement, mais sans penser qu’il serait
si bon. Avec Giffard de la Mare, ce sont les meilleurs chevaux
de mon élevage.»

"My mare had not taken with Rosire, and at the end of the
season, the Haras de la Haye Plesnel suggested a thoroughbred. He was a handsome horse, coming from America.
When Espoir was born, he was of quite a light build. He was
a studious and more expressive horse. He was kindly and
quite sensitive, with blood. When he won the Martinvaast
Eventing with Jean Teulère, I was much moved. And then, he
was World Champion. I told myself that I had brought a good
horse out of my stables. I was living a dream. The whole team
would come to my home when the riders trained in SaintMartin-de-Bréal, and I followed Espoir constantly on TV. I just
called him Espoir, but without thinking that he would go so
far. With Giffard de la Mare, they are the best horses that
I have bred."

Elevage de la Mare
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Galan de Sauvagère, le titré
SF originel, hongre, gris, 1,68 m, né en 1994 chez Michel Leroy (Eure). ICC 193.
Pure SF, gelding, grey, 1m68, bred in 1994 by Michel Leroy (Eure). ICC 193.
Le fils de la p.s Douce Julia par Julius Caesar, et de Joly
Jumper SF (Ukase x Hornet ps), qui est également le père
de Djina ICC 166, d’Okapi de Saane, ICC 158, de Fleur de
Pail, IDR 148, et de Snoopy du Vallot, ISO 146, est le cheval
de CCE ayant rapporté le plus de médailles mondiales et
olympiques à la France. Déjà double Champion du Monde
des chevaux de 6 et 7 ans, Galan de Sauvagère est double
Champion d’Europe individuel en 2003 et en 2007, puis
Champion olympique par équipe aux J.O d’Athènes et 8e
individuel. En 2007, il remporte la Coupe du Monde CCI 3* à
Fontainebleau.

Galan de Sauvagère, the titled one
This son of the tb Douce Julia by Julius Caesar, and of Joly
Jumper SF (Ukase x Hornet tb) who is also the father of Djina,
ICC 166, of Okapi de Saane, ICC 158, of Fleur de Paille, IDR 148
and of Snoopy du Vallot, ISO 146, is the Eventing horse to
have brought back the most World and Olympic medals
to France. Already a double World Champion as a 6 and 7
year-old, Galan de Sauvagère is double Individual Olympic
Champion in 2003 and 2007, then Team Olympic Champion
in the OG in Athens, and 8th in the individual. In 2007, he is the
winner of the World Cup CCI 3* in Fontainebleau.

Galan de Sauvagère
Nicolas Touzaint
Pratoni Del Vivaro 2007

Ibrahim, ds
Ukase, sf
Joyeuse, ds
Joly Jumper, sf

Galan de Sauvagère

Hornet, ps
Jolie Rose Z, ds
Ravissante, ds
Exbury, ps
Julius Caesar, ps
Queer Street, ps
Douce Julia, ps
Amadou, ps
Zone Douce, ps

Photo Scoopdyga

Amazonie, ps

The Last Orange, ds
Vaillante, ds
Centaure du Bois, ds
Queteuse, ds
Nepenthe, ps
Country Lady, ps
Felzins, ds
Brindille,ds
La Haar, ps
Greensward, ps
Busted, ps
Country Court, ps
La Varende, ps
Esmé, ps
Dapper Dan, ps
Zone Verte, ps

Nicolas Touzaint,

Nicolas Touzaint,

« Ce qui m’avait le plus impressionné quand j’ai essayé
Galan, c’est sa personnalité. Sur le plan physique, il avait
beaucoup d’équilibre et de souplesse. Avec lui, tout
semblait facile et naturel. Il avait évidemment beaucoup
de sang, mais il était très froid dans sa tête. A la maison
il était très nonchalant, et en concours il se dépassait.
C’était un cheval qui avait une très grande action et, avec
sa grande foulée, il était parfaitement à l’aise sur le cross.
Il n’avait peur de rien. Mon meilleur souvenir avec lui est
sans doute le premier Championnat d’Europe, c’est une
victoire qui m’a marqué et Galan n’avait que 9 ans. »

"What stood out most when I tried Galan was his personality. Physically, he was very well-balanced and very
supple. Everything seemed so easy with him. Of course
he had a lot of blood, but he kept a very clear head. At
home, he was very nonchalant, and he surpassed himself
at the shows. He was a horse with a very wide span, and
with his long stride he was completely at home over the
cross-country. Nothing fazed him. My fondest memory of
him is doubtlessly the first European Championship, I was
thrilled by this victory, and Galan was only 9."

cavalier de Galan de Sauvagère

www.sellefrancais.fr

Galan de Sauvagère’s rider
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Hildago de l’Ile, roi de Badminton
SF originel, hongre, bai, né en 1995 chez Clarisse Lebrun (Loire- Atlantique). ICC 181.
Pure SF, gelding, bay, bred in 1995 by Clarisse Lebrun (Loire-Atlantique). ICC 181.
Issu du Selle Français Uri de Longbost (père de Lipton Polka,
ISO 166) et de la pur-sang Triolina par Trio, qui a également
produit Aspie, ICC 134, Hildago de l’Ile est le seul cheval
français à avoir gagné le mythique CCI de Badminton (2008).
Champion du Monde des 7 ans, le généreux hongre avait bien
commencé sa carrière internationale. Avec Nicolas Touzaint, il
remporte le CCI 4* de Pau en 2007, il est 4e à Lexington en 2009
et 5e à Pau en 2011. Son palmarès ne s’arrête pas là : Hildago
de l’Ile sera ensuite 7e des Championnats du Monde en 2006
et 17e des J.O. de Londres en 2012.
Hildago de l’Ile, king of Badminton
Sired by the Selle Français Uri de Longbost (sire of Lipton
Polka, ISO 166) and out of the thoroughbred Triolina by Trio,
who also produced Aspie, ICC 134, Hildago de l’Ile is the
only French horse to have won the mythical CCI of Badminton
(2008). World 7 year-old Champion, the generous gelding had
a good start in his international career. With Nicolas Touzaint,
they won the CCI4* in Pau in 2007, he is 4th in Lexington in 2009
and 5th in Pau in 2011. His results do not end there: Hildago
de l’Ile is then 7th in the World Championships in 2006, and
17th in the 2012 OG in London.

Le Plantero,
sf

Grand Veneur, sf
Geole, sf

Uri du Longbost, sf

Hildago de l’Ile

Drosera, sf
Imperiale, sf
Danseuse, sf
Timour, ps
Trio, ps

Flute Enchantée,
ps

Triolina, ps
Photo Kit Houghton

Lacaduv, ps
Corcyra, ps
Cactées, ps
Hildago de l’Ile - Nicolas Touzaint - Badminton 2008

A mour du Bois, sf
Tanagra G, sf
Nankin, sf
Venue du Tot, sf
Mexico, sf
Minerve F, ds
Herquemoulin, sf
Viens ma BElle, sf
Dan Dupic, ps
Cerisoles, ps
Cranach, ps
Montagnana, ps
Tornado, ps
Loet, ps
Nosca, ps
Chorea, ps

Nicolas Touzaint,

Nicolas Touzaint,

« Le point fort d’Hildago était le mental: il était très généreux et il voulait toujours tout donner. C’est un cheval qui a
énormément progressé tout au long de sa carrière. Et, c’est
sur le cross qu’il était le plus à l’aise et le plus performant.
Hildago, c’était une bonne nature, très gentil avec ce mental
extraordinaire. Gagner Badminton était incroyable et cette
performance a eu de nombreuses retombées. Grâce à
cela,notamment, Hildago a marqué l’histoire du complet. »

"Hildago’s strong asset was his mind: he was very generous,
and he always gave everything that he had. He was a horse
who progressed enormously during his career. And it was
over the cross-country that he was the most at ease, and the
most performing. Hildago was good- natured and kindly
with this extraordinary mental attitude. Winning Badminton
was incredible and this performance sparked many more
things. Thanks to that, mainly, Hildago left his mark on the
history of Eventing."

cavalier de Hildago de l’Ile
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Hildago de l’Ile’s rider

www.sellefrancais.fr

Opgun Louvo, sang et légèreté
SF originel, hongre, alezan, 1,66 m, né en 2002 chez Yves Berlioz (Calvados). ICC 166.
Pure SF, gelding, chestnut, 1m66, bred in 2002 by Yves Berlioz (Calvados). ICC 166.
Opgun Louvo - Sandra Auffarth
Championnat d’Europe 2011

Opgun Louvo

Opgun Louvo, blood and lightness
An extraordinary Eventing horse, Opgun Louvo is the result of
multiple highly-blooded crossings: his sire, Shogun II, ISO 184,
was by the tb Night and Day and Opaline des
Pins, also the dam of the stallions Jus de Pomme
(Olympic Champion), Richebourg and Quintus
(10th in in the Beijing OG). Opgun Louvo’s dam,
Night and Day, ps
Vanille du Tertre, was sired by the SF J’T’Adore,
ISO 172, and by Pancho II AA. Bought by the
Shogoun II, sf
German federation at the age of 4, Upgun Louvo
Opaline des Pins, sf
has had superb performances with his rider
rd
Sandra Auffarth: They are 3 of the 7 year-old
World Championships, double individual Silver
medal in the European Championships in 2011
J’T’Adore, sf
and 2015, Bronze individual medal in the 2012
London OG, double individual and team World
Vanille du Tertre, sf
Champions in the 2014 WEG in Caen or again
Team Silver medal in the 2016 Rio OG.

