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La dernière Commission d’Approbation Selle Français des étalons 2018 aura lieu

les Vendredi 9 et Samedi 10 Novembre 2018 au:

PÔLE EUROPEEN DU CHEVAL
route de Feumusson ; 72530 Yvré L’Evêque
Cette commission s'adresse aux entiers performers de 7 ans et plus, ainsi qu’en rattrapage, aux
chevaux de 4, 5 et 6 ans (SF pour le CSO et le CCE) n’ayant pu se présenter aux finales du cycle classique.

 Inscription
 remplir et renvoyer au Stud-Book Selle Français le bulletin d’engagement ci-dessous ou disponible sur
le site www.sellefrancais.fr / rubrique formulaire, avec les éléments demandés (vidéos …).

 Déroulement
Les chevaux seront évalués sur leur Modèle, leur Locomotion et leurs aptitudes sportives à l’obstacle
 Les chevaux de 4, 5 et 6 ans seront évalués par les juges SF sur la Piste Rouge,
Vendredi 9 Novembre après midi selon l’ordre de passage qui sera communiqué aux participants.
. Les chevaux évolueront sur le plat aux 3 allures puis sur un parcours de CSO adapté à leur âge.
. A la suite du passage sous la selle, les chevaux seront expertisés au modèle.
 Les chevaux de 7 ans et plus doivent être engagés dans les épreuves du concours « Grand Indoor de
France »(ref ffecompet : 201872040) Ils seront évalués par les juges SF lors de leurs épreuves du
Vendredi 9 et du Samedi 10 Novembre pour leur Locomotion et leurs aptitudes sportives à l’obstacle.
Ils seront de plus présentés sur la piste rouge Vendredi 9 Novembre après midi pour l’évaluation de
leur modèle comme mentionné ci-dessus.

 Boxes
Les boxes sont à réserver
angelique.boulerie@gmail.com

directement

auprès

du

Pôle

Européen

du

Cheval :

 Résultats de l’Approbation
Le jury complètera l’étude de chaque cheval avec les vidéos. Les approbations seront décidées par la
Commission du Stud-Book Selle Français qui se réunira dans les jours suivants. Les résultats seront
communiqués à chaque propriétaire.
Il n’y a pas de frais d’engagement. Les propriétaires des mâles approuvés s’acquitteront d’un montant
de 600€ (ou 300€ si le cheval a déjà été présenté plus jeune) et fourniront le compte rendu de l’examen
radiographique « CIRALE » pour valider l’approbation.

 Informations
Pour tout renseignement, contactez Benoit CHAIGNE ( 06 62 79 70 35 / benoit.chaigne@sellefrancais.fr)
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COMMISSION D’APPROBATION SELLE FRANÇAIS
- 9 et 10 Novembre 2018 – Engagement Expertise des chevaux de 7 ans et plus
et Commission de rattrapage des jeunes chevaux

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

Prénom : …………………………………………….

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

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

PERSONNE CONTACT TERRAIN : ……………………………………….…

Tel : …………………………………………………….

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

N° SIRE : …………………………………………….

Année Naissance : ………………………………….

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

PIECES A JOINDRE :






Origines : copie recto-verso du certificat d'origine, avec au moins 3 générations.
Performances : indices de performances en France et, pour l’étranger, relevé précis établi par la FEI des épreuves
avec classements et indication des gains.
Vidéo de 2 parcours complets (CSO) – sur clé USB ou liens internet (+ Dressage et Cross pour les chevaux de CCE)
Production et collatéraux : si votre cheval dispose déjà d’une production, fournir le relevé des produits avec le cas
échéant leurs performances, leurs gains et/ou leurs indices. Les performances des collatéraux sont également un
élément complémentaire d’information.

INFORMATIONS ET RAPPEL DU REGLEMENT :
Les informations pratiques sur le déroulement de l’expertise seront communiqués aux engagés quelques jours avant la
Commission.
Retrouvez toutes les informations dans la rubrique formulaire du site www.sellefrancais.fr, dans le règlement du
Stud-book SF et du règlement des concours d’élevage.

Signature
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