Guide pour remplir la demande d’approbation d’un étalon
Vous trouverez ci-dessous un guide pour vous aider à compléter le dossier de votre cheval.
Vous disposez également d’un exemple de formulaire complété à la fin de ce document.
Le Stud-Book vous propose deux possibilités :
❶ Vous complétez le dossier et le retournez au Stud-Book ;
❷ Le Stud-Book peut compléter le dossier pour votre compte. Ce service est disponible au prix de 200€,
à régler avec la demande d’approbation (chèque ou virement). Dans ce cas, remplir uniquement la
première page d’inscription (coordonnées du demandeur et informations générales du cheval) et joindre
deux photos et les liens des vidéos.
Le dossier est interactif. Après enregistrement sur votre ordinateur, il est à compléter directement puis à
renvoyer par e-mail au Stud-Book (benoit.chaigne@sellefrancais.fr) (pas de document manuscrit).
Explication des étapes :

❖ Télécharger Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur en allant sur le site :
https://get.adobe.com/fr/reader/

Une fois l’installation terminée, téléchargez et enregistrez le dossier de demande d’approbation sur
votre ordinateur. Le formulaire est à télécharger ici.
Si le fichier n’est pas enregistré sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas remplir le formulaire
correctement et sauvegarder les données.

❖ Ouvrir le fichier enregistré sur votre ordinateur.
❖ Page 1
Remplir la page d’inscription : coordonnées du demandeur et informations générales sur le cheval.

❖ Page 2
Compléter l’entête avec les indications demandées. Si votre cheval est un Selle Français Originel, inscrire
« SFO » à côté du nom de votre cheval.

PHOTOS
Pour insérer des photos :
o Enregistrer les photos que vous
souhaitez sur votre ordinateur.
o Dans le formulaire, cliquer sur
l’espace réservé pour l’insertion de
photo.
o Une fenêtre s’ouvre : cliquer sur
« Parcourir » et choisissez la photo
souhaitée dans votre ordinateur.
o Deux cadres sont prévus pour
l’insertion de 2 photos. Si possible,
mettre une photo du cheval au
modèle et une photo du cheval
monté sur les barres ou sur le plat.

GENETIQUE
Pour insérer le pedigree de votre cheval :
o Aller sur le site info chevaux de l’IFCE (https://infochevaux.ifce.fr/fr/info-chevaux)ou de
Hippomundo (https://www.hippomundo.com/en) ou de Horsetelex
(https://www.horsetelex.fr/homepage?rewrite=)
o Taper le nom de votre cheval dans la barre de recherche du site :
Sur le site de l’IFCE, vous trouverez le pedigree de votre cheval dans la rubrique « Pedigree et chevaux
associés » ; télécharger la fiche pedigree de votre cheval en PDF (3 générations suffises).

Pour insérer un PDF dans la fenêtre du pedigree, cliquez sur « Parcourir », sélectionner « Fichiers
Acrobat PDF » dans le format de fichier pour que les documents PDF apparaissent.

Sur Hippomundo ou Horsetelex, vous devez réaliser une capture d’écran du pedigree de votre cheval et
l’enregistrer en tant qu’image :
-

Pour cela, aller sur le site de votre choix (Hippomundo ou Horsetelex) et trouver votre cheval. Aller sur
le pedigree du cheval et appuyer sur la touche fn + impécr de votre clavier.
Ouvrer un document Word et coller la copie d’écran sur une page.
Rogner les parties inutiles de la copie d’écran pour ne conserver que le pedigree du cheval.

-

Cliquer ensuite sur « Compresser les images »
Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « Utiliser la résolution par défaut » puis sur « OK »

-

Faites un clic droit sur la capture d’écran et sélectionner : « Enregistrer en tant qu’image ».
Enregistrer l’image sur votre ordinateur au format JPEG.
Dans le formulaire de demande d’approbation, cliquer sur le cadre prévu pour recevoir le pedigree du
cheval. Comme pour les photos, une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « Parcourir » et sélectionnez la photo
du pedigree de votre cheval.