Photo Scoopdyga

Extraordinaire cheval de Concours Complet, Opgun Louvo
est le résultat de multiples croisements de sang : son père,
Shogun II, ISO 184, était par le p.s Night and Day et Opaline
des Pins, également mère des étalons Jus de Pomme
(Champion Olympique), Richebourg et Quintus (10e aux J.O
de Pékin). La mère d’Opgun Louvo, Vanille du Tertre, était
par le Selle Français J’T’Adore, ISO 172, et par Pancho II AA.
Acheté par la Fédération allemande à l’âge de 4 ans, Opgun
Louvo a réalisé avec sa cavalière Sandra Auffarth de superbes
performances : le couple est 3e du Championnat du Monde
des chevaux de 7 ans, double Médaille d’Argent individuelle
aux Championnats d’Europe de 2011 et de 2015, Médaille
de Bronze en individuel aux J.O de Londres en 2012, double
Champion du Monde individuel et par équipe aux JEM à
Caen en 2014 ou encore Médaille d’Argent par équipe aux
J.O. de Rio en 2016.

Soleil Levant, ps
Nuit de Noces, ps
Garitchou, aa
Jasmina, sf
Briloso, sf
Eglantine, sf
Pancho II, aa

Miss Fee Urgele, ac

La roche aux Fées, ps

Sunny Boy, ps
Sif, ps
Nosca, ps
Hyménée, ps
Nikou, aa
Maritchou, aa
Almé, sf
Britt, sf
Furioso, ps
Princess Star, sf
Tigre Rouge, sf
Soumise, sf
Nithard, aa
Anisette III, aa
Montigny, ps
Fée Mélusine, ps

Yves Berlioz,

Yves Berlioz,

Haras des Louveaux

Haras des Louveaux

« La mère d’Opgun, Vanille du Tertre, avait une très belle tête,
de l’expression et se déplaçait vraiment très bien. Son papier
était extraordinaire, une super origine qui recherche toujours
le sang. J’ai présenté Opgun à 3 ans, il avait bon caractère,
il bougeait bien et il avait un galop formidable. Il était assez
léger... Les Allemands ont tout de suite vu que c’était un bon
cheval, ils ont su l’attendre et le préparer sans trop le faire
tourner. Je crois que les chevaux c’est comme les gens, ils
doivent avoir un destin. Ça dépend des rencontres. »

"Opgun’s dam, Vanille du Tertre had a beautiful head, very
expressive, and she really moved very well. She had a
fantastic pedigree, a super lineage always looking for blood.
I presented Opgun as a 3 year-old, he had a good temperament, good paces and a wonderful canter. He was quite
lightly built… The Germans at once saw that he was a good
horse, they didn’t hustle him, and prepared him without his
having to show too often. I think that horses are like people,
they have a destiny. It depends on who crosses your path."

www.sellefrancais.fr

Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans

65

Ocarina du Chanois, le courageux
SF, hongre, bai, né en 2002 chez Martine Lebee- Legendre (Meuse). ICC 169.
SF, gelding, bay, bred in 2002 by Martine Lebee-Legendre (Meuse). ICC 169.
Ocarina du Chanois est le meilleur produit de l’Anglo-arabe
Fango in Blue, ISO 138, qui a aussi engendré Prêle, ISO 152,
Quinoa, ICC 132, Safran, ICC 148, tous « du Chanois », tous
frères et sœurs d’Ocarina, avec pour mère Galaxie du
Chanois par Ténor de Condé. Cheval militaire, Ocarina du
Chanois est attribué à l’Adjudant Donatien Schauly, avec
lequel il a réalisé toute sa carrière, depuis sa 6e place dans
le Championnat du Monde des 7 ans, jusqu’à sa 4e place
dans le CCI3* de Vairano en 2018. Ocarina du Chanois est
aussi triple Champion de France, 1er du CCI 3* de Boekelo, 6e
individuel des Championnats d’Europe de 2011 et Médaille
d’Argent par équipes.

Ocarina du Chanois, the brave one
Ocarina du Chanois is the best product of the Anglo-Arab
Fango in Blue, ISO 138, who also sired Prêle, ISO 152, Quinoa,
ICC 132, Safran, ICC 148, all from the "du Chanois" stud, all
brothers or sisters of Ocarina, with the dam Galaxie du
Chanois by Ténor du Condé. A military horse, Ocarina du
Chanois is attributed to Adjudant Donatien Schauly, with
whom he was to spend his whole career, from his 6th place in
the 7 year-old World Championships, up to his 4th place in the
CCI 3* Vairano in 2018. Ocarina du Chanois is also triple French
Champion, winner of the CCI3* in Boekelo, individual 6th in the
2011 European Championships, and Team Silver medal.
Ocarina du Chalois - Donatien Schauly
JO Londres / OG London 2012

Laudanum, ps
Veganum, ac
Vega A, aa

Ocarina du Chanois

Fango in Blue,
aa

Bergère du
Château, aa

Rose du Château, aa
Muguet du Manoir,

Tenor de
Condé, sf
Galaxie du
Chanois, sf
Hera de
Louppy, sf

Photo Scoopdyga

Iago C, aa

sf

Guitare de Condé, sf
Hambourd, ps
Tourterelle, sf

Boran, ps
Monta Bella, ps
Ventoux, aa
Sonia, aa
Ventoux, aa
Sonia, aa
Fol Avril, aa
Detective I, aa
Artichaut, sf
Camera, sf
Beauséjour, sf
Carbonnière, sf
Cidre Mousseux, ps
Haletta, ps
Nid de Poule, ds
Nichette, ds

Martine Lebee-Legendre,

Martine Lebee-Legendre,

« J’ai réalisé ce croisement à plusieurs reprises, le père
anglo complétait bien la poulinière Selle Français, qui
avait beaucoup de cadre et un caractère très facile.
Ocarina était un poulain très civil, proche de l’homme. A
l’âge adulte, il a montré qu’il était en plus courageux, avec
beaucoup de cœur et de volonté. Les chevaux de cette
fratrie donnent tout ce qu’ils ont. Je l’ai vendu à 3 ans
au CSEM. Ocarina a une tête expressive, il est chic et
profond, avec énormément de sang. Sur le cross, il était
difficilement battable et tenable. Mon meilleur souvenir
est sa qualification pour les J.O, même s’il n’a pas pu
terminer. Et j’ai évidemment été très fière de lui quand il a
été triple Champion de France et lors de son classement
aux Championnats d’Europe. »

"I did this crossing several times, the anglo sire wellcomplemented the Selle Français broodmare, who had
a very good build and a very easy temperament. Ocarina
was a very civilized foal, close to humans. As an adult, he
showed that he was also brave, with a lot of heart and
will. The horses from this family give everything they have.
I sold him to the CSEM as a 3 year-old. Ocarina has an
expressive head, he is chic and handsome with an enormous amount of blood. Over the cross-country he was
hard to beat and to take over. My best memory of him is
of his qualification for the OG, even if he was not able to
finish. And I was of course very proud of him when he
was triple French Champion, and with his performance in
the European Championships."

élevage du Chanois
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élevage du Chanois
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Piaf de B’Neville, l’appliqué
SF originel, hongre, bai, né en 2003 chez Jean-Baptiste Thiébot (Manche). ICC 169.
Pure SF, gelding, bay, bred in 2003 by Jean-Baptiste Thiébot (Manche). ICC 169.
Piaf de B’Neville, the studious one
Sired by the great performer Cap de B’Neville, ISO 174, and
out of Homélie III by Rêve d’Elle, Piaf de B’Neville was scouted
by Astier Nicolas at the end of his 6th year, in a pony club.
Nobody could have guessed the path that this couple was
going to take, nor the performances which were to distinguish it. An unforgettable clear cross- country in the 2016
Rio Games made Piaf a great asset in the historic Team Silver
Eventing. During this event, the duo also won the individual
Silver medal. Beforehand, the courageous gelding had won
the team Bronze medal in the 2012 European Championships
held in Malmö, 9th in the mythical Badminton Show in 2013
and winner of the 2015 CCI4* in Pau.

Photo E S Photography PD

Fils du grand performer Cap de B’Neville, ISO 174, et
d’Homélie III par Rêve d’Elle, Piaf de B’Neville avait été repéré
en fin d’année de 6 ans par Astier Nicolas dans un poneyclub. Personne ne pouvait alors se douter du chemin que
le couple ferait ensemble, ni des performances qui le jalonneraient. Un cross mémorable réalisé sans pénalité aux Jeux
de Rio en 2016 a fait de Piaf un grand artisan de l’historique
Médaille d’Or par équipe en CCE. Lors de cette échéance,
le couple remportait également la Médaille d’Argent individuelle. Auparavant, le courageux hongre avait été Médaille
de Bronze par équipe aux Championnats d’Europe de
Malmö en 2012, 9e du mythique concours de Badminton en
2013 et vainqueur du CCI 4* de Pau en 2015.

Foxlight, ps
Rancune, ps
Starter, sf
Jus de Pomme, ds
Kaironnaise, ds
Tamise, ds
Cap de B’Neville,
sf
Ibrahim, ps
Quastor, sf
La Citadelle, ds
Prima Dona II, sf
Herquemoulin, sf
Emeraude, sf
Nenette, ds
Almé, sf
Jalisco B, sf
Tanagra, sf
Rêve d’Elle, sf
Havane d’Espoir, Francilius, ps
sf
Gazelle, ds
Homélie III, sf
Rakosi, ps
Kayack, sf
Tahitienne, sf
Tania du Hequet,
sf
Debuche, ds
Rara, sf
Evrapeaux, ds

Piaf de B’Neville

Rantzau, ps

Piaf de B’Neville - Nicolas Astier

Astier Nicolas,

Astier Nicolas,

« Dès le début, Piaf a montré qu’il était volontaire et qu’il voulait
travailler. C’est un bon sauteur et il a beaucoup de cœur et de
courage. Il a toujours été sérieux et bon élève. Au début, il était
un peu émotif mais a réussi à se détendre avec le temps. Le
cross lui convenait bien, car il avait de la place pour s’étendre,
et en CSO, il avait de la frappe et du respect. Piaf, surnommé
« Ben », a toujours été un gentleman, il m’a tout apporté, il m’a
construit techniquement et professionnellement, il a fait le
cavalier que je suis. »

