UN JOUR, UNE INFO EN SELLE FRANCAIS
N°12 – Les Young Breeders Selle Français
Un programme WBFSH pour tous les Studbooks de chevaux de sport
Pour qui ?
Les jeunes de 16 à 25 ans

Objectifs :
o
o
o

Sensibiliser les jeunes au monde de l’élevage
Créer un réseau international
Former les professionnels (éleveurs et juges) de demain

3 épreuves + 2 épreuves bonus :
o
o
o

QCM de culture équestre
Jugement modèle / allures / saut en liberté
Présentation en main sur un triangle
+ Épreuve de toilettage
+ Défilé des mascottes (prix d’ambiance)

En Anglais

Un programme sur 2 ans pour les
établissements scolaires
HIVER 2019
(année N)
o
o
o

Une formation gratuite par
région administrative
Rassemblement de plusieurs
établissements
Formation d’initiation aux YB et
de découverte du Stud-book SF

HIVER 2020
(année N+1)
o
o
o

Une formation gratuite par
région administrative
Rassemblement de
plusieurs établissements
Formations de
perfectionnement

PRINTEMPS
2020
(année N+1)
Championnat
inter-écoles
Young Breeders
SF

Formations ouvertes et gratuites pour les auditeurs libres de 16 à 25 ans

Un programme sur 2 ans pour préparer les
Championnats du Monde
Objectifs :
•

le Championnat du Monde Young Breeders en Autriche, du 18 au 21 Juillet 2019

•

le Championnat du Monde Young Breeders en Juillet 2021

L’année précédant le championnat du Monde, les 30 meilleurs éléments sont détectés
à l’occasion du championnat inter-écoles. Un programme de formations de
perfectionnement leur est proposé pour former puis sélectionner l’équipe Young
Breeders Selle Français qui représentera le Stud-book SF
à l’occasion du
Championnat du Monde.

La Charte Young Breeders
L’appelation « Young Breeders » doit être un gage de qualité et de
professionnalisme. Ne seront qualifiés de « Young Breeders 2019/2020 » que les
jeunes remplissant les conditions suivantes :
o Avoir participé à 5 formations de perfectionnement sur les 6 proposées
o Avoir suivi, au moins, 2 sessions de compagnonnage au jugement avec leur
juge référent
o Participer à une action de bénévolat lors des Finales SF

Les formateurs Young Breeders

André AUDINOT
Ancien Young Breeder, devenu Formateur YB
Ecuries de la Rionde (01)
Instructeur La Cense, spécialisation « Jeunes
chevaux »

Clément EMONNOT
Ancien Young Breeder, devenu Formateur YB
Ecuries du Rougenet (71)
Préparateur jeunes chevaux

Plus d’informations sur le site Internet du Stud-book SF : http://www.sellefrancais.fr/ >
Formations > Young Breeders.

