TESTAGE DES MALES DE 3 ANS 2020
Le testage des mâles de 3 ans organisé en 2020 sera le support de l’approbation des mâles sélectionnés lors des épreuves
qualificatives régionales en automne.
OBJECTIF :
détecter et évaluer dans le détail, dans un environnement homogène, les qualités des futurs jeunes
reproducteurs de la race.
QUAND : Il se déroulera au mois de décembre 2020 sur une période de 12 à 15 jours, à Saint Lô (50).
LES PARTICIPANTS AU TESTAGE 2020 SONT :
. les mâles de 3 ans à orientation CSO/CCE sélectionnés lors des épreuves qualificatives régionales de l’automne
. les mâles de 3ans à orientation CSO/CCE approuvés lors de la finale nationale en Février 2020.
. les mâles de 3 ans à orientation DRESSAGE sélectionnés lors de la finale des mâles de 3 ans de Saumur
EN AMONT :
A l’arrivée au testage, chaque propriétaire fournira au stud-book les informations détaillées concernant son cheval
(alimentation …) suivant le questionnaire qui sera fourni par le stud-book.
Les étalons devront également OBLIGATOIREMENT se présenter au testage avec la FICHE RECAPITULATIVE DE LA
LECTURE RADIOGRAPHIQUE REALISEE PAR LE CIRALE (PROTOCOLE CIRALE) .
Ils doivent être classés dans une des 3 catégories « Excellent », « Bon » ou « Intermédiaire » pour pouvoir participer
au testage.

DEROULEMENT PREVISIONNEL
Le testage se déroulera en 4 temps : l’accueil et l’entrée en testage ; la période de prise de contact et de préparation, la phase
d’évaluation, l’expertise finale.
❶ Phase d’accueil – Entrée en testage :
Cette étape comprendra :
• Une visite vétérinaire de contrôle dont l’objectif est de
valider la capacité du cheval à suivre le testage,
• Une présentation en main par les propriétaires ou les
présentateurs pour une rapide revue du Modèle.
• un test de saut en liberté, selon le même dispositif que celui
des épreuves qualificatives. Ce test sera pris en compte dans
l’évaluation finale. Lors de ce test les chevaux pourront
également être caractérisés au moyen d’un dispositif de
mesures d’accélérométrie.
• Une présentation montée par les cavaliers présentateurs
habituels pour une première observation par l’équipe du
testage. Cette présentation comprendra une évolution aux 3
allures et le passage d’un petit dispositif d’obstacles (pour les
chevaux de CSO/CCE) analogue à celui mis en place lors des
épreuves qualificatives.
❸ Phase d’évaluation
Au terme de la phase de préparation, l’équipe du
testage et des juges du Stud Book Selle Français
émettront un avis sur les qualités des chevaux du
testage tant sur le plan de la locomotion que du
fonctionnement et des aptitudes à l’obstacle.
+ Evaluation du comportement et du tempérament

❷ 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
principalement sur des exercices sur le plat en vue de
les installer dans le meilleur fonctionnement possible
et leur permettre d’exprimer au mieux leurs qualités
de locomotion.
Ils seront également familiarisés avec le dispositif de
saut de l’expertise finale.
❹ Phase d’expertise finale
Lors de l’expertise finale, les chevaux seront évalués par un
groupe de cavaliers internationaux et les juges du Stud Book
Selle Français :
. Chevaux à orientation CSO/CCE : sur leurs qualités de
locomotion, d’aptitudes à l’obstacle, de disponibilité, d’influx
et de réactivité, d’intelligence de la barre.
. Chevaux à orientation DRESSAGE : sur leurs qualités de
locomotion et leur potentiel à atteindre le haut niveau dans
cette discipline.
Ils seront présentés par les cavaliers de l’équipe du testage.

RESULTATS ET APPROBATION
A l’issue de cette session de testage, 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. 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 début d’année 2020 verront leur approbation confirmée, par la participation à la session de testage
Dans un objectif de préservation physique, les étalons approuvés sans limitation de cartes pourront bénéficier lors
de leur année de 4 ans, d’un cycle de sélection allégé pour accéder à la Finale du cycle classique CSO de la SHF, à
savoir : participer à au moins 6 épreuves de jeunes chevaux (formation ou qualifications) dont le Concours Inter
Régionale (C.I.R).

COMMUNICATION
A l’issue du testage, les étalons sont classés en différentes catégories « TRES PROMETTEUR », « ESPOIR », « A SUIVRE » ;
Les informations sur chaque cheval sont 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 de la jeune génétique Selle Français.
Les informations sur chaque cheval sont publiées dans le guide numérique réalisé par le Stud Book Selle Français des
jeunes étalons comme outil d’aide à la décision et conseil de croisement pour les éleveurs souhaitant utiliser de la jeune
génétique Selle Français.