❖ Page 3
Pour la lignée maternelle du cheval, deux possibilités :
-

Votre cheval est français : compléter les noms des juments de la première à la cinquième mère dans
la deuxième ligne du tableau.

La dernière ligne et les deux dernières colonnes seront complétées par le Stud-Book avec les notes
de la lignée maternelle de votre cheval.
-

Votre cheval est d’un autre Stud-Book : faire une copie d’écran de la lignée maternelle du cheval sur
Hippomundo ou Horsetelex (même méthode que pour le pedigree).
Exemples :

Figure 2: Lignée maternelle de Baloubet du Rouet sur Horsetelex

Figure 1: Lignée maternelle de Baloubet du Rouet sur Hippomundo

Pour la lignée paternelle du cheval :
•
•

Cas 1 : le cheval est français, les données seront complétées par le Stud-Book ;
Cas 2 : le cheval est d’un autre Stud-Book, suivre la procédure ci-dessous.
- Créer un compte sur Horsetelex (gratuit) : https://www.horsetelex.fr/users/register
- Taper le nom du père de votre cheval dans la barre de recherche de Horsetelex et cliquer dessus
pour faire apparaître ses informations.
- Cliquer sur « Descendance du cheval »

-

Dans le volet déroulant, sélectionner « Tous… » : Horsetelex vous affiche alors les chevaux approuvés
étalons du même père que votre cheval. Compléter le formulaire de demande d’approbation avec le
nombre total de produits approuvés étalons et les noms des 10 meilleurs. Si possible, nommer les
étalons approuvés SF (glisser la souris sur le petit carré vert a gauche du nom de la mère du cheval
pour voir ses stud-book d’approbation). Dans la colonne « Sport » tout à droite du tableau sur
Horsetelex, il est indiqué le meilleur niveau d’épreuves auxquelles les chevaux ont participé.

❖ Page 4
PERFORMANCES SPORTIVES
•

Pour connaître le rang au classement mondial de votre cheval, se rendre sur le site de la WBFSH dans
l’onglet « Ranking », « Breeders and Stud Book Ranking » :
http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Breeder%20and%20Studbook%20rankings.aspx

Selon la ou les années de performances sportives à l’international de votre cheval, sélectionner l’année de
classement à gauche de la page web. Cliquer sur le classement « Breeders ShowJumping Final 2018 »

Le classement s’ouvre en PDF. Pour rechercher le nom de votre cheval dans ce classement, taper sur les
touches crtl + F de votre clavier. Une barre de recherche s’affiche : taper le nom de votre cheval. Si votre
cheval est dans le classement, il apparaitra en surbrillance dans le tableau du classement.

Exemple ici : Timon d’Aure est 9ème au classement WBFSH 2018.
Inscrire l’année et le classement de votre cheval dans le tableau du formulaire de demande d’approbation.

Toujours prendre le classement final de l’année choisie.

•

-

-

Pour compléter le tableau pour les chevaux ayant fait leur carrière sportive en France :
Les indices de performances de votre cheval pour chaque année de compétition sont indiqués sur le
site Infos chevaux de l’IFCE :
o Se rendre sur le site d’info chevaux et taper le nom de votre cheval dans la barre de
recherche : https://infochevaux.ifce.fr/fr/info-chevaux
o Cliquer sur le nom de votre cheval puis sur l’onglet « Aptitude ». En bas de page, le tableau
vous indique l’année et l’indice de performance de votre cheval.

Pour remplir le reste du tableau, se rendre sur le site FFE Compet dans l’onglet « Rechercher un
cheval » et taper le nom de votre cheval dans la barre de recherche : https://ffecompet.ffe.com/cheval
Dans l’onglet « Bilan » vous trouverez les gains/an « Total Gains » et le nombre de départs/an
« Partants » de votre cheval.

-

-

Pour remplir la ligne « Gains moyen/Départ », diviser les gains d’une année par le nombre de départs
de la même année.
Les trois dernières lignes du tableau seront remplies par le Stud-Book : « Nombre de classement avec
gain », « % classement/départ » et « Hauteur et type d’épreuves de 5 meilleurs classements ».
Télécharger les données de performances sportives de votre cheval sur Excel : dans l’onglet
« Performances », cliquer sur « Extraction Excel » en bas à droite de la page.

