CIRCUIT DES MALES GENERATION DES « H » en 2020
Le circuit débute à l’âge de 3 ans et comprend :
 Une épreuve qualificative,
 Une session de testage aboutissant à l’approbation
L’EPREUVE QUALIFICATIVE

Test

Proportions

MODELE

40 %

(note 20 à 0)

ALLURES MONTEES
(note 20 à 0)

SAUT EN LIBERTE
(note 20 à 0)

Pas

25%

Trot

25%

Galop

50%

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

SAUT MONTE
(note 20 à 0)

équilibre, sous la
selle et à
l’obstacle
moyens, sur
l’obstacle
Style sur
l’obstacle
Comportement

20 %

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.
La présentation montée se déroule individuellement ou en groupe de 2 ou 3
au plus selon le programme.
Les chevaux arrivent détendus..
Déroulement de la présentation : départ sur indication du jury, évolution sur
le plat aux trois allures comprenant l’enchaînement:
- Un tour de piste à main gauche au trot enlevé
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre,
- Changement de main sur la diagonale en développant le trot,
- Marcher large
- Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre
- A la fin du cercle, départ au galop,
- Marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre
- Changer de main sur la diagonale ; passer au trot
- Prendre le galop à l’autre main, marcher large
- Allonger le galop sur la longueur
- Reprendre
- Cercle au galop en bout de piste de 20m de diamètre
- Transition progressive au trot, puis au pas.
- Marcher au pas, rênes longues autour du jury.
- Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la note de pas.

25%
25%

20%

25%

Cf. dispositif ci-dessous

25%

25%
25%

20%

Cf. dispositif ci-dessous

25%
25%

.
Qualificatives Mâles de 3 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
1,30m

1,25m
7,60m

1,40m

0,90m

0,60m
7m

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

virage

Saut monté ; ligne placée sur la longueur
1,10 m

1m

1m

21,50m

croisillon 0,50 m

1 obstacle isolé de type droit appelé ou oxer, bien encadré, aux côtes équivalentes sera également sauté, dans l’enchaînement de la ligne sur les deux derniers passages.

Au terme de l’ensemble des qualificatives, le Stud-Book établira un classement national de tous les concurrents. Sur
cette base, la Commission d’approbation sélectionnera environ 40 chevaux admis à participer à la session de
testage.
Elle pourra prendre en compte des critères complémentaires comme la lignée maternelle.
L’APPROBATION SELLE FRANCAIS
La session de testage se déroulera « dans la foulée » des qualificatives ».
Selon les besoins de la race et la qualité des chevaux présentés, la Commission d’approbation décidera de
l’approbation des meilleurs mâles de 3 ans à l’issue de cette session de testage. 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.

