Rapport Moral 2020
Assemblée Générale
Les actions menées par le Stud-Book Selle Français en faveur du développement et de la promotion de
la Race s'accentuent d'année en année. Il est de notre responsabilité, en tant qu'Organisme de
Sélection et avec la participation active de nos adhérents, de veiller aux fondamentaux de nos missions
qui se concrétisent par :
- Sur le plan zootechnique :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la gestion, la sélection et la tenue du livre généalogique
la caractérisation et l'indexation des reproducteurs et de leurs descendances
la détection précoce des potentiels des individus
la promotion de la jeune génétique facteur de progrès
la conservation des caractères initiaux de la sélection
la diversité génétique
le soutien et la participation au développement de la recherche
le développement d'outils d'aide à la décision et à la sélection
l’utilisation plus fine des données, provenant des bases de nos partenaires pour mieux
valoriser nos savoir-faire et notre plus-value
la gestion du contrôle de performances et la production de valeur ajoutée pour leurs
utilisateurs.

- Sur le plan sociétal :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

l’encouragement au développement et à la structuration des rassemblements d'élevage sur
tout le territoire pour favoriser les échanges
l'animation et la formation du corps des juges selon les orientations de la sélection définie par
pour la Race
la formation et l'information des éleveurs pour promouvoir nos outils d’aide à la prise de
décision et poursuivre la professionnalisation de la filière sport.
la formation des bénévoles
la transmission des savoir-faire et des connaissances par le programme et les formations
Young Breeders
la création d'une émulation saine entre les éleveurs qui redoublent d'efforts pour que le succès
des uns encourage les autres
L’importance de la place du Stud Book Selle Français dans plusieurs instances et comités, au
travers des compétences, des personnalités, de l’investissement des femmes et des hommes
qui n’hésitent pas à y consacrer du temps et de l’envie.
Sensibiliser le monde de l’élevage et les acteurs de la transformation de nos produits aux
questions et attentes sociétales du XXIème siècle

- Sur le plan de la promotion
•
•
•

L’organisation d'évènements et de championnats qui encouragent la caractérisation et font la
promotion de la Race et soutiennent la mise en marché
la présence sur de grandes manifestations nationales et internationales pour faire découvrir
notre programme de sélection
la valorisation des savoir-faire historiques de nos éleveurs les plus performants
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•
•
•

la mise en avant de nos ambassadeurs sous selles françaises ou étrangères et de leurs
naisseurs
L’utilisation des supports modernes et traditionnels de communications pour élargir nos
réseaux et diffuser l’image positive de notre Stud Book
S’inscrire dans la modernité pour véhiculer nos valeurs et nos services dans l’intérêt du collectif

Mener à bien ces missions est un défi que nous relevons tous les jours. Parce que toute entreprise est
un challenge qui chez nous anime les administrateurs et les adhérents du Stud-Book Selle Français.
Depuis la création de l'ANSF par Philippe Curtis et ses fidèles soutiens, tous issus de la FEDEL, nous
n'avons eu de cesse que de progresser pour porter les missions du Stud Book.
Et les résultats sont au rendez-vous, les efforts collectifs de sélection, caractérisation, promotion,
valorisation payent.
Le Selle Français en 2020 est deuxième dans le classement des stud-books de la WBFSH en concours
de saut d'obstacles et en concours complet d'équitation, qui comme vous le savez prend en compte
les six meilleurs chevaux de chaque livre généalogique. Mais dans le même classement, si nous prenons
en compte le nombre de SF dans les 100, 500, ou 1000 meilleurs chevaux, nous sommes en tête en cso
et en cce. Si nous prenons le classement Hippomundo des meilleurs stud-books par les gains, nous
sommes en tête également. Les performeurs SF sous selles étrangères augmentent tous les ans depuis
15 ans, c'est le signe que notre production répond aux attentes des meilleurs cavaliers mondiaux.
Bref, comme dirait l'humoriste : nos efforts ne sont pas vains...
Il faut continuer à travailler ensemble pour relever les défis de demain : un juste retour aux naisseurs
sur les gains en compétitions nationales et internationales pour s’inscrire comme un droit de suite à la
production, le transfert automatique des performances internationales des Selle Français, proposer
une offre de services en adéquation avec les attentes des éleveurs et du marché, s’inspirer mais surtout
continuer à dépasser la concurrence pour rester dans le trio de tête des Stud Books, sauvegarder nos
spécificités et les valoriser, être fiers du chemin parcouru pour mieux se projeter.
Pour se développer il faut aussi savoir s'adapter au paysage qui sans cesse évolue. C'est ce que nous
avons dû faire en 2020 avec cette pandémie qui a provoqué tant de malheurs partout dans le monde,
que cela soit sur le plan humain, économique et social. A notre niveau, notre statut agricole nous a
protégé du pire au moins sur le plan économique jusqu'à présent grâce à la mise en place rapide de
protocoles sanitaires nous permettant la continuité de production, de caractérisation et de
transformation. Nous avons pu mettre nos juments à la reproduction et assurer la formation de nos
jeunes chevaux mais la commercialisation, bien qu'ayant connu un léger rebond après le premier
confinement, s'est fortement dégradée avec la fermeture des frontières et l'interdiction des
compétitions amateurs. Il n'en est pas moins nécessaire de remercier ici l'ensemble des acteurs qui
ont participé à l'élaboration et à la rédaction de ces protocoles salvateurs, la SHF, la SFET, les OS,
l'AVEF, le tout coordonné par notre institut technique l'IFCE et notamment du Directeur de
l'Accompagnement à la Filière, Guillaume Blanc.

