UN JOUR, UNE INFO EN SELLE FRANCAIS
N°10 – Le Testage des mâles SF de 3 ans
Le Testage est le support de l’approbation des étalons
SF de 3 ans

Quels chevaux y participent en 2019 ?




Les mâles de 3 ans à orientation CSO/CCE sélectionnés lors des épreuves qualificatives
régionales de l’automne (environ 50 chevaux)
Les mâles de 3 ans à orientation CSO/CCE approuvés à 2 ans lors du concours étalons
2018
Les mâles de 3 ans à orientation DRESSAGE sélectionnés lors de la finale des mâles de 3
ans à Saumur

Déroulement prévisionnel
1. Phase d’accueil
A l’arrivée au testage, chaque propriétaire est tenu
de fournir les informations détaillées concernant
son cheval (alimentation, soins…), ainsi qu’une fiche
récapitulative de la lecture radiographique
réalisée par le CIRALE.
Cette étape comprendra :
* une visite vétérinaire de contrôle
* une présentation en main par les propriétaires
ou les présentateurs
* une présentation montée par les cavaliers
présentateurs habituels (évolution aux 3 allures +
petit dispositif d’obstacles)

3. Phase d’évaluation
Au terme de la phase de préparation, l’équipe du
testage et des juges Selle Français émettront un avis
sur les qualités des chevaux (locomotion et
aptitudes à l’obstacle).

2. Phase de préparation
Pendant les jours suivants, et sous la forme
d’un programme adapté à chaque cheval, les
chevaux seront travaillés par l’équipe du
testage.

4. Phase d’expertise finale
Lors de l’expertise finale, les chevaux seront
évalués par un groupe de cavaliers
internationaux et les juges Selle Français
(locomotion et aptitudes à l’obstacle pour les
chevaux à orientation CSO/CCE, locomotion et
potentiel à atteindre le haut niveau pour les
chevaux à orientation DRESSAGE). Ils seront
présentés par les cavaliers du testage.

5. Evaluation du comportement et du tempérament
Durant toute la durée du testage, le comportement et le tempérament des chevaux sont suivis et
évalués par l’ensemble de l’équipe du testage.
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Résultats et approbation
A l’issue de cette session de testage, la Commission d’Approbation décidera de l’approbation des
meilleurs mâles de 3 ans. Elle pourra prendre en compte les critères de conformation, de
locomotion, d’aptitude à l’obstacle ainsi que des critères complémentaires jugés importants
pour le programme d’élevage du Selle Français (lignée maternelle, diversité génétique,
qualités particulières). L’approbation pourra être modulée par le biais du nombre de cartes de
saillies.
Les étalons approuvés en 2018 à 2 ans verront leur approbation confirmée par la participation à
la session de testage.

Communication
A l’issue du testage, les étalons sont classés en différentes catégories :
• « TRES PROMETTEUR »
• « ESPOIR »
• « A SUIVRE » .
Les informations de chaque cheval seront publiées dans le guide Selle Français des jeunes
étalons comme outil d’aide à la décision et conseil de croisement pour les éleveurs souhaitant
utiliser la jeune génétique Selle Français. Ces éleveurs pourront alors bénéficier du programme
d’encouragement SF « Génétique Avenir » (cf Info n°8).