Une fenêtre pour enregistrer le fichier s’ouvre. Enregistrer le fichier sur votre ordinateur et l’ouvrir.
Une fois le tableur Excel ouvert, enregistrer sous le document en format .xlsx et en le nommant :
Performance FFE NOM DU CHEVAL

-

Envoyer le fichier Excel ainsi enregistré avec votre mail contenant le formulaire de demande
d’approbation.

❖ Page 6
•

Performances pour les chevaux étrangers : l’information sera directement renseignée par le Stud
Book Selle Français.

REPRODUCTION

❖ Page 7
•

Pour trouver si votre cheval est classé parmi le Top 100 du classement étalons WBFSH, se rendre sur
le site de la WBSFH, dans l’onglet « Ranking », « Sire » :
http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Sire%20Rankings.aspx

Comme pour le classement individuel de votre cheval, sélectionner une année et cliquer sur le document
PDF « Top 100 Show Jumping 2018 ».

Utiliser la même méthode de recherche avec ctrl + F.

•

Pour savoir le nombre de produits et leur classement parmi les 2000 premiers du classement WBFSH,
utiliser la même méthode que pour rechercher le classement individuel de votre cheval dans le
classement WBFSH :

Taper ctrl + F dans le classement « Breeders Show Jumping 2018 » et chercher votre cheval dans la colonne
« Sire ». Si des résultats s’affichent dans les 2000 premiers, reporter le nom du produit et son classement dans
le tableau du formulaire de demande d’approbation.

•

Pour les chevaux qui auraient déjà une activité de reproduction en France : pour remplir le tableau du
nombre de saillie de votre cheval, les informations se trouvent sur le site d’info chevaux de l’IFCE dans
l’onglet « Reproduction » et « Bilan de reproduction ».

•

Pour les chevaux qui auraient déjà une activité de reproduction dans d’autres pays : communiquer le
nombre de saillies par pays et par année.

VIDEOS
•

Pour les vidéos de votre cheval, copier et coller le lien du site internet où se trouve la vidéo. Vous
pouvez aussi les envoyer par e-mail avec votre formulaire de demande d’approbation.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•

Vous pouvez indiquer d’autres informations à votre convenance sur le cheval.

EXEMPLE DE FORMULAIRE DE
DEMANDE D’APPROBATION

MYLORD CARTHAGO, SF
CARTHAGO, HOLST et FRAGANCE DE CHALUS, SF par JALISCO B, SF
2000 - 19 ans en 2019
Données à indiquer ci-dessus
Nom, Stud Book
Père, Stud Book et Mère, Stud Book et Père de Mère, Stud Book
Année de Naissance - Age en 2019

> Compléter le dossier avec les informations demandées.
Cadre réservé au Stud-Book Selle Français :

. PHOTOS
Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si la photo ne peut pas être intégrée directement dans le document.

. GENETIQUE
PEDIGREE (image à prendre sur Horsetelex ou Hippomundo ou Harasire)
Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si la photo ne peut pas être intégrée directement dans le document.

Stud-Book Selle Français – 10 rue du Bois Gasseau – 77210 SAMOREAU France / Pays de Fontainebleau
info@sellefrancais.fr / +33 (0)1 46 12 34 04

LIGNEE MATERNELLE
Si mon cheval est un selle français, renseigner le tableau ci-dessous (informations disponibles sur le SIRE)

Nom
1ère mère

Nom
2ème mère

Nom
3ème mère

Nom
4ème mère

Nom
5ème mère

FRAGANCE DE
CHALUS

NIFRANE

IFRANE

OITA

RAITA II

Si mon cheval n’est pas un selle français, insérer une copie d’écran prise sur Hippomundo ou Horsetelex
(information à prendre jusqu’à la 4ème mère)
Taille maximum : 1 MO. A joindre par mail si l’image ne peut pas être intégrée directement dans le document.

