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PRESENTATION DU STUD BOOK SELLE FRANCAIS
Le Stud-Book Selle Français est une association à but non lucratif agréé officiellement
par arrêté du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires
Rurales depuis le 8 juillet 2003.
Le Stud Book SF est Organisme de Sélection depuis Octobre 2018.
SON OBJECTIF:
Construire et assurer l’orientation, la
sélection et l’amélioration génétique des
équidés de race Selle Français, rassembler les
éleveurs et l’ensemble des personnes
physiques ou morales concernées par la
sélection et la promotion du Selle Français

Par an

+ 2 000
Adhérents

+ 6 000
Naissances

www.sellefrancais.fr

I/ Les Young
Breeders:
un projet international

UN PEU D’HISTOIRE…..
Le concept Young Breeders est né en
Allemagne, il y a une 20aine d’année sous
l’impulsion du Stud Book Hanovrien pour
former les jeunes éleveurs et encourager les
échanges et rencontres entre pays.
En 2001, le premier championnat du Monde est organisé à
Verden.
Aujourd’hui, projet supervisé par la WBFSH (World
Breeding
Federation
of
Sport
Horses
www.wbfsh.org)

LES OBJECTIFS DES YOUNG BREEDERS

• Former les futurs éleveurs et hommes de chevaux ;
• Former des futurs préparateurs et présentateurs
de chevaux ;
• Déceler et former les prochains juges de Modèles
et Allures ;
• Créer un réseau international de jeunes éleveurs ;
• Faire rencontrer les différentes associations de
races de chevaux de sport ;
• Assurer l’avenir et la promotion de l’élevage de
chevaux de sport ;
• Générer des rencontres sociales et culturelles.

LES PARTICIPANTS
• Chaque Stud-book, membre de la WBFSH
peut participer au WBFSH Young Breeders
World Championship, avec 2 équipes :
 Une équipe Junior (de 16 à 19 ans) ;
Une équipe Sénior (de 20 à 25 ans)

• Une équipe se compose de 4 personnes, qui
concourent pour des classements
individuels, et par équipe.

LES EPREUVES
•

La langue utilisée tout au long de la compétition est l’anglais. Le concours est
divisé en 3 épreuves officielles et 2 épreuves « bonus »:

Une épreuve de
connaissances et de
culture générale autour
du cheval

Une épreuve de
jugement

Une épreuve de
présentation en main
des chevaux

+ 2 épreuves « Bonus » : Une épreuve de toilettage et un trophée des mascottes

PARTICIPATIONS DU SF AU CHAMPIONNAT DU MONDE
2011 – FRANCE

2017 – CANADA

2015 – ANGLETERRE

Le prochain championnat du
Monde Young Breeders aura
lieu:
en Autriche
du 18 au 21 Juillet 2019

II/ Young Breeders
Selle Français

UN PEU D’HISTOIRE…..
Les Young Breeders ont fait leur apparition en
France en 2009 avec la participation d’une
équipe de volontaires au championnat du
Monde en Irlande.
C’est en 2011 que le Stud Book
SF intègre le programme en
organisant le championnat du
Monde à Chazey sur Ain.

UN PROGRAMME OUVERT AUX ECOLES
En 2016, le Stud Book SF décide de s’adresser aux
MFR et lycées agricoles pour promouvoir la
discipline et proposer:
1) Des formations d’une journée dans les établissements
scolaires (période hivernale): Pendant ces journées le Stud-Book Selle Français se
déplace avec un juge Selle Français, ainsi qu’un des formateurs Young Breeders.

2) un championnat inter-écoles au printemps

à l’occasion duquel une ou
deux équipes de 4 jeunes défendent leurs couleurs, sur le même principe que les
Championnats du Monde existants.

1er championnat inter-écoles
À Chemilly/Serein (89)
2016

63 élèves
12 établissements

En décembre, la formation est élue
Formation de l’année 2016 au Salon
du Cheval de Paris par l’Eperon

Programme reconduit en 2017 et 2018 (28 établissements, soit plus de 400 élèves
rencontrés).
3ème championnat inter-écoles
Au Haras du Pin et CFA de Sées (61)
2018

127 élèves
19 établissements

LES OBJECTIFS DES YOUNG BREEDERS SF

Le programme Young Breeders SF est à
envisager comme une formation
continue, à travers les formations, les
championnats SF et activités du Stud
Book SF. Le Stud Book SF s’investit à
vos côtés pour former un réseau de
futurs professionnels: juges, éleveurs,
bénévoles et préparateurs SF.