"Right from the start, Piaf showed me that he was willing and
that he wanted to work. He’s a good jumper, and he has a
lot of heart and courage. He has always been a studious, a
good pupil. In the beginning, he was a bit emotional, but he
learned to relax as time went by. The cross-country suited
him, for he had space to extend himself, and in the show
jumping he had bounce and carefulness. Piaf, nicknamed
"Ben", has always been a gentleman, he brought me
everything, he built me technically and professionally, he has
made me into the rider that I am today."

cavalier de Piaf de B’Neville

www.sellefrancais.fr

Piaf de B’Neville’s rider
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Espoir de la Mare

Photo Nathalie Fey

Galan de Sauvagère - Nicolas Touzaint
JO / OG Pékin 2008
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Hildago de l’Ile - Nicolas Touzaint
Badminton 2008

Photo Kit Houghton

Photo D. Caremans

Photo Scoopdyga

Opgun Louvo - Sandra Auffarth
JEM / WEG Caen 2014

Ocarina du Chanois - Donatien Schauly - JO / OG de Londres 2012

www.sellefrancais.fr

Les grandes familles du Selle Français
The major Selle Français families
Depuis plusieurs générations, les éleveurs qui ont forgé le Selle Français se transmettent savoirfaire et passion !
For several generations, these breeders, who forged the Selle Français, pass on their passion
and know-how!
Fernand LEREDDE

Photo Pierre-Yves Le Meur

Coll. L’Eperon / Photo XL

Xavier Leredde

Paysans (hommes du pays, du terroir) d’abord,
animaliers et éleveurs ensuite, pour certains
cavaliers… Ces grandes familles ont forgé la
race et su transmettre à leurs enfants et leurs
proches, les valeurs, le feeling et les connaissances qui les ont menées au succès*.
Famille PIGNOLET, affixe d’Elle : Alexis, d’abord, puis Bertrand
et Hubert, sans oublier ceux qui oeuvrent dans l’ombre,
Madeleine et Alain. De Gazelle à Eldorado d’Elle, Champion
de France des Mâles de 3 ans 2017, en passant par Gazelle
d’Elle, Double Espoir, Flipper d’Elle, Saphir d’Elle, Nouvelle
d’Elle… La famille Pignolet aura, tant par ses étalons que par
ses lignées maternelles, largement contribué à la construction
de la race Selle Français et à ses succès sportifs internationaux.
Famille LEVALLOIS, affixe de Semilly : Germain, Sylvie,
Richard, Eric, Anne-Sophie et leurs enfants… Germain, très
grand marchand de chevaux des années 1980, dont le coup
d’œil n’avait d’égal que sa discrétion, a su détecter Le Tot
de Semilly puis Diamant de Semilly (Champion du Monde
– meilleur étalon mondial). Cette famille a su poursuivre,
diversifier et développer ses activités : sport, commerce,
étalonnage, reproduction…
www.sellefrancais.fr

Farmers (men from the country, from the
terroir) to start with, but also animal people
and breeders, and for some of them, riders…
These great families forged the race and knew
how to pass on to their children and relatives
the values, the feeling, and the skills that led
them to success*.
PIGNOLET family, affix d’Elle: Alexis, first, then Bertrand and
Hubert, but also those who work in the shadows, Madeleine
and Alain. From Gazelle to Eldorado d’Elle, France 3 year old
male champion in 2017, and Gazelle d’Elle, Double Espoir,
Flipper d’Elle, Saphir d’Elle, Nouvelle d’Elle… The Pignolet
family will have widely contributed to the construction of the
Selle Français and its sportive international results through its
stallions as well as through its female blood lines.
LEVALLOIS family, affix Semilly: Germain, Sylvie, Richard, Eric,
Anne-Sophie and their children… Germain, very important
horse dealer in the 80s’, whose sharp eye was only equaled
by his dicretion, knew how to detect Le Tot de Semilly then
Diamant de Semilly (World champion, best stallion in the
world). This family managed to pursue, diversify and develop
its activities: sport, commerce, breeding, reproduction…
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans
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Christian et Denis Morel

LEREDDE family, affix Rouge: Fernand, fine expert in genetics
and conformation, discoverer, with Henriette Evain, of
Jalisco B. Fernand never stopped detecting the best blood
lines, achieving the best cross-breedings like the one that
produced Papillon Rouge. Xavier allowed the best horses to
shine at the highest level, before turning to thoroughbreds to
diversify his activities.
ANGOT family, affix de Grandry: Jacky, Florian, Cédric,
Reynald; parents who were breeders and three sons riding
internationaly, with among them a team World champion …
Here is a striking example of the evolution of modern breeding
of sport horses, without forgetting Eugénie, Cédric’s wife!
BROHIER family, affix Tame: Alfred, Jean, Georges, Denis…
from Garçon Manqué and Il Pleut Bergère to Old Chap Tame,
with Narcos II and Mazarin, the Tame adventure is not about
to stop! We will associate Denis’ sister, Elisabeth, and her
husband Yves BERLIOZ, LOUVO breeding farm, passionnate
about blood, breeder of Opgun Louvo!

Famille LEREDDE, affixe Rouge : Fernand, fin connaisseur
de génétique et de modèle, découvreur, avec Henriette
Evain, de Jalisco B. Fernand n’a eu de cesse de détecter les
meilleures souches, de réaliser les meilleurs croisements tels
que celui qui a donné Papillon Rouge. Xavier a permis aux
meilleurs produits de s’illustrer au plus haut niveau, avant
d’entamer une diversification chez les pur sang.
Famille ANGOT, affixe de Grandry : Jacky, Florian, Cédric,
Reynald ; des parents éleveurs et trois fils cavaliers internationaux, dont un champion du Monde par équipes... Voilà un
exemple frappant de l’évolution de l’élevage moderne des
chevaux de sport, sans oublier Eugénie, épouse de Cédric !

NAVET family, affix de Baussy: Alain, Auguste, Thierry, Eric,
Sylvie… Breeders, international riders and a course designer
who, from Kama and Luma, with Quito de Baussy, World and
European champion, lead us to Dream de Baussy, 3 year old
Male French champion in 2016.
RUEL family, affix de Blondel: from Uméa to Polias de Blondel,
with Sans Souci (Aachen Grand Prix), Phedra Ratelière or Cirka
de Blondel, Victor, Michel and Eliane master perfectly the
genetics and the modern techniques of reproduction.

Pierre Lepelley

Famille BROHIER, affixe Tame : Alfred, Jean, Georges,
Denis… de Garçon Manqué et Il Pleut Bergère à Old Chap
Tame, en passant par Narcos II et Mazarin, l’aventure Tame
n’est pas prête de s’arrêter ! On y associe la sœur de Denis,
Elisabeth, et son mari Yves BERLIOZ, élevage LOUVO,
passionné de sang et naisseur d’Opgun Louvo !
Famille NAVET, affixe de Baussy : Alain, Auguste, Thierry,
Eric, Sylvie… Des éleveurs, des cavaliers internationaux et un
chef de piste qui, de Kama et Luma, en passant par Quito de
Baussy, Champion du Monde et Champion d’Europe, nous
conduisent à Dream de Baussy, Champion de France des
mâles de 3 ans 2016.
Famille RUEL, affixe de Blondel : d’Uméa à Polias de Blondel,
en passant par Sans Souci (GP d’Aix la Chapelle), Phedra
Ratelière ou Cirka de Blondel, Victor, Michel et Eliane maîtrisent parfaitement la génétique et les techniques modernes
de reproduction.
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Famille FARDIN, affixe du Rouet : Louis, Yannick, Pierre…
Passionnés de Rantzau, visionnaires (ils ont été parmi les
premiers à utiliser Galoubet A), c’est avec Baloubet du Rouet,
Champion olympique, triple vainqueur de la Coupe du
Monde et meilleur étalon mondial, qu’ils ont fait briller durablement le Selle Français au plus haut niveau, tant sur le plan
sportif que génétique. C’est maintenant vers le prometteur
Dollar du Rouet que se tournent leurs espoirs.
www.sellefrancais.fr

Famille PARIS, affixe des Forêts : Guy, Fabrice, Audrey,
Pauline, Hugo… Associant chevaux de sport et élevage
laitier, partant de la toute bonne et prolifique May Flower III,
sachant valoriser les produits tout en utilisant avec justesse
le transfert embryonnaire, ils ont produit de nombreux très
bons chevaux, dont récemment Quamikase des Forêts (alias
Zirocco Blue).

FARDIN family, affix du Rouet: Louis, Yannick, Pierre…
Passionnate about Rantzau, visionaries (they were among the
first to use Galoubet A), it is with Baloubet du Rouet, Olympic
champion, triple winner of the World Cup and best world
stallion, that they made the Selle Français shine durably at the
highest level, in terms of sport as well as genetics. Nowadays,
they turn their hopes towards the promising Dollar du Rouet

Famille POISSON, affixe de l’Isle : D’Une Belle à Quabri de
l’Isle, la famille Poisson, et notamment Etienne, a toujours
su allier modèle, performances et prolificité. On retrouve
aussi cette souche sous l’affixe du Banney, représenté par le
Dr Michel Gabillot et Frédéric Delforge.

PARIS family, affix des Forêts: Guy, Fabrice, Audrey, Pauline,
Hugo… Associating sport horses and dairy farming, starting
with the excellent and fecund May Flower III, knowing how
to add value to their products while using with accuracy the
embryo transfer, they produced a great number of very good
horses, among them Quamikase des Forêts (alias Zirocco Blue).

