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Stud-Book Selle Français

Inscrivez votre poulain
au Stud-Book Selle Français !
BÉNÉFICIEZ DE L'IMAGE

d'un Stud-Book qui gagne
et d'une réputation forgée
au fil des années par
les plus grands Champions

Pour inscrire votre poulain,
rien de plus simple et rapide :

VALORISEZ VOTRE JEUNE CHEVAL

sur le circuit Selle Français organisé
par la SHF et bénéﬁciez des surprimes
en Cycle Classique de 4 à 6 ans

PROFITEZ D'UNE ÉQUIPE

Rendez-vous sur
le site www.ifce.fr

Ouvrez la rubrique
« SIRE & DÉMARCHE »

Cliquez sur
« À la naissance
du poulain »

Puis sur
« Déclaration
de naissance »

Avec votre adhésion

Pascal Cadiou,
Président
du Stud-Book
Selle Français

Toutes les démarches d’élevage y sont décrites et expliquées afin de
vous faciliter la tâche. Vous y trouverez : des informations sur les circuits d'élevage et de sélection, sur les services que nous apportons
aux adhérents, sur les événements auxquels nous participons, sur
les membres de l'équipe, sur vos administrateurs et vos coordinateurs
régionaux.
Gardez-le précieusement et consultez-le dès que le besoin s'en fait ressentir.

Sommaire

vous pourrez également :

Infographie

p. 4 à 5

Règles de croisement

p. 6 à 9

Démarches

p. 10 à 15

sur les circuits de sélection Selle Français

Les circuits d’élevage SF

p. 16 à 19

• Foals SF
• Femelles SF de 2 et 3 ans
• Étalons SF de 2 et 3 ans

Primes et encouragements SF

p. 22 à 25

L’équipe de juges SF

p. 26 à 27

Les Young Breeders SF

p. 28 à 29

Adhésion et services SF

p. 30

Contacts

p. 32 à 36

mis en place par le Stud-Book
Selle Français

ÉVALUER VOTRE POULAIN

Le choix de
l’appellation OC peut
permettre une inscription
à titre initial ultérieure
dans un Stud-Book,
pensez-y !

• 3 ans Sport SF
• SF CCE
• SF Dressage

BÉNÉFICIER DES AIDES

à la commercialisation
pour les éleveurs adhérents
Pour adhérer au Selle Français, rendez-vous sur
le site commun de la ﬁlière : www.shf.eu
2

Le Livret de l’éleveur Selle Français
répond à toutes les questions
d'ordre pratique que vous pouvez
vous poser sur votre Stud-Book
Selle Français.

Bonne lecture.

à votre écoute et à votre service

BÉNÉFICIER DES PROGRAMMES
DE VALORISATION de la production

Éditorial

www.sellefrancais.fr
Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel

Réalisé par
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IDEN TIFICATION
& TR AÇABILITÉ

Règles de croisement
POUR PRODUIRE EN SELLE FRANÇAIS AUTOMATIQUEMENT
Comment produire en Selle Français ?

www.ifce.fr/ifce/sire-demarches/

QUELLE POULINIÈRE AI-JE ?
Une poulinière
SF-AA-PS-AQPS
DSAA-DSAR-AR-TF
AC-AACR

Une jument de race
étrangère reconnue par
la WBFSH ou une jument
OC issue de 2 parents
des stud-books WBFSH

Un étalon approuvé SF

Une jument de race étrangère
reconnue par la WBFSH ou l’UE
non labellisée

JE CHOISIS

Un étalon SF approuvé SF

BIENTÔT
UN

NOUVEAU
POULAIN ?

J’inscris automatiquement mon poulain Selle Français à la naissance
SIMULATION
DE CROISEMENT

Définition
Pour les étalons, bien distinguer
le Stud-Book de naissance
et le Stud-Book d’approbation
c’est-à-dire dans lequel il est autorisé
à reproduire.