A L’ AVENIR…
Double enjeux:

pérenniser le
programme Young
Breeders dans les
établissements
scolaires pour les
années à venir

Former dans la durée une
équipe Selle Français pour
les championnat du Monde
et mettre en place un
véritable label « Young
Breeders » gage de qualité
et de professionnalisme

A PARTIR DE 2019, UN PROGRAMME SUR 2 ANS…

Etablissements scolaires
Hiver 2019

juillet 2019

formations de
perfectionnement

formations d’initiation

6 journées de
perfectionnement

Hiver 2020

championnat du
Monde en
Autriche

Equipe Young Breeders Selle Français

Mai 2020
championnat
inter-écoles
Young Breeders

Année N:

Année N+1:

Hiver 2019: le stud Book SF organise des formations d’initiation
Où? Une par grande région administrative dans un établissement d’accueil
Quand? de janvier 2019 à Mai 2019
Pour qui? plusieurs établissements par rassemblement. - 10 élèves
maximum / établissement.

Hiver 2020: le stud Book SF organise des formations de
perfectionnement
Où? Une par grande région administrative dans un établissement d’accueil
Quand? De novembre 2019 à Mars 2020
Pour qui? En priorité pour les élèves engagés dans le programme en 2019
Printemps 2020: championnat inter-écoles SF, support de la sélection pour
le championnat du Monde 2021

INTERVENANTS

?
André AUDINOT

Clément EMONNOT

Ancien Young Breeder devenu
Formateur YB.
Ecuries de la Rionde (01)
Instructeur La Cense spécialisation
"jeunes chevaux

Ancien Young Breeder devenu
Formateur YB.
Ecuries du Rougenet (71)
Préparateur jeunes chevaux

Un juge national Selle
Français de votre région

UNE FORMATION COMPLETE
Afin d’ancrer cette formation dans le monde professionnel, nous vous
incitons fortement à la compléter par:
• Un accompagnement bénévole de l’équipe SF à l’occasion de
l’organisation des championnats SF

• Une participation aux concours locaux/régionaux de votre
association régionale d’éleveurs comme bénévoles ou participants
• Une participation aux formations « juges » Selle Français
•

la création d’un « club Young Breeders » dans votre
établissement à l’occasion des temps libres

• ….

III / DETAILS DES
EPREUVES

1° LE TEST THEORIQUE
un QCM de 25 questions. 5 thèmes traités :
- L’élevage et la reproduction ;
- L’alimentation ;
- La santé et le bien-être animal ;
- La gestion d’écurie ;
- Le sport équestre et les classements en élevage
(http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/WBFSH%20ran
kings.aspx http://www.young-breeders.com )

Durée de l’épreuve :
45 minutes.

Langue:
Anglais

Les questions sont extraites de: the Theory Database qui rassemble plus de 200 questions - réponses.

Evaluation des candidats
1 point par bonne réponse - 0 quand elle fausse. Multiplication par 4 de la note pour une notation /100.

2° L’EPREUVE DE JUGEMENT
Echelle de Notation
1 cheval test avant l’épreuve pour
s’étalonner par rapport au jury de
référence
- 4 chevaux évalués au saut en liberté /
allures
- 3 chevaux évalués au modèle

Chaque candidat part avec une note de
100. Les écarts entre la note donnée par
les juges et celle donnée par le candidat
sont soustraits à 100 pour obtenir la
note finale.

Pour les formations et épreuves de championnat inter-écoles, les grilles et échelle de
notation à prendre en compte sont celles établies par le Stud Book SF (en français sur
www.sellefancais.fr ).

3° LA PRESENTATION EN MAIN: L’EPREUVE REINE
 Attribution des chevaux:
par tirage au sort
 Présentation en équipe: Un
« pousseur » épaule le
participant

 Les chevaux sont présentés en filet.
 15 min de détente

• Phase 1 :
Au signal du jury, le candidat entre en A, au
pas, en ligne droite vers le Jury en B. Le cheval
doit avancer bien droit, se propulser et avoir
un pas régulier à quatre temps.

Les juges évalueront la position du candidat par rapport à son cheval,
l’utilisation des rênes et de la main gauche, la capacité du concurrent à
communiquer avec son cheval, à interpréter ses réactions et à y répondre
correctement.