Familles COUETIL - JANVIER - MOREL, affixes La Cour,
Laume, Longane, Moyon : bel exemple de réussite familiale,
ponctuée par des noms prestigieux tels que ceux de
Flambeau C, Hélios de la Cour II, Vas Y Donc Longane, Caprice
de Laume…
Famille LEGOUPIL, affixes d’Audouville et de Saint-Martin :
Homère, Marie-Jeanne, Omer… A leur jument Juvelize, on
doit des chevaux comme Vondéen, mais aussi Bourrée, jument
de base de l’Elevage du Plessis (André et Annick CHENU),
d’où Narcotique, Fleur du Plessis et Aldo du Plessis. La famille
Legoupil est aussi très active avec l’élevage de Coquerie de
Raphaël et Annick DULIN, sœur d’Omer Legoupil.
Famille POTTIER-GLASER, affixe de Thurin et de Ravel :
Jean, Jean-Noël, Priscilla… Partant de la célèbre Kavala, ils ont
su faire naître des performers et d’excellents reproducteurs
que l’on retrouve dans maints élevages : de Brekka, d’Helby,
de Cheux, de Kreisker…

POISSON family, affix de l’Isle: From Une Belle to Quabri de
l’Isle, the Poisson family, and especially Etienne, always knew
how to combine conformation, perfomance and fertility.
One can also find this line under the affix du Banney, represented by the Dr. Michel Gabillot and Frédéric Delforge.
COUETIL – JANVIER – MOREL families, affixes La Cour,
Laume, Longane, Moyon: great example of family success,
punctuated by prestigious names like Flambeau C, Hélios de
la Cour II, Vas Y Donc Longane, Caprice de Laume…
LEGOUPIL family, affixes d’Audouville and Saint-Martin:
Homère, Marie-Jeanne, Omer…To their mare Juvelize, we
owe horses like Vondéen, but also Bourrée, basic mare of
the du Plessis stud farm, (André and Annick CHENU), who
produced Narcotique, Fleur du Plessis and Aldo du Plessis.
The Legoupil family is also very active with the Coquerie stud
farm of Raphaël and Annick DULIN, Omer Legoupil’s sister.

Photo H. Delaroque

Reynald ANGOT - Mylene MARTIN

www.sellefrancais.fr
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Famille LEBRUN, affixe d’Or : Bernard, Albert, Hubert… De
part et d’autre du Couesnon, de Quoulette et Gerbe d’Or, il
ont su faire les judicieux croisements qui ont donné tant de
bons performers tels Osyris, Elf III, … qui ont ensuite assuré
une carrière de reproducteurs dans leurs propres élevages ou
à l’extérieur, comme à l’élevage du Thot, chez Jean-François
Noël, ou à la Cour Bonnet, chez Henriette Evain.
Famille CHICHE-HUBERT, affixe des Isles : Charles, Hélène,
Paul, Charles-Henri… Pour définir leur philosophie, un
seul mot : le sang. De Jacotte (par Suez, ps) à Irène (par
Raeburn, ps), en passant par Impédoumi, Pagello… ces
éleveurs ont essaimé dans toute l’Europe. Et on peut citer
aujourd’hui Polinska des Isles, Putch des Isles, Alita des Isles,
mais aussi Rêveur de Hurtebise.
Pierre LEPELLEY, affixe Ardent : Simplicité, humilité, ténacité
et travail sont les premiers mots qui arrivent à l’esprit quand
on évoque l’élevage de Pierre LEPELLEY. Sa généreuse
Olga a donné de nombreux gagnants. L’activité se poursuit
aujourd’hui grâce au Dr Denis Hubert (affixe Manciais).
Bernard-Pierre LE COURTOIS, affixe Mail : Outre les descendants d’Adoret, à qui l’on doit Jaguar Mail, Katchina Mail…,
Bernard-Pierre LE COURTOIS a eu un excellent feeling avec les
étalons, dont le pur sang Laudanum et Almé qu’il a réimporté
en France.
Solange PLANSON, affixe de Chalusse : Avec les descendants d’Ifrane, Solange PLANSON joue aujourd’hui un rôle
prépondérant, non seulement dans la race Selle Français où

POTTIER-GLASER family, affix de Thurin and de Ravel: Jean,
Jean-Noël, Priscilla… Starting from the famous Kavala, they
knew how to produce performers and excellent reproducers
who find in many breeding farms: de Brekka, d’Helby, de
Cheux, de Kreisker…
LEBRUN family, affix d’Or: Bernard, Albert, Hubert… On
each side of the Couesnon, from Quoulette and Gerbe d’Or,
they chose the wise cross breedings who gave so many good
perfomers like Osyris, Elf III, … who then bred themselves in
their own farms or outside, like in the Elevage du Thot, with
Jean-François Noël, or at La Cour Bonnet, with Henriette Evain.
CHICHE-HUBERT family, affix des Isles: Charles, Hélène, Paul,
Charles-Henri… To define their philosophy, only one word:
blood. From Jacotte (x Suez, ps) to Irène (x Raeburn, ps), and
Impédoumi, Pagello… these breeders swarmed in the whole
of Europe. One can mention today Polinska des Isles, Putch
des Isles, Alita des Isles, but also Rêveur de Hurtebise.
LEPELLEY family, affix Ardent: Simplicity, humility, tenacity
and hard work are the first words that come to mind when
one mentions Pierre LEPELLEY’s breeding farm. His generous
Olga produces numerous winners. The activity still goes on
today thanks to Dr Denis Hubert (affix Manciais).
Bernard-Pierre LE COURTOIS, affix Mail: Besides Adoret’s
descendants, who produced Jaguar Mail, Katchina Mail…,
Bernard-Pierre LE COURTOIS had an excellent feeling with
stallions, among which Laudanum and Almé he reimported
in France.
Solange PLANSON, affix de Chalusse: With Ifrane’s descendants, Solange PLANSON plays today a key role, not only in
the Selle Français breed, where we can mention the remarkable son of Fragance de Chalusse, Mylord Carthago, but in
the whole European breeding where we find its descendants
under the affixes of de Muze ou de la Pomme.

Yannick Fardin - élevage du Rouet
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Doctor Michel HERBEAU, affix de la Pierre: From an excellent
anglo-arab mare, Nonchalante, he managed to imagine the
cross breeds that produced the international Loripierre
and Dollar dela Pierre, World champion. His works is now
carried out by his children, grand children as well as Patrice
BOURREAU ("la Gislotterie"), who produced Orient Express.

Philippe Bodinier

www.sellefrancais.fr

l’on peut citer le remarquable fils de Fragance de Chalusse,
Mylord Carthago, mais dans tout l’élevage européen où l’on
retrouve ses descendants sous les affixes de Muze ou de la
Pomme.

Georges Brohier

Le Docteur Michel HERBEAU, affixe de la Pierre : A partir
d’une excellente jument anglo-arabe, Nonchalante, il a su
imaginer les croisements qui ont donné les internationaux
Loripierre et Dollar dela Pierre, champion du Monde. Son
œuvre se poursuit grâce à ses enfants, petits-enfants, ainsi
qu’à Patrice Bourreau (« la Gislotterie »), qui a conçu Orient
Express.
Georges CALMON, Jean GRANJEAN, Christophe
CHOAIN, affixes du Château et Cécé : Le premier, cavalier
international et entraîneur de renom, a découvert l’intrépide Manuela qui, au travers de ses produits, nous amène
à Sophie du Château, Itot du Château et aussi Col Canto,
Vigo Cécé
Philippe BODINIER, affixe du Mûrier : Il a fait prospérer la
souche de Vestale du Bois Margot, mère de Cor de la Bryère,
et a développé à partir d’une jument pur sang la souche qui
va nous conduire à Dollar du Mûrier, champion du monde.
Et, grâce à Fanny du Mûrier, a essaimé dans l’Est au sein des
élevages de Toscane, dont l’excellent Rahotep, et de Talma.
Famille SABRAS, affixe du Theillet : Georges, Elisabeth,
Françoise, Jean… Sans eux, point de Jalisco B, ni d’Arioso du
Theillet… C’est dire à quel point la famille Sabras a contribué
à l’essor génétique et sportif du Selle Français !
Famille de MAUPEOU – BLANCKAERT, affixe d’Auzay :
Mme de Maupéou et son gendre Patrick Blanckaert. A partir
de Kysra d’Auzay, une fille de l’exceptionnelle Nouba D,
qui a mené une triple vie sur le terroir vendéen : jument de
travail aux champs la semaine, jument de concours niveau
Grand Prix Pro 2 le week-end. Ces éleveurs ont construit
une souche performante et solide, où l’on retrouve Galet
d’Auzay, Nouma d’Auzay… C’est aussi la souche d’Apache
d’Adriers et de Gabelou des Ores.
Les WALEWSKA de ROUGE : Marie-Christine et CharlesEmmanuel. En plein terroir vendéen, Mme de Rougé a su,
non seulement produire d’excellents chevaux de sport
à l’instar de Lesbos, mais aussi fédérer les éleveurs de la
région autour de la SHR de la Gaubretière. Parmi eux, on
trouve, entre autres, Stéphane Godard (élevage des Pieux)
ou encore Alain Chevalier (élevage du Roc)…

Georges CALMON, Jean GRANJEAN, Christophe
CHOAIN, affixes du Château and Cécé: The first one, international riders and reknown trainer, discovered the audacious
Manuela who, through its offsprings, leads us to Sophie du
Château, Itot du Château et aussi de Col Canto, Vigo Cécé…
Philippe BODINIER, affix du Mûrier: He made successful
the blood line of Vestale du Bois Margot, mother of Cor de
la Bryère, and developped from a thoroughbred mare the
line that leads us to Dollar du Mûrier, World champion. And,
thanks to Fanny du Mûrier, he spread towards the East at the
heart of the Toscane among which the excellent Rahotep,
and the de Talma breeding farms.
SABRAS family, affix du Theillet: Georges, Elisabeth,
Françoise, Jean…Without them, no Jalisco B, Arioso du
Theillet…this shows how much the Sabras family contributed
to the genetic and sports rise of the Selle Français!

Famille CANTETEAU, affixe Pironnière : Jean-Marie et
Martine font partie des figures du Marais Vendéen, tant par
les chevaux qu’ils ont produits (La Pironnière, Quicy Pironnière, Urlevent Pironnière… mis en valeur par Jean-Maurice
Bonneau), que par le fait d’animer la vie équestre de la
région avec la SHR de Champagné les Marais.