DÉMARCHES
ET TARIFS DE MON
POULAIN

WBFSH (World Breeding Federation for
Sport Horses) : Fédération internationale
des races de chevaux de sport www.
wbfsh.org
Labellisation SF : démarche du propriétaire pour des juments de races étrangères de sport reconnues par la WBFSH
afin qu’elles donnent naissance à des
produits Selle Français avec un étalon
étranger approuvé SF.

DÉCLARATION
DE NAISSANCE

SUIVI D’UN
DOSSIER D’ÉLEVAGE

Pour éviter de produire en OC et pour pouvoir utiliser tous les étalons approuvés SF sans
restriction, pensez à faire labelliser votre poulinière inscrite dans un autre stud-book
(race reconnue par la WBFSH ou l’UE)

Jument
SF

Jument
AA/PS/AQPS/TF/DSAA/DSAR/
AR/AC/ACCR

Démarche : formulaire sur
www.sellefrancais.fr › Documents › Inscriptions
› Bulletin de labellisation SF (cf. page 15).

Jument de race
étrangère labellisée

Contact :
Marion BERNARD - 09 72 11 89 36
marion.bernard@sellefrancais.fr

- novembre 2019

En terme de croisement :

À CHAQUE ÉTAPE UN OUTIL WEB

POUR OBTENIR SES PAPIERS
www.ifce.fr
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Connaître, accompagner et protéger votre équidé

Comment choisir ma poulinière ?

Comment choisir mon étalon ?

DÉBUTANT EN ÉLEVAGE,
LES BONNES QUESTIONS À SE POSER :

Je choisis un étalon approuvé à produire en SF
www.sellefrancais.fr

Ma poulinière est mon ancienne jument de concours :

› Programme d’élevage › étalons approuvés SF

Assurez-vous, sur
notre site internet,
que la demande de
cartes de saillie SF a
bien été renouvelée
pour l’année en cours.

A-t-elle suffisamment de performances ?
Son pedigree est-il intéressant ?
Est-elle en âge de reproduire ? ( « poulinière, c’est pas un métier de grand-mère » )

J’achète une poulinière SF :

JEUNE

plusieurs poulains possibles /
retour en compétition ou vente /
Fertilité-santé

pas ou peu de production
pour connaître sa qualité
de reproductrice

ÂGÉE

On connait sa production /
ses performances

Moins de poulains potentiels

Je choisis mon étalon selon les performances
de sa production et les qualités qu’il transmet.
Je consulte les informations sur www.etalonsf.fr :
- fiches des jeunes étalons approuvés
- fiches statistiques des étalons confirmés

Quels sont ses Labels Femelles SF (cf. ci-dessous) ?
A-t-elle une bonne lignée maternelle ?

J’ai acheté une poulinière autre que SF :
Faire labelliser SF ma jument pour produire automatiquement en SF (cf. page 15)

LABEL
ELEVAGE
LABEL
MODELES &
ALLURES

TRÈS BONNE
ISO (ou ICC
ou IDR) entre

Label ELEVAGE

Label ELEVAGE

Label ELEVAGE

Note ›=

Note ›=

Note ›=

30 pts et + ;
8, 9 et 10/10
16/20
ou 8/10

20 à 29 pts ;
7/10
14/20
ou 7/10

D’encouragement à l’utilisation de la jeune génétique mâle (cf.p 22) :

www.sellefrancais.fr › Programme d’élevage › Encouragements › Selle Français Originel

ISO (ou ICC
ou IDR) entre

120 et 139

Je peux prendre en compte les programmes
De promotion du Selle Français Originel (cf. p 22) :

ISO (ou ICC
ou IDR) › =

140
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www.sellefrancais.fr › Programme d’élevage › Encouragements › Programme Génétique Avenir

Focus sur les labels femelles SF

LABEL
SPORT

ROUGE : Étalons désapprouvés à la demande de leur propriétaire, les produits peuvent être inscrits SF à Titre Initial.

