CIRCUIT DES MALES GENERATION DES « I » en 2020
Le circuit débute à l’âge de 2 ans et comprend :
 Une épreuve qualificative,
 Une finale nationale aboutissant à l’approbation
 Une session de testage permettant de confirmer l’approbation
L’EPREUVE QUALIFICATIVE
Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

LOCOMOTION
(note 20 à 0)

SAUT EN LIBERTE
(note 20 à 0)

45 %

Pas
Trot

25%
25%
20 %

Galop
Equilibre sur le
plat et sur les
sauts
Moyens sur
l’obstacle
Style sur
l’obstacle
Comportement

50%

Déroulement
 Présentation en main si possible sur sol dur.
Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
 Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas
sur 30m, Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en
présentant le cheval de l’autre côté, Sortie au pas
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction
de la discipline du saut d’obstacles.
 Présentation en liberté au trot et au galop, le pas
est jugé à la fin, le cheval est tenu et présenté en main
par le présentateur. Il pourra également être
présenté au trot en main si besoin.

25%
25%
25%

35%

Cf. dispositif ci-dessous

25%

.
Qualificatives Mâles de 2 ans
La distance se mesure entre la barre de l'obstacle de règlage et la barre du premier plan de l'oxer
Saut en liberté
1,20m

1,15m
7,50m

1,20m

0,70m

0,60m
6,90m

6m00 (par rapport au chandelier intérieur de la
piste)

virage

En fonction des évaluations faites lors des qualificatives, sont qualifiés pour la finale nationale, environ 70
chevaux qui ont obtenu les meilleures notes lors des épreuves qualificatives. Les suivants figurent sur une
liste d’attente. Ils pourront participer à la finale en fonction des désistements éventuels des chevaux
qualifiés.
Toutefois, outre leur classement, les chevaux devront, pour être qualifiés à la finale:
1/ avoir obtenu une note minimum de 9/20 aux aplombs antérieurs et postérieurs lors des épreuves qualificatives
2/ présenter un statut ostéo-articulaire « Excellent », « Bon » ou « Intermédiaire », selon le protocole du « CIRALE Professeur Denoix ». Le protocole devra être joint avec l’engagement à la finale.
La finale se déroulera au début de l’année suivante. Les chevaux auront pris 3 ans.

LA FINALE NATIONALE
Test

Proportions

MODELE
(note 20 à 0)

LOCOMOTION
(note 20 à 0)

SAUT EN LIBERTE
(note 20 à 0)

Déroulement
 Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque
sujet sera présenté des 2 côtés.
 Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur
30m, Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en
présentant le cheval de l’autre côté, Sortie au pas
 une présentation en main par lots pourra être
organisée pour finaliser l’appréciation du modèle.
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de
la discipline du saut d’obstacles.
 Présentation en liberté au trot et au galop, le pas est
jugé à la fin, le cheval est tenu et présenté en main par
le présentateur. Il pourra également être présenté au
trot en main si besoin.

40 %

Pas
Trot

25%
25%
20 %

Galop
Equilibre sur le
plat et sur les
sauts
Moyens sur
l’obstacle
Style sur
l’obstacle
Comportement

50%

25%
25%
25%

40%

Cf. dispositif ci-dessous

25%

Finale Mâles
La distance se mesure entre la barre de l'obstacle de règlage et la barre du premier plan de l'oxer
Saut en liberté
1,25m

1,20m
7,60m

1,30 m

0,80m

0,60m
7m

6m00 (par rapport au chandelier intérieur de la
piste)

virage

A l’issue de la finale, la Commission d’approbation prononcera l’approbation des étalons. Celle-ci
sera basée sur le classement de la finale.
Des critères complémentaires comme la prise en compte de la lignée maternelle pourront également intervenir.

L’APPROBATION SELLE FRANCAIS

Les chevaux sont approuvés pour l’année de monte à 3 ans. Cette approbation sera confirmée après la participation des
chevaux à la session de testage qui aura lieu à la fin de cette même année de 3 ans.