De MAUPEOU-BLANCKAERT family, affix d’Auzay: Mrs de
Maupéou and her son-in-law Patrick Blanckaert. From Kysra
d’Auzay, an exceptionnal daughter of Nouba D, who lived a
triple life in Vendée: working mare during the week, competition mare at Pro 2 Grand Prix during week ends. These
breeders built up a strong and performing blood line, where
we find Galet d’Auzay, Nouma d’Auzay… It is also the blood
line of Apache d’Adriers and Gabelou des Ores.*

Famille MARTINOT, affixe de Merzé : Jacques, Michel,
Jean-Michel… Depuis 1960, à partir d’une jument pur sang,
Quornepippe, pléthore d’excellents chevaux verront le jour
à Merzé : If de Merzé, Almageste, Etoile de Merzé, Olimbos
Merzé… mis en valeur au niveau international par Michel

The WALEWSKA de ROUGE: Marie-Christine and CharlesEmmanuel. At the heart of the Vendee territory, Mrs de Rougé
succeeded, not only in producing excellent sports horses
like Lesbos, but also in uniting the breeders of the region
around the SHR de la Gaubretière. Among them, we find
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puis Jean- Michel, certains d’entre eux s’avèrent d’excellents
étalons, comme If de Merzé ou Fidélio du Donjon.

Stéphane Godard (des Pieux stud farm) or Alain Chevalier
(du Roc stud farm)...

Famille MARTINOT, affixes de Mazille et des Varennes :
Jean, le père, Jean, Jean-Baptiste… Très impliqués dans la
vie régionale et nationale (SHF), s’appuyant sur une souche
charolaise, renforcée par Samba du Hequet, ils ont fait naître
Drop des Varennes, Flash des Varennes … et bien d’autres.

CANTETEAU family, affix Pironnière: Jean-Marie and Martine
stand among the personnalities of the Vendée marsh, through
the horses they produced (La Pironnière, Quicy Pironnière,
Urlevent Pironnière…showed off by Jean-Maurice Bonneau),
but also through livening up the equestrian field of the region
with the SHR of Champagné les Marais.

Famille ALAMARTINE, affixe du Fruitier : Louis, Hubert…
Eleveurs dans l’âme, d’abord de bovins puis de chevaux
de sport, Hubert a formé avec sagesse et doigté un grand
nombre de jeunes chevaux, à l’instar de Porsche du Fruitier,
qui s’est illustré sous couleurs Marocaines.
Famille MOISSONNIER, affixe du Biolay : Raymond, Albert,
Bernard, Bertrand, Mégane…En CCE, avec Séducteur du
Biolay, ou en CSO avec Faro, Galopin… Les Biolay sont d’excellents ambassadeurs du Selle Français. Bertrand et Mégane
se chargent maintenant de les faire briller au plus haut niveau.
Famille DEUQUET-GOUIN, affixe de Nantuel : Marc, Christophe, Rémy, Jacques, Marie-Laure, Arthur, Charlène, Eliott….
D’Ulpienne à Candy de Nantuel, en passant par Miranda Hill,
c’est une belle histoire familiale qui s’est écrite. Le souci de
l’excellence et la rage de vaincre a permis à cette famille
d’amener les chevaux du Berry au meilleur niveau.
Famille JOUANNETEAU, affixe de Villiers : Olivier, Pauline,
sans oublier leur ami Daniel Millet. Agriculteur, éleveur,
étalonnier, cavalier, artiste peintre et sculpteur… Quel talent
a échappé à Olivier ? Son Uélème a eu à la fois les meilleurs
résultats en CSIO et CSIW, et une production remarquable à
l’élevage.

MARTINOT family, affix de Merzé: Jacques, Michel, JeanMichel…Since 1960, starting with a thoroughbred mare,
Quornepippe, many excellent horses were born in Merzé:
If de Merzé, Almageste, Etoile de Merzé, Olimbos Merzé…
ridden at international level by Michel, then Jean-Michel;
some of them became excellent stallions, like If de Merzé or
Fidélio du Donjon.
MARTINOT family, affixes de Mazille and des Varennes:
Jean, the father, Jean, Jean-Baptiste…Actively involved in the
regional and national life (SHF), leaning on an Charolais blood
line, reinforced by Samba du Hequet, they produced Drop
des Varennes, Flash des Varennes … and many others.
ALAMARTINE family, affix du Fruitier: Louis, Hubert…With
a soul of breeders, of cattle then of sport horses, Hubert
formed with wisdom and skill a large number of young horses
like Porsche du Fruitier, who shone under Moroccan colours.
MOISSONNIER family, affix du Biolay: Raymond, Albert,
Bernard, Bertrand, Mégane…In eventing, with Séducteur
du Biolay, or in Jumping with Faro, Galopin…The Biolay are
excellent ambassadors of the Selle Français. Bertrand and
Mégane make them shine at the highest level.

Photo H. Delaroque

Denis HUBerT
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Bertrand Pignolet
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DEUQUET-GOUIN family, affix de Nantuel: Marc, Christophe,
Rémy, Jacques, Marie-Laure, Arthur, Charlène, Eliott…. From
Ulpienne to Candy de Nantuel, with Miranda Hill, a beautiful
family story was written. The research of excellence and the
hunger to win allowed this family to bring horses from Berry
to the highest level.
Famille PALMER, affixe de Triaval : Jean-Bernard, Eric,
Catherine. Jean-Bernard, cavalier de renom, éleveur doté
d’un grand feeling, il fut l’un des premiers étalonniers
privés avec Huit de Coeur et l’un des fondateurs de l’ANSF.
Catherine poursuit aujourd’hui son œuvre au Haras de Triaval.
Eric, quant à lui, est connu pour être un des grands spécialistes de la reproduction équine.
Famille GASPARD, affixes du Madon puis de Nouvolieu :
Roger, Michel, Jean-Michel Gaspard, Soline Aubry.
Marchands au début, éleveurs, juge national de modèle et
allures, cavaliers ensuite et toujours, les membres de cette
famille ont non seulement marqué l’élevage du Grand Est,
mais aussi l’élevage national et international avec Azur de
Nouvolieu…
Famille LETABLIER, affixes d’Amour et du Bois : Auguste,
Louis, Claude, Noël… A travers Amour du Bois (père de
Grand Veneur), Margarette L.A. et leurs très nombreux
descendants, ils ont porté haut les couleurs du Selle Français.
Famille EVAIN : Jean-Claude, Arnaud, Henriette, Isabelle…
Des Ardennes à Falaise, en passant par Sartilly, l’audace et
l’esprit d’ouverture de cette famille lui a permis de développer des souches performantes, tant dans le domaine du
sport (Sans Souci, Baby Boom IV, Up To You...) que celui des
courses d’obstacles. Les Evain ont su diversifier leurs activités
dans les domaines de l’étalonnage (GFE) et du commerce de
chevaux (FENCES) avec un rayonnement international.
Famille BLIN-LEBRETON, affixe du Rozel : Albert, Guillaume,
Eden… Albert a été un vrai multi-cartes : sport, courses,
élevage… Il se consacre maintenant à l’élevage qui a vu naître
Tango C, Rosière du Rozel, Trophée du Rozel… Il confie ses
chevaux à Guillaume, en attendant que sa petite-fille, Eden,
poursuivre leurs œuvres.
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JOUANNETEAU family, affix de Villiers: Olivier, Pauline, not
forgetting their friend Daniel Millet. Farmer, breeder, stallion
raiser, rider, painter and sculptor … Which talent did Olivier
miss? His Uélème had the best results in CSIO and CSIW, and
a remarkable breeding production.
PALMER, affix de Triaval: Jean-Bernard, Eric, Catherine. JeanBernard, reknown rider, breeder with great feeling, he was
among the first private stallion raisers with Huit de Cœur, and
one of the founders of the ANSF. Today, Catherine continues
his work at the Triaval stud farm. Eric is known for being one
of the biggest specialists of equine reproduction.
GASPARD family, affixes du Madon then de Nouvolieu:
Roger, Michel, Jean-Michel, Gaspard, Soline, Aubry. Horse
dealers at first, breeders, national judge for conformation and
gaits, then riders, the members of this family not only marked
Grand Est, but also national and international breeding with
Azur de Nouvolieu…
LETABLIER family, affixes d’Amour and du Bois: Auguste,
Louis, Claude, Noël… Through Amour du Bois (sire of Grand
Veneur), Margarette L.A. and their numerous descendants,
the carried high the colours of the Selle Français.
EVAIN family: Jean-Claude, Arnaud, Henriette, Isabelle…
From Ardennes to Falaise, and Sartilly, audacity and spirit of
openness allowed this family to develop performing blood
lines, in sport (Sans Souci, Baby Boom IV, Up To You...) as well
as in obstacle courses. The Evain managed to diversify their
activities in mating (GFE), and horse dealing (FENCES) with an
international dimension.
BLIN-LEBRETON family, affix du Rozel: Albert, Guillaume,
Eden… Albert has really been a multi card payer: sport,
races, breeding… Now he dedicates himself to the stud farm
where Tango C, Rosière du Rozel, Trophée du Rozel were
www.sellefrancais.fr

Les frères SAVARY, affixe de Rampan : Léon, Jean, Thérèse,
Henri, Georges, Jean-Marie… Que de champions sont sortis
de cet élevage de Saint-Côme-du-Mont : Quo Vadis, Brin
d’Honneur, St Côme, Tricolore II, Lieu de Rampan… Leur
œuvre est aujourd’hui poursuivie par leurs neveux, Olivier
et Judith BROHIER, sous l’affixe du Phare avec Sunshine du
Phare, Othello du Phare…

born…He hands his horses over to Guillaume, waiting for his
grand daughter, Eden, to pursue his work.
The SAVARY brothers, affix de Rampan: Léon, Jean, Thérèse,
Henri, Georges, Jean-Marie… So many champions were
born in this Saint-Côme-du-Mont stud farm: Quo Vadis, Brin
d’Honneur, St Côme, Tricolore II, Lieu de Rampan… Today,
their nephews, Olivier and Judith BROHIER pursue their work,
under the affix du Phare with Sunshine du Phare, Othello du
Phare…

Famille NOEL, affixe du Thot : Jean-François, Margareth,
Florian, Ingrid, Judith. Cette famille franco-suisse a construit,
à partir d’Elfie et d’Artisanne, un excellent élevage qui a vu
naître Idéo du Thot (Champion du Monde), mais aussi Fidélio
du Thot, Shaliman du Thot, Nevada du Thot, Samouraï du
Thot...