Les concours sont l’occasion de faire caractériser
vos pouliches par les juges SF (cf. page 24).

À combien de primes PACE a-t-elle encore droit ?

EXCELLENTE

ORANGE : Approuvé SF. En attente d’inscription au programme d’élevage SF pour obtenir des cartes de saillie SF

Je choisis un étalon en fonction de la génétique,
des performances et de la morphologie de ma jument
et de mon objectif de production

A-t-elle des points PACE (cf. page 20) ?

ÉLITE

BLEU : Approuvé SF. Il peut obtenir des cartes de saillie SF

110 et 119
15 à 20 pts ;
6/10
13/20
ou 6/10

Du programme Selle Français de Dressage › cf page 23

RIEN NE VAUT L’ŒIL DE L’ÉLEVEUR,
N’HÉSITEZ PAS À VENIR VOIR LES ÉTALONS
Durant le TESTAGE des étalons en fin d’année
Durant les Salons des Étalons : en début d’année (février – mars).

À CONSULTER
Le Guide Selle Français des jeunes étalons,
édité tous les ans, en ligne sur www.etalonsf.fr

Retrouvez ces labels dans nos programmes de concours d’élevage et sur notre site internet : www.sellefrancais.fr

Commandez gratuitement la fiche de votre jument en envoyant
son nom complet et son N° Sire à : marion.bernard@sellefrancais.fr
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Contacts : Benoit CHAIGNE - benoit.chaigne@sellefrancais.fr - 06 62 79 70 35
Élisa PAUTEX - elisa.pautex@sellefrancais.fr - 09 72 11 89 38
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Quelles démarches à la naissance ?
Définition
SIRE : Système d’Information Relatif aux Equidés – service technique et administratif
de l’IFCE intervenant pour le compte du Stud-Book SF

1 / LA DÉCLARATION DE NAISSANCE
La déclaration de naissance doit être réalisée sur internet dans les 15 jours qui
suivent la naissance du poulain.
Si ce n’est pas encore fait, créez un espace SIRE sur www.ifce.fr

Vous avez déjà un compte
Cliquez sur Mon espace en haut à droite de l'écran
Cliquez sur Mon Espace SIRE
puis saisissez votre identifiant et mot de passe
Une fois connecté, rendez-vous dans le menu
Mes démarches SIRE
Naissance

Vous n’avez pas de compte

118€
28€
30€
60€

Soit : Déclaration de naissance et carte d’immatriculation :
Contrôle de filiation (si méthode de reproduction artificielle) :
Inscription au Stud-Book SF :

Tarifs en vigueur
au 1er Janv. 2021

Désormais la gestion de la propriété de votre poulain se fait systématiquement
en ligne sur votre espace SIRE.
Le SIRE envoie avec le document d’identification un bordereau indiquant que la
propriété a été mise à disposition dans votre espace SIRE (gestion en ligne de la
propriété : impression de certificat de vente ou d’attestation de propriété depuis le site
Internet www.ifce.fr 24h sur 24, 7 jours sur 7).
En cas de déclaration de naissance faite par un tiers, pour les naisseurs ne disposant
pas encore de compte, une clé de connexion sera fournie sur ce bordereau afin de
faciliter la création d’un espace SIRE sur www.ifce.fr
Cas particuliers ou impossibilité de connexion, contactez le SIRE.
CAS D’UNE SAILLIE À L’ÉTRANGER ET NAISSANCE EN FRANCE
Formulaire spécifique : « déclaration d’une saillie ayant eu lieu à l’étranger » (DRS
Verte) Démarche sur : www.ifce.fr › SIRE & Démarches › à la naissance du poulain ›
certificat de saillie étranger

Cliquez sur Mon espace en haut à droite de l'écran

CAS D’UNE NAISSANCE À L’ÉTRANGER

Cliquez sur Mon Espace SIRE puis sur
Créer un compte et suivez les instructions à l'écran