Vous l'avez lu dans notre rapport d'activité qui est en ligne sur notre site internet depuis lundi, le
nombre de juments saillies en 2020 s’est maintenu, équivalent à 2019 et l'ensemble de la
caractérisation émanant de notre contrôle de performance 0/3 ans a pu se dérouler avec seulement
une légère diminution du nombre d'individus évalués. Notre Championnat des 3 ans Sport a été annulé
puisque Equita qui nous accueille tous les ans pour cet événement n'a pas pu avoir lieu, de même que
notre Championnat Young Breeders malheureusement programmé pendant le premier confinement.
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Nos déplacements à Lanaken et Aix la Chapelle n'ont pas pu se faire pour cause d'annulation des
évènements.
Mais nous avons aussi su tirer profit de cette parenthèse temporelle ; nous avons créé notre guide
digital des jeunes étalons et développer notre site www.etalonsf.fr où nos adhérents peuvent
retrouver les fiches performances et les fiches des indices génétiques Modèle-Allures-Saut en liberté
sur la production de 745 étalons ainsi que la comparaison des étalons selon la performance de leur
production. Nous avons développé un service d'aide à la commercialisation pour nos adhérents en
organisant des ventes sur nos différents championnats qui marquent le début de la volonté du Selle
Français d’accompagner les éleveurs sur les circuits commerciaux.
Sur le plan financier, Gilbert Galliot, notre trésorier vous exposera plus en de détails, ce que nous avons
engagé depuis plusieurs années maintenant, un vaste plan de réduction des charges et d'augmentation
de nos ressources propres. Pour y parvenir, nous développons les partenariats avec des entreprises
qui partagent nos valeurs et des services pertinents aux adhérents.
Je tiens à remercier ici les administrateurs, l'équipe, les bénévoles, les juges, les prestataires, les
éleveurs l’ensemble des adhérents et tous ceux qui mettent leurs énergies en commun pour conduire
nos missions d’organisme de sélection. Je remercie aussi les associations régionales d'éleveurs à qui
nous déléguons l’organisation sur les territoires les concours locaux et régionaux supports de notre
contrôle de performance 0/3 ans, la SHF notre société mère opérateur du 4/6 ans, le Ministère de
l'Agriculture qui à travers les appels à projets soutient nos actions de promotion, de formation et
d'information, le Fonds Eperon qui finance nos épreuves de Modèles et Allure et la prime PACE et qui
nous encouragent sur nos projets structurants et innovants, notre institut technique l'IFCE avec qui
nous partageons des programmes de recherche et qui tend toujours une oreille attentive pour nous
aider à résoudre une difficulté, la Communauté d'Agglomération de St Lô, le Département de la
Manche et la Région Normandie qui sont de fidèles partenaires de nos actions sur leurs territoires,
tous nos partenaires privés et institutionnels nationaux ou régionaux qui malgré un contexte difficile
ont répondu présent.
Je remercie également nos partenaires de la presse qui sont des vecteurs importants de diffusion de
nos actions et nous sommes attachés à leur regard sur nos décisions et leur mise en application.
Je vous ai dressé le bilan moral de l'année 2020 et vous remercie de votre écoute attentive, nous
pouvons maintenant orienter nos regards vers la suite pour, ensemble, continuer à construire l'avenir.

Pascal CADIOU
Président
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