NOEL family, affix du Thot: Jean-François, Margareth, Florian,
Ingrid, Judith. This French-Swiss family built, from Elfie and
Artisanne, an excellent breeding where Idéo du Thot (World
champion), but also Fidélio du Thot, Shaliman du Thot,
Nevada du Thot, Samouraï du Thot were born…

*Ce numéro spécial anniversaire est malheureusement trop étroit
pour être exhaustif et pouvoir citer tous ceux qui mériteraient de
l’être. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.

* Unfortunately, this special anniversary issue is too small to be
exhaustive, and allow us to mention those who would deserve to
be in. Kindly accept our sincere apologies.

André CHENU
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Brigitte Vollereau - Jean Grandjean

Photo Florence Clot

Hélène Chiché - Paul Hubert
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La Garde Républicaine, bastion du Selle Français

DR - Garde républicaine

DR - Mathieu Chanut - Garde républicaine

The Republican Guard, bastion of the Selle Français

Le régiment de cavalerie de la Garde Républicaine se compose de 460 chevaux, dont pas
moins de 445 Selle Français. Subdivision de la
gendarmerie nationale, chargée de missions
de sécurité publique et d’honneur pour le
compte des hautes autorités de l’État, elle
est un ambassadeur historique et incontournable des 60 ans du Selle Français !

The cavalry unit of the Republican Guard is
composed of 460 horses, as no less than 445
Selle Français. Subdivision of the national
gendarmerie, in charge of public security
assignments and protocolary tasks on behalf
of the highest authorities of the State, it is
a major and historical ambassador of the 60
years of the Selle Français!

Pour cette occasion un peu spéciale, le Lieutenant-colonel
Gabriel Cortès, Commandant du régiment de cavalerie en
second à la Garde Républicaine, nous fait découvrir l’énergie
engagée dans la conservation du savoir-faire de la Garde et
la manière dont cette dernière s’est adaptée aux besoins du
terrain, en termes de sécurité. Le militaire détaille également
le soin avec lequel sont sélectionnés les chevaux du régiment
de cavalerie, emblématique patrimoine vivant de notre pays.

Upon this special occasion, the Lieutenant-colonel Gabriel
Cortès, second in command of the cavalry unit of the Republican Guard, unveils for us the energy engaged in the conservation of the know-how of the Guard and the way it adjusted
to the needs of the field, in terms of security. The officer also
explains in details how carefully the horses of the cavalry
regiment, emblematic heritage of our country, are selected.

Quel est le lien entre le Selle Français et la Garde Républicaine ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : Après la défaite de Sedan
en 1870, une loi réorganise les Haras Nationaux. Votée en 1874,
la loi Bocher -du nom de son rapporteur- confie la responsabilité de la fiabilité des chevaux pour l’armée au ministère de
l’Agriculture. Les orientations prisent vers les trotteurs anglonormands ne correspondent cependant pas aux besoins de
www.sellefrancais.fr

What is the link between the Selle Français and the
Republican Guard ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès: After the defeat in Sedan
in 1870, a law reorganizes the Haras Nationaux. Voted in 1874,
the Bocher Law - from the name of its originator- hands the
responsibility of the reliability of horses for the army to the
ministry of Agriculture. The orientations taken towards the
anglo-norman trotters does not though correspond to the
needs of the army, which calls for heavier builds and faster
Le magazine Le Selle Français Hors série - Spécial 60 ans
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Aujourd’hui, comment sont réalisés vos achats ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : La Garde Républicaine
achète environ 40 chevaux par an, sur un effectif moyen
de 460 chevaux, dont 445 Selle Français. Elle consacre un
budget moyen de 5 500 euros par cheval. Avec seulement
13 juments dans ses écuries, la Garde Républicaine achète
majoritairement des hongres de 3 ans, issus de père et mère
Selle Français. Les recherches se définissent selon des critères
précis : les chevaux doivent mesurer au moins 1,65 m au garrot
à 3 ans, avoir une robe franche, bai, alezan, bai brun, ou gris.
Et selon leur robe, les chevaux intègrent tel ou tel escadron.
Les équidés doivent présenter de bons aplombs, une bonne
locomotion et un bon mental. Lors de la visite d’achat en
région, les chevaux sont présentés à la commission d’achat

DR - Garde Républicaine

l’armée, qui attend des chevaux galopeurs et perçants. En
1888, Maurice de Gasté publie l’ouvrage « Recrutement du
cheval de Cavalerie », qui fait la critique de l’anglo-normand
et qui met en avant le besoin de « sang sous la masse ». En
1897, la société du cheval de guerre français prône le modèle
de croisement, avec un père pur-sang anglais. Les produits,
appelés demi-sang, doivent avoir plus d’aptitude au galop.
A la fin du 19e siècle, les chevaux de l’armée sont répartis en
deux catégories : les demi-sang trotteurs et les demi-sang
galopeurs. En 1902, les militaires participent à des concours
hippiques spéciaux et le premier championnat de Cheval
d’armes est organisé à Vincennes. En 1907, la société du
cheval de guerre organise un championnat à Saumur avec
120 partants, tous ayant un père pur-sang. La devise « du
sang sous la masse » perdurera jusqu’en 1914. La cavalerie
disparaîtra peu à peu avec la mécanisation et l’industrialisation. Le cheval d’armes devient cheval de sport. La Garde
Républicaine Française gardera ses missions et les adaptera
au fil des années.

DR - Garde Républicaine / Fabrice Bourdeau

horses. In 1888, Maurice de Gasté publishes “Du Recrutement du Cheval de Cavalerie” (of recruiting the cavalry horse),
which criticizes the anglo- norman and which puts forward
the need for “blood under the mass”. In 1897, the Society
of the French Warhorse advocates a cross- breed, with a
thoroughbred sire. The products, called half-bloods, have to
have a stronger aptitude for the canter. At the end of the 19
th century, the army horses are put into two categories: the
half-blood trotters and the half-blood gallopers. In 1902, the
military take part in specific equine events and the first Army
Horse Championship is held in Vincennes. In 1907, the Army
Horse Society organizes a championship in Saumur with 120
to go, all sired by a thoroughbred. The motto “blood under
the mass” will persist until 1914. The cavalry is extinguished
little by little by mechanization and industrialization. The
army horse becomes a sport horse. The Garde Républicaine
Française kept keep its missions and was to adapt them over
the years.
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Today, how do you organise to buy your horses ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : The Republican Guard
buys around 40 horses per year, out of a total number of
460 horses, of which 445 Selle Français. The average budget
per horse is 5500 euros. With only 13 mares in its stables,
the Republican Guard buys most of the time 3 year old
geldings, born from Selle Français sire and mare. The research
must meet precise requirements : the horses must measure a
minimum of 1m65 at the withers at the age of 3, have a clear
www.sellefrancais.fr

qui se compose du commandant du régiment, d’un vétérinaire de la Garde Républicaine, d’un secrétaire et d’un maître
de manège. Les chevaux sont présentés en main, en liberté,
et sont manipulés pour une première approche vétérinaire.
Une fois sélectionnés, ils passent des examens radiologiques
et des tests de flexion au quartier des Célestins ou au quartier
Carnot. Si la visite ne révèle rien, alors l’achat est conclu. La
Garde Républicaine ne recherche pas des chevaux pour des
performances sportives, mais plutôt « de bons serviteurs ».
Dès l’acquisition, les chevaux sont intégrés au centre d’instruction de Saint Germain en Laye, où ils sont débourrés.
Plus tard, ils apprendront à évoluer dans la foule, à marcher
sur des bouteilles plastiques, à traverser des fumigènes et à
rester calmes lors de coups de feu. Entre autres. L’entraînement se poursuit à l’âge de 4 ans, lorsqu’ils ils rejoignent le
rang. Ils intègrent un escadron et sont associés à des vieux
chevaux. Les premiers services sont courts et se font dans un
contexte relativement calme. A l’âge de 5 ans, s’ils sont jugés
aptes, les chevaux peuvent effectuer leur premier service en
arme pour les cérémonies d’honneur.

What are the missions of the Republican Guard horses ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : The Republican Guard
managed to maintain its traditions with a specific know-how
which belong to the State protocol, while adjusting it to the
contemporary issues related to public security. The Republican Guard has developped many public safety missions

DR - Garde Républicaine

Quelles sont les missions des chevaux de la Garde
Républicaine ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : La Garde Républicaine
a su conserver ses traditions avec des savoir-faire propres
au cérémonial de l’État, tout en s’adaptant aux enjeux de
sécurité contemporains. La Garde Républicaine a développé
beaucoup de missions de sécurité publique et réalise
environ 12 000 patrouilles par an. Le cheval est un atout
pour les forces de l’ordre. Le public voit d’abord le cheval,
excellent vecteur de communication. Cela lui permet aussi,

colored coat, bay, chestnut, dark bay, or grey. According to
their coat, the horses join one squadron or the other. The
horses must have a good limbs conformation, a good locomotion and a good temperament. During the pre-purchase
visit in the regions, the horses are presented to the purchasing
commission composed of the Commandant of the Regiment,
a veterinary from the Republican Guard, a secretary and a ring
master. During the presentation, the horses are hand walked,
then released and manipulated for a first « vet check ». Once
they are selected, they undertake x-rays examinations, and
flexion tests at the Célestins or Carnot quarters. If the visit
does not reveal anything wrong, the purchase is concluded.
The Republican Guard does not look for performing sport
horses, but more for « good servants ». From the purchase
onwards, the horses join the instruction center in Saint
Germain en Laye, were they start their education. Later, they
will learn how to manouevre in
the crowd, to walk over plastic bottles, cross smoke bombs
and stay calm when they hear shot guns. The training
continues at the age of 4, when they join the unit. They are
incorporated in a squadron where they are associated to
mature horses. A the age of 5, if they are considered capable,
they can be required to take part into their first service during
the protocolary ceremonies.
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DR - Garde Républicaine

par exemple, d’identifier de loin une rue barrée ou de
repérer une intervention en cours. De plus, le cheval permet
au gendarme d’avoir une vue « cavalière », ce qui facilite la
recherche d’indices, l’identification d’infractions… Le cheval
est également un moyen discret et efficace pour approcher
et sillonner une zone reculée, comme les forêts, les dunes, les
bords de littoral. Il facilite la prévention de la délinquance en
permettant aux forces de l’ordre de rester accessibles. Lors
de diverses manifestations, comme des Salons du Cheval,
des courses ou des jumpings, la Garde Républicaine réalise
des missions de représentation publique, pour exposer son
savoir-faire technique. Cela peut prendre la forme de carrousels, de reprises de dressage, d’équitation en tandem, de
prestations de la fanfare de cavalerie. Les grands rendez-vous
protocolaires sont notamment les escortes du 8 mai, du 11
novembre et du 14 juillet, date à laquelle le régiment défile
également, fanfare en tête.