Démarche à effectuer auprès du Stud-Book Selle Français Tarif: 199€
Contact : Marion BERNARD - 06 58 77 27 68 - marion.bernard@sellefrancais.fr

Une fois connecté, rendez-vous dans le menu
Mes démarches SIRE
Naissance

Cliquez sur « Déclarer et gérer mes naissances »
puis suivez les étapes suivantes :
Commencez une nouvelle déclaration. Entrez le numéro de saillie (que vous trouvez
sur les documents remis par l’étalonnier) et le numéro SIRE de la jument pour
débuter votre déclaration.
Remplissez le formulaire pour déclarer la naissance du poulain. Saisissez les
informations concernant le poulain né (date de naissance, sexe,...), sa race avec
l’inscription au Stud-Book Selle Français ainsi que son naisseur et propriétaire.
Vérifiez les informations saisies et effectuez le paiement. Réglez par carte bancaire en
ligne, le paiement est sécurisé via le système Paybox, spécialisé dans ce domaine.
Après le paiement, vous recevez une confirmation par mail. Vous pourrez ensuite
suivre l’avancement du dossier dans votre espace SIRE.
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+ Déclaration de naissance et carte d’immatriculation INTERNET
+ Contrôle de filiation + Inscription au Stud-Book SF

2 / L’IDENTIFICATION
Avant le sevrage, dans les 8 mois suivant la naissance et avant le 31 décembre :
Contactez un identificateur (agent IFCE ou vétérinaire) à qui vous devrez remettre
l’attestation de saillie de votre jument pour réaliser :
Le signalement
La pose du transpondeur
Le contrôle de filiation

Si vous disposez d’un espace SIRE sur www.ifce.fr, vous pouvez suive l’avancement
de vos dossiers en ligne dans Mon espace › Naissance › Suivre le dossier d’un poulain
Vous avez un poulain issu d’ICSI et/ou de l’achat d’un embryon lors d’une vente ?
Contactez nous pour connaître le possibilité d’enregistrement en SF à la naissance
à marion.bernard@sellefrancais.fr
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CONNAISSANCES

ACQUISITION,

ÉLEVAGE,

VENTE : 2 OUVRAGES
COMPLÉMENTAIRES
www.ifce.fr

Au cours de la vie du cheval
CERTIFICATION D’IDENTITÉ ET VALIDATION
Depuis le 1er janvier 2016, la certification
d’identité et la validation des documents
d’identification ne sont plus nécessaires
pour participer à des compétitions.

La validation reste nécessaire
pour les étalons approuvés SF

DÉCLARER LA CASTRATION DE MON CHEVAL
Lors de la castration, le vétérinaire
qui a effectué l’acte doit remplir sur
la page identification du document
d’identification de l’équidé, la case
castration comportant :

Ces éléments doivent être enregistrés au SIRE :

La date de la castration
La signature
Le cachet du vétérinaire

Soit en envoyant par mail un scan de la page
identification du document
à info@ifce.fr en précisant votre demande.
Soit en envoyant une photocopie de
cette même page à l’adresse suivante en
demandant l’enregistrement de la castration
de votre cheval : SIRE – Service Validation
- Route de Troche - BP 3 - 19231 Arnac
Pompadour cedex

INSCRIRE MON CHEVAL POUR LA COMPÉTITION
Enregistrement SHF : chaque année,
l’enregistrement de votre cheval de 4,
5 ou 6 ans est obligatoire avant tous
types d’engagement en épreuve jeunes
chevaux SHF. La démarche est gratuite.
www.shf.eu

Enregistrement FFE : l‘enregistrement de
votre cheval est obligatoire une fois dans
sa vie, avant tous types d’engagement en
compétition fédérale FFE. La démarche est
gratuite. www.ffecompet.com › Mon espace
perso › Enreg. Chevaux-poneys

MISE A JOUR D’IMMATRICULATION
Pour mettre à jour une carte d'immatriculation internet :
Connectez-vous à votre espace SIRE sur www.ifce.fr pour enregistrer le changement de
propriétaire de façon immédiate (tarif réduit 12€)
Pour mettre à jour une carte d’immatriculation papier :
Si vous optez pour un format internet de la carte d’immatriculation (tarif réduit 12€)
Connectez-vous à votre espace SIRE sur www.ifce.fr pour demander la
dématérialisation de la carte en même temps que le changement de propriété.