LIGNEE PATERNELLE
Nombre et nom des fils du même père déjà approuvés étalons (citer les 10 meilleurs) :
113 autres fils de CARTHAGO sont approuvés étalons :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
LOOPING D'ELLE >Approuvé SF<
GASTRONOM DE HUS >Approuvés SF<
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
MERCREDI DE MARS >Approuvé SF<
CICERO Z VAN PAEMEL >Approuvé SF<
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CROWN Z >Approuvé SF<
MONTENEGRO TAME >Approuvé SF<
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CARTANI >Approuvé SF<
NARTAGO >Approuvé SF<
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NARKA D'AUZAY >Approuvé SF<
NOUMA D'AUZAY >Approuvé SF<
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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. PERFORMANCES SPORTIVES
Rang au classement mondial WBFSH :
Année

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Rang

568

338

31

34

8

226

Principales performances (si haut niveau) :
Liste des cinq principales performances :
Médaille d'argent par équipe aux JEM de Lexington en 2010 avec avec Pénélope LEPREVOST
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7ème aux championnats d'Europe en 2011 à Madrid avec Pénélope LEPREVOST
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1er du GP du GTC de Wien en 2012 avec Pénélope LEPREVOST
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1er du GP de Paris en 2011 avec Pénélope LEPREVOST
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2ème du GP du GTC de Chantilly en 2010 avec Pénélope LEPREVOST
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> pour les chevaux en France : compléter le tableau ci-dessous :
2014

2013

2012

2011

2010

2009

Âge dans l’année

14

13

12

11

10

9

Indice de performance
(ISO/ICC)

163

170

178

177

177

172

Gains

21 300€

50€

242 875€

252 022€

229 761€

84 267€

Nombre de départs

20

10

48

39

53

51

Gain moyen/Départ

1 065€

5€

5 059€

6 462€

4 335€

1 652€

Nombre de classements
avec des gains
% classements / départ
Hauteurs et type
d’épreuves (GP, …)
des 5 meilleurs
classements

et envoyer par mail le tableau FFECompet (Excel) des 3 dernières années ou 5 dernières années si grosses performances.
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Suite des performances FFECompet.
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> pour les chevaux étrangers : l’information sera directement renseignée par le Stud Book Selle Français.

. REPRODUCTION
STUD BOOKS D’APPROBATION
SF et HOLST
Mon cheval est approuvé dans les Stud Books suivants : ………………………………………………………………...

> oindre l’attestation d’approbation des Stud Books dans lequel le cheval est déjà approuvé.

Mon cheval n’est pas approuvé.
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PRODUCTION
Mon cheval est classé dans le TOP 100 WBFSH étalon :
25ème en 2018
Classement mondial WBFSH de l’étalon en CSO : …………………………………...
(rang et année à indiquer)

Classement mondial WBFSH de l’étalon en CCE : …………………………………... (rang et année à indiquer)

Classement mondial WBFSH de la production (dans les 2000 premiers en CSO et/ou CCE)
Classement mondial de l’année

Nom du produit
2018

2017

2016

TIMON D'AURE

9

524

226

TINO LA CHAPELLE

105

552

397

UTOPIE VILLELONGUE

298

157

1079

VALMY DE LA LANDE

552

TRUMAN

798

ATOME DES ETISSES

872

TWENTYTWO DES BICHES

978

43

567

UTAMANO ALU

1007

1289

ALCAZAR DU MOULIN

1661

VOYOU DES NOUALLES

1968

TORERO DU LOZON

1968

UHLAN OKKOMUT

357

TIP TOP DES TESS

1198

SURF DE LA CENSE

1933

2015

2014

2013

2012

Nombre de saillies :
Les données sont à retrouver sur le SIRE pour les chevaux stationnés en France. Pour les chevaux stationnés à l’étranger, les données
sont à retrouver auprès des Stud Books

Nombre de
saillies

2019

2018

2017

2016

2015

2014 et avant

TOTAL

En cours

488

278

202

102

1850

3051

. VIDEOS
Liens des fichiers vidéos :
-

https://www.youtube.com/watch?v=CeiNwNIQjuY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

https://www.youtube.com/watch?v=T4ihYdTxMZY
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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