and completes around 12 000 patrols per year. The horse is
an asset to the security forces. The public sees the horse first.
It allows the people, for example, to identify from far a street
that has been blocked or an ongoing intervention. Furthermore, the horse allows the gendarme to have a « horsy view »
which facilitates the research of indications, the identification
of offences… The horse is also a discreet and efficient way
to approach and cross a remote area, like forests, dunes,
and seasides. It facilitates the prevention of deliquency by
allowing the security forces to remain accessible. During
events, like the Horse Fair in Paris, races or jumping competitions, the Republican Guard completes public representations, to show its technical skills. They can perform carrousels,
dressage tests, riding in tandem, or parades including the
cavalry brass band. The main protocolary events are held on
May 8th, November 11th and July 14th, the day where the
Regiment parades, with the brass band ahead.

Comment la Garde Républicaine gère-t-elle la fin de
carrière de ses chevaux ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : Une quarantaine de
chevaux est réformée tous les ans. Une commission de
réforme est constituée pour passer en revue tous les chevaux
qui ont 16 ans. Soit le cheval est jugé apte à continuer éventuellement sa carrière jusqu’à ses 18 ans, soit il est mis à la
retraite. La carrière d’un cheval peut aussi prendre fin suite
à un problème physique ou un tempérament inadapté.
Les chevaux de la Garde Républicaines sont exclus de la

How does the Republican Guard handle the retirement
of its horses ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : Around forty horses
are reformed every year. A reform commission is formed
to check on all the 16 year old horses. Either the horse is
considered able to pursue its career until it turns 18, or it is
reformed. The career of a horse can also come to an end
due to a physical problem or an unsuitable temperament.
The Republican Guard horses are excluded from consumption. They can be retrieved for free by their gendarme rider,
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consommation. Ils peuvent être récupérés gratuitement par
leur cavalier gendarme, par leur naisseur (pour les juments)
ou par un particulier qui dépose une demande auprès des
services de la Garde Républicaine.
Avez-vous observé des modifications comportementales ou morphologiques au fil des années ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : Les critères d’achats sont
identiques depuis de très nombreuses années. La commission d’achat se concentre sur des chevaux précis. Au sein
même de nos écuries, la composition raciale a cependant
évolué. Lors de la suppression d’une écurie de course cela
fait déjà de nombreuses années, les purs-sans qui y étaient
affectés ont été reversés dans les escadrons du rang mais ne
figurent plus aujourd’hui plus dans nos effectifs. Le mental
d’un pur-sang n’a rien à voir avec celui d’un Selle Français.
Le Selle Français reste un cheval avec un mental stable et
tranquille.

DR - Garde Républicaine

Un savoir-faire historique pour des
missions contemporaines
Le spectateur des cérémonies du 14 juillet, devant le
passage de la Garde Républicaine, ne peut affirmer s’il
assiste au défilé de 1914 ou à celui de 2018 ! Héritiers
d’un savoir-faire, les gendarmes de la Garde Républicaine
conservent, effectuent et transmettent précieusement
les mêmes gestes depuis plus de 100 ans. Les selles,
les harnachements, les instruments et les musiques sont
restés globalement identiques depuis toutes ces années.
Seules les ferrures des chevaux ont été modifiées et adaptées au bitume. Pourtant, la Garde Républicaine est loin
d’être figée dans le temps. Elle a su s’adapter aux enjeux
bien contemporains. Composée de 500 militaires et civils,
dont 4 vétérinaires, dont 15 auxiliaires vétérinaires et dont
20 maréchaux ferrants, ses missions se sont renforcées au
fil des ans et ont évolué pour répondre aux besoins de la
société actuelle, en termes de sécurité.

their breeder (for the mares) or by an individual who applies
from the Republican Guard.
Did you notice behavioral or morphological modifications over the years ?
Lieutenant-colonel Gabriel Cortès : The purchasing criteria
have been similar for many years. The purchasing commission focuses on precise horses. Within our stables, the racial
composition has evolved. When the racing section has been
suppressed, many years ago, the thoroughbreds have been
transfered to the squadron but are no longer registered under
our headcount. The temperament of a thoroughbred has
nothing to do with a Selle Français. The Selle Français remains
a horse with a stable a quiet temperament.

DR - Garde Républicaine

A historical know-how for contemporay missions
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The spectator of the July 14th ceremonies, when the
Republican Guard passes by, cannot confirm wether
he is watching a 1914 or a 2018 parade ! Inheritors of a
know-how, the gendarmes of the Republican Guard have
been maintaining, carrying out and passing on the same
gestures for more than 100 years. The saddles, gears,
instruments and musics have remained identical all those
years. Only the shoeing has been modified and adapted
to tar roads. However, the Republican Guard is far from
being frozen in time. It has adjusted to real contemporary
issues. Composed of 500 military personnels, with 4 veterinaries, with 15 veterinary assistants and with 20 farriers,
its missions became stronger over the years in order to
meet the requirements of today’s society, in terms of
security.
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Le Selle Français, un cheval très apprécié
Le Selle Français, a valued horse abroad

Photo Scoopdyga

Quabri de L’Isle - Pedro Veniss (Bré.)
La Baule 2018

Dans l’Hexagone, bien sûr, le Selle Français s’est taillé
une solide réputation, tant sur ses qualités physiques
que sur son mental de gagnant. Mais, sous couleurs
étrangères, notre Stud-Book est régulièrement valorisé.
Des sportifs tels que les Suisses Steve Guerdat, Romain
Duguet ou encore le Brésilien Pedro Veniss, louent ses
aptitudes qui en font un excellent coéquipier.
Historiquement, le Selle Français a un modèle et une
génétique convoités par nos voisins européens. « Il y a
30 ans, les Allemands et les Belges venaient acheter tous les
bons poulains à Caen », indiquait dans les année 1990, Jean
Paul Lepetit, dans le cadre d’une interview. Des chefs de
race comme Almé SF, Furioso SF, Cor de la Bryere SF, … ont
www.sellefrancais.fr

In France, of course, the Selle Français has earned a
strong reputation, with his physical qualities and
his winning spirit. But, under foreign colours, our
Stud-Book is regularly valued. Riders like the Swiss
Steve Guerdat, Romain Duguet or Pedro Veniss praise
his skills which make him an excellent team mate.
Historically, the Selle Français conformation and genetics are
coveted by our European neighbours. "30 years ago, German
and Belgian used to come and buy all the good young horses
in Caen", Jean Paul Lepetit said in an interview in the 90s’.
Chiefs of race like Almé SF, Furioso SF, Cor de la Bryere SF …
contributed to export the Selle Français genetics, decade after
decade. These past three years, close to 160 Selle Français
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Bianca - Steve Guerdat (Sui.)
Paris 2018

births have been recorded abroad, not to mention the births
recorded in another Stud Book. His sportive qualities and a
strong mindset allowed the Selle Français to earn a reputation
of excellent performer on the international scene.
Exceptionnal horses like Quidam de Revel SF, Quick Star SF,
Diamant de Semilly SF or Baloubet du Rouet SF produced
numerous promising horses, bought then ridden by foreigners. Many actions achieved by the Stud Book Selle
Français also facilitated the development of the Selle Français
breeding abroad. With a first support and training program
in Argentina in 2014, then the opening of a "South America"
Selle Français branch in Colombia, the organisation of a tour in
the States and in Canada, the organisation of a Selle Français
championship in Algeria and the training of Korean judges for
almost a year, in 2017 and 2018, the Selle Français makes its
international influence a priority. The Selle Français is chosen
by many international riders like the Swiss Steve Guerdat and
Romain Duguet, the German Marcus Ehning or the Brazilian
Pedro Veniss, rider of the talented Quabri de l’Isle SF.

Photo Scoopdyga

Pedro Veniss:
"The Selle Français is smart over the poles"

contribué à exporter la génétique du Selle Français, décennie
après décennie. Ces trois dernières années, près de 160 naissances à l’étranger ont été enregistrées au Stud-Book Selle
Français, sans compter les naissances répertoriées dans un
autre stud-book. Ses qualités sportives et un solide mental
ont permis au Selle Français de se forger une réputation d’excellent performer sur la scène internationale.
Des chevaux exceptionnels comme Quidam de Revel SF,
Quick Star SF, Diamant de Semilly SF ou encore Baloubet du
Rouet SF ont produit de nombreux chevaux prometteurs,
achetés puis confiés à des selles étrangères. De nombreuses
actions menées par le Stud-Book Selle Français ont également
permis le développement de l’élevage Selle Français à
l’étranger. Avec un premier programme d’accompagnement
et de formations en Argentine en 2014, puis l’ouverture d’une
antenne Selle Français « South America » en Colombie, l’organisation d’une tournée aux Etats-Unis et au Canada, l’organisation d’un championnat Selle Français en Algérie et la formation
de juges coréens pendant près d’un an, en 2017 et 2018, le
Selle Français fait du rayonnement de son Stud-Book une
priorité.
Le Selle Français est à ce titre le choix de nombreux cavaliers
internationaux à l’instar des sportifs suisses Steve Guerdat
et Romain Duguet, de l’Allemand Marcus Ehning ou encore
du Brésilien Pedro Veniss, cavalier du talentueux Quabri de
l’Isle SF.