Phase 2 :
Une fois devant les juges en B, le candidat présentera le cheval devant les
juges, comme une présentation au modèle. Les aplombs doivent être
légèrement décalés pour montrer les 4 membres, avec le latéral du côté du
jury un peu plus ouvert. Lorsque le cheval est immobile, le candidat décline
en anglais son identité, le stud-book et le pays qu’il soutient, l’identité de
son cheval ainsi que ses origines (père, mère et père de mère). La phrase
type pourra être apprise par cœur par les candidats.

Phrase type en anglais : “I am (name), I present a (age) years old
(brand)(sex) by (sire) out of (dam) by (dams sire)!”
Le positionnement du cheval devra se faire dans la fluidité et réalisé le plus
vite possible, à l’emplacement prévu.

Les juges évalueront l’arrêt en lui-même, le positionnement du cheval, du
candidat, l’utilisation des rênes, la capacité du concurrent à communiquer
avec son cheval, et à décliner clairement l’identité et les origines du cheval.

Phase 3 :
A la demande du jury, le candidat, aidé du
pousseur, fera un aller-retour de B vers C, au
pas, en ligne droite, avec un demi-tour sur la
droite en C.
Les juges évalueront la position du candidat, le rythme et la régularité du pas,
la rectitude de la ligne droite, la précision et l’équilibre lors du demi-tour. Les
candidats pourront s’aider de leur main gauche levée à hauteur de la tête du
cheval, pour lui faire comprendre qu’il doit tourner à droite.

Phase 4 :
Une fois arrivé en B, le candidat tournera vers la droite
et prendra le trot vers D pour contourner le triangle à
l’extérieur de D vers A et A vers B. Sur la ligne droite,
entre D et A, le cheval doit développer son trot. Au
point B, le candidat repasse le cheval au pas, puis
marche jusqu’au point E où il fait un demi-tour sur la
droite pour se repositionner devant le jury, en B.
Les juges évalueront les différentes transitions montantes et descendantes,
en plus des critères vus dans les phases précédentes. Le contrôle de
l’allongement au trot sera évalué.

Phase 5 :
Une fois devant le jury, le candidat immobilise
son cheval avec le latéral du côté du jury un
peu plus ouvert, avant de remercier le Jury. La
sortie de B vers A se fera dans une position
relâchée et droite, au trot.

Sont évalués sur chaque phase:
Correctly taken the rein

La tenue correcte des rênes

Correctly, quiet presenting in standing position
by the first time and at the end :

La présentation correcte du cheval dans le calme, lors
des deux arrêts

Short information of age and pedigree of the
horse :

La courte préentation (en anglais) de l’âge et du
pedigree du cheval

Change, quiet leading in the Movement with fine
contact to the mouth :

Transitions dans le calme et l’activité avec un contact
léger dans la bouche

Hold out to the desired pace :

Le respect de l’allure souhaitée

Pour chaque phase: une
note /10
(1/2 pts acceptés)

4° DEUX EPREUVES « BONUS »
LE TOILETTAGE
La préparation inclue le pansage, les
soins et le nattage de la crinière et de la
queue. Les candidats ont une heure pour
préparer leurs chevaux

LES MASCOTTES
Chaque Stud-Book possède une mascotte tout au long
de la compétition. Lors du défilé des Mascottes,
chaque Stud-Book met en scène une petite
représentation avec sa mascotte. Un prix est alors
décerné à la meilleure représentation. L’attribution de
ce prix sera fonction de l’originalité de la mascotte, de
la participation de tous les membres de l’équipe et du
dynamisme des équipes.

5° LA REMISE DES PRIX
La remise des prix concerne les classements suivants :
 Classement individuel Junior Epreuve jugement allures et saut en liberté
 Classement individuel Senior Epreuve jugement allures et saut en liberté
 Classement individuel Junior Epreuve jugement au modèle
 Classement individuel Senior Epreuve jugement au modèle
 Classement individuel Junior Epreuve présentation d’un cheval en main
 Classement individuel Senior Epreuve présentation d’un cheval en main
 Classement individuel Junior toutes épreuves confondues
 Classement individuel Senior toutes épreuves confondues
 Classement par équipe Junior
 Classement par équipe Senior

 Classement des Stud-Books

CONTACT
Caroline LEGRAND
Tel. : +33 (0)6 58 56 90 85
Mail :
caroline.legrand@sellefrancais.fr