TOUTES LES CONNAISSANCES SUR L’ÉLEVAGE DU CHEVAL
EN DEUX OUVRAGES
Désireux d’acquérir de nouvelles connaissances ou de les approfondir, l’ouvrage
Cheval, techniques d’élevage aborde tous les sujets relatifs à l’élevage (de la
manipulation à l’installation). Vendre ou acheter un cheval peut se révéler complexe,
l’ouvrage rédigé par des spécialistes du droit équin vous donne toutes les clés pour
réussir vos transactions.
Acheter en ligne : www.ifce.fr > boutique > librairie
Commander : librairie@ifce.fr - Tel : 02 33 12 12 27
12

Tout l’univers du cheval à portée de clics

Si vous souhaitez conserver un format papier : le vendeur et l’acheteur doivent
endosser le certificat de vente au dos de la carte d’immatriculation puis l’acheteur
renvoie au SIRE : l’original de la carte d’immatriculation, et un chèque de 23€ à l’ordre
de l’IFCE à l’adresse suivante : Institut français du cheval et de l’équitation SIRE - Service
Carte d’immatriculation - BP 3 - 19231 Arnac Pompadour cedex

DÉCLARER LA MORT DE MON CHEVAL
Le document d’identification de l’équidé doit être récupéré par le professionnel au
moment de l’enlèvement du cheval. Si vous êtes toujours en possession de ce document
après l’enlèvement, renvoyez le avec la carte d’immatriculation à : Institut français du
cheval et de l’équitation SIRE - Service Traçabilité - BP 3 - 19231 Arnac Pompadour cedex
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Quelles possibilités pour inscrire
un OC au Stud-Book Selle Français?

Mon OC rentre dans les critères
d’Inscription à titre Rétroactif (ITR) :

Définition
OC : Origine Constatée = CS : Cheval de Selle
FSF : Facteur de Selle Français = toute jument inscrite dans un Stud Book étranger reconnu par la WBFSH ou UE et immatriculée au SIRE et les juments OC
ou CS issues de 2 parents inscrits à des stud-books reconnues par la WBFSH
Labellisation SF : Démarche permettant aux juments FSF de produire en SF
si elles sont croisées avec un étalon approuvé SF
Races constitutives du SF : AA, PS, AQPS, AR, DS, COB, TF

Père

SF
Approuvé SF

Autre SB
Approuvé SF

Autre SB
Approuvé SF

Autre SB
Approuvé SF

Mère

SF ou FSF
ou AA/PS/etc...

SF ou
AA/PS/etc...

FSF
Labellisée

FSF

Père approuvé après la saillie

Performer

Formulaire ITR

Formulaire LAB

Copie du livret : seulement les pages avec
le Pedigree / celui de la mère s’il s’agit d’un
poulain de l’année

Copie du livret : seulement les pages avec
le Pedigree

Adhésion SF via www.shf.eu

grille d’expertise au modèle établie par un juge Selle
Français ou France Dressage

135€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français

180€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français si

Mon OC rentre dans les critères
d’Inscription à titre Initial (ITI) :
Étalon non
approuvé SF

SF ou FSF
ou AA/PS/etc...

SF ou FSF
ou AA/PS/etc...

Copie du livret : seulement les pages avec
le Pedigree / celui de la mère s’il s’agit d’un
poulain de l’année

Adhésion SF via www.shf.eu
195€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français
si je possède déjà une grille établie lors d’un
précédent concours ou que je souhaite
l’emmener à un rassemblement SF.