Besides Quabri, do you have other Selle Français in your
stables?
"I have two others: Sun Flower du Theil SF and Uccello de
Will SF. Sun Flower is labellised Selle Français Original. She is
by Allegreto SF and Ophélie du Theil SF. She is an excellent
mare for speed classes, and competitive over 150 fences.
Unfortunaltely, she is injured this year. Uccello de Will SF, a
10 year old gelding, is a product of Marlou des Etisses and
Sabina. He is a very promising horse, who jumps very well.
I place great hopes in him."
Before coming to the old continent, did you know the Selle
Français? What do you think about him?
"I rode a few Selle Français in Brazil. When I was 14, I came
on vacation in Belgium and France, and rode many more. To
me, the Selle Français is a very good competition horse, who
is smart over the poles and very competitive."
What do you think of the championship circuits for 0 to 3
years old Selle Français?
"I had the opportunity to come to Saint Lô several times,
for the stallions’ final and the CSI***. These are very interesting events to detect promising young horses. Quabri
has been foal champion of his generation! I have a picture
of him when he won. This year, many products of Quabri
were born, I hope they will be at the final. Modern genetics
allows to produce great performing horses. I dedicate time
to the detection of young horses. I really enjoy working 4, 5
and 6 years old horses. It gives me a chance to know them
and make them evolve. It is very interesting. I already prepare
Quabri’s succession, it may be a Selle Français!"

Pedro Veniss :
« Le Selle Français a l’intelligence de la barre »

Steve Guerdat:
"My best horses have always been French."

Outre Quabri, avez-vous d’autres Selle Français dans votre
piquet ?
« J’en ai deux autres : Sun Flower du Theil SF et Uccello de

2012 Olympic champion olympique with Nino des Buissonnets SF (Kannan x Narcos SF), the Swiss has been faithful
to Selle Français for many years. If Nino has now retired, the
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Will SF. Sun Flower est labellisée Selle Français Originel. C’est
un produit d’Allegreto SF et d’Ophélie du Theil SF. C’est une
excellente jument de vitesse, compétitive sur des épreuves
150. Malheureusement, elle est blessée cette année. Pour
Uccello de Will SF, hongre de 10 ans, c’est un produit de Marlou
des Etisses SF et de Sabina. C’est un cheval très prometteur,
qui saute vraiment bien. Je mets beaucoup d’espoirs en lui. »

Avant d’arriver sur le vieux continent, connaissiez-vous le Selle
Français ? Et que pensez-vous aujourd’hui de lui ?
« J’ai monté quelques Selle Français au Brésil. A l’âge de 14
ans, je suis venu en vacances en Belgique et en France, j’en ai
montés beaucoup plus. Je trouve que le Selle Français est un
très bon cheval de compétition, qui a l’intelligence de la barre
et qui est très compétitif. »
Que pensez-vous des circuits des championnats Selle Français
0-3 ans ?
« J’ai eu l’occasion de venir plusieurs fois à St Lô, pour la finale
des étalons et le CSI ***. Ce sont des évènements très intéressants pour repérer les jeunes prometteurs. Quabri a été
champion des Foals de sa génération ! J’ai une photo de lui
quand il a gagné. Cette année, beaucoup de poulains sont
nés de Quabri, j’espère qu’ils seront finalistes. La génétique
moderne permet de produire des chevaux très performants.
Je consacre du temps à la détection des jeunes chevaux.
J’aime beaucoup travailler les jeunes de 4, 5 et 6 ans. Cela
me permet de les connaître et de les faire évoluer. C’est très
intéressant. Je pense déjà à la relève de Quabri, il est possible
qu’elle soit Selle Français. »

Swiss champion has in his stables a majority of Selle Français,
among which the spectacular Bianca XXXIV SF (Balou du
Rouet SF), grand daughter of Baloubet du Rouet SF and
great grand daughter of Galoubet SF, Ulysse des Forêts SF
(Colcanto x Le Tot de Semilly SF), Cayetana III SF (Robin x
Papillon Rouge SF) Vaya de Brenil Chaine SF (Quidam de
Revel SF x Cento), Arcange de l’Arc SF (Nabab de Rêve x
Diamant de Semilly SF), Venard de Cerisy SF (Open Up
Semilly SF x Djalisco du Guet SF), or Urzo d’Iso SF (Number
One d’Iso SF x Viking d’Oria SF). "Most of my best horses
have always been French", Steve admits. It was the case for
Jalisca Solier SF (Alligator Fontaine SF x Jalisco SF), Nasa SF
(Cumano x Prince d’Elle SF) or Albfüren’s Paille, ex Paille de la
Roque SF (Kannan x Dollar du Mûrier SF) who won the 2015
World Cup final. "They suit my riding style, they have temperament and a good mind, I like the fact that they are natural,
this is probably why we understand each other. I give priority
to mind over talent. The worst thing for me is to sit on a six
years old horse who keeps his head down, and does exactly
what I want almost without me asking. I prefer a horse who
pulls a little, does U turns, or shakes his head, because I feel
he is fresh, alive and happy to move, that he expresses his
personnality. I like the small spark oz French horses."
Ulysse des Forêts - Steve Guerdat (Sui.)
La Baule 2017

Steve Guerdat :
« Mes meilleurs chevaux ont toujours été français »
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Champion olympique 2012 avec Nino des Buissonnets SF
(Kannan x Narcos SF), le Suisse est fidèle au Selle Français
depuis de longues années. Si Nino est désormais retraité, le
champion helvétique compte dans ses écuries une majorité de
Selle Français, parmi lesquels la spectaculaire Bianca XXXIV SF
(Balou du Rouet SF), petite fille de Baloubet du Rouet SF
et arrière petite-fille de Galoubet SF, Ulysse des Forêts SF
(Colcanto x Le Tot de Semilly), Cayetana III SF (Robin x Papillon
Rouge SF) Vaya de Brenil Chaine SF (Quidam de Revel SF x
Cento), Arcange de l’Arc SF (Nabab de Rêve x Diamant de
Semilly SF), Venard de Cerisy SF (Open Up Semilly SF x Djalisco
du Guet SF), ou encore Urzo d’Iso SF (Number One d’Iso SF
x Viking d’Oria SF). « La plupart de mes meilleurs chevaux ont
toujours été français », admet Steve. Ce fut le cas de Jalisca
Solier SF (Alligator Fontaine SF x Jalisco SF), Nasa SF (Cumano
x Prince d’Elle SF) ou encore de Albfüren’s Paille, ex Paille de
la Roque SF (Kannan x Dollar du Mûrier SF), qui remportait la
finale Coupe du Monde 2015. « Ils correspondent bien à mon
style de monte, ils ont à la fois du caractère et une bonne
mentalité, j’aime leur naturel, c’est sans doute pourquoi nous
nous retrouvons. Je privilégie le mental au talent. La pire des
choses pour moi est de m’asseoir sur un cheval de six ans qui
place sa tête en bas, et fait exactement tout ce que je veux
sans que j’aie besoin de lui demander ou presque. Je préfère
un cheval qui tire un peu, fait des demi-tours, ou secoue
la tête, car j’ai l’impression qu’il est frais, vivant, heureux de
bouger, qu’il exprime sa personnalité. J’aime la petite étincelle
des chevaux français. »
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Romain Duguet :
« Mental extraordinaire et qualité»

Romain Duguet:
"Extraordinary mindset and quality"

Champenois de naissance et basé à Berne depuis douze
ans, Romain Duguet entretient de forts liens avec la France
et avec le Selle Français. « Les chevaux français représentent
notre culture, ils ont toujours un mental extraordinaire et de
la qualité. D’ailleurs ils sont régulièrement dans le top 10 des
Grands Prix 5*. D‘autre part, les chevaux français, contrairement
aux chevaux belges, hollandais ou allemands, sont assez faciles
à monter et de bonne volonté. Et si l’un d’eux ne parvient pas
forcément au niveau que l’on espérait, on parvient toujours à
le commercialiser pour des amateurs ou des juniors. Ils correspondent bien aux attentes des cavaliers américains et à leur
équitation dans le mouvement en avant. »

Born in Champagne and based in Bern for twelve years,
Romain Duguet has close ties with France and Selle Français.
"The French horses represent our culture, they always have an
extraordinary mindset and quality. Actually they always stand
among the top 10 in 5* Grand Prix. Besides, the French horses,
unlike Belgian, German and Dutch horses, are quite easy to
ride and they show good will. If one of them does not make
it to the level we were hoping for, we always manage to sell
him to amator or junior riders. They meet the American riders’
expectations and their forward riding."

Photo Scoopdyga

Twentytwo des Biches - Romain Duguet (Sui.)
Genève 2017

Dernière minute

Last minute

The last but not the least…. Le 22 juillet 2018, le Grand
Prix le plus difficile au monde, celui d’Aix-la-Chapelle,
voyait deux Selle Français aux trois premières places de
l’épreuve : Prêt à Tout, né chez la famille Louchet, vainqueur sous la selle de Marcus Ehning, et Quabri de l’Isle,
né chez la famille Poisson, à la 3e place, triple sans faute,
avec Pedro Veniss .
Quoi de mieux pour rappeler au monde entier l’inaltérable et indémodable place du Selle Français sur la scène
internationale !

Last but not least … On July 22nd, in the most difficult
Grand Prix in the world, Aachen, two Selle Français place
among the three first: Prêt à Tout, born in the Louchet
family, winner under Marcus Ehning’s saddle, and Quabri
de l’Isle, born in the Poisson family, on 3rd place, with
Pedro Veniss.
What better way to highlight worldwide the unfailing and
timeless position of the Selle Français on the international
scene!
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