OC

Inscription
à titre
initial du
produit
(ITI)

Inscription à
titre initial sur
perfrmance
du produit (ITI
sur perf. )

je possède déjà une grille établie lors d’un précédent
concours, que ma jument est déjà labellisée France
Dressage ou que je souhaite l’emmener à un rassemblement Selle Français.

250€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français si je

Formulaire ITI

Grille d’expertise au modèle établie par un
juge SF

Labellisation de la
mère (LAB) + Inscription du produit
à titre rétroactif
(ITR) OU Inscription
à titre initial du
produit (ITI)

Pour les juments indicées au-dessus de 110,
Adhésion SF via www.shf.eu

Jument
labellisée après
la naissance

Inscription du produit
à titre rétroactif (ITR)

Si jument indicée en-dessous de 110 ,

justificatif d’indice de performance

non approuvé détenteur
des performance requises

OC

Je souhaite faire une demande de
Labellisation SF pour ma jument
étrangère (LAB) :

265€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français

si je souhaite qu’un juge Selle Français vienne l’expertiser à domicile (l’expertise sera organisée par le SF).
Tarifs en vigueur
au 1er Janv. 2021

souhaite qu’un juge Selle Français vienne l’expertiser à
domicile. L’expertise sera organisée par le SF

Je souhaite faire une demande
d’Inscription à titre Initial sur Performances (ITI sur perf) pour mon OC :
Pré-requis obligatoires : Obtenir une note globale
de15/20 à un concours d’élevage à 2 ou 3 ans ou
être indicé 110 ou plus à partir de 4 ans
Formulaire ITI sur Perf
Copie du livret : seulement les pages avec
le Pedigree
Notes obtenues en concours à 2 ou 3 ans
ou relevé d’indice issu du SIRE
Adhésion SF via www.shf.eu
195€ à l’ordre du Stud-Book Selle Français

Un cheval inscrit dans un Stud-book
ne peut pas en changer. Ne vous
précipitez pas à inscrire votre poulain
OC dans un autre Stud Book, cette
démarche est irréversible !

Formulaires disponibles sur :
www.sellefrancais.fr
› Documents
› Inscription

Pour éviter de faire naître un OC, pensez à :
- Vérifier que l’étalon SF ou étranger soit bien
approuvé à produire au Stud-Book Selle
Français
- Vérifier que la demande de cartes de saillies
SF a été renouvelée pour l’année en cours
- Faire labelliser votre poulinière étrangère
(cf. page 6)

Contact :

Marion Bernard
marion.bernard@sellefrancais.fr
09 72 11 89 36
14

À SAVOIR
- En circuit SHF Cycles Classiques, le
montant de la prime est différencié pour
les épreuves réservées aux SF et AA d’une
part, et aux chevaux issus d’autres races
d’autre part.
- Les chevaux OC nés avant 2017 et
bénéficiant d’une génétique Selle Français
Originel peuvent intégrer le Stud- Book
Selle Français à titre rétroactif (ITR).
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à orientation CCE

HONGRES &
FEMELLES
3 ANS SF
Les Espoirs
du Complet

Circuit SF Dressage page 23
12 000€ + PGA

DOTATION

130 €
+ boxe

Durant la Grande
Semaine
de l’élevage
à Fontainebleau
début septembre

Saut en liberté

12 000€
+ 2 000€ surprime
modèle et saut

Concours
régionaux
qualificatifs

ENGAGEMENT

Championnat
des 3 ans Sport

100 €
+ boxe

HONGRES &
FEMELLES
3 ANS SF

2 présentations : en
main et en liberté

Évènement
Femelle 3 ans

4 sections : femelles
jeunes, femelles
agées, mâles jeunes
et mâles âgés

Concours
locaux

FINALE

FEMELLES
3 ANS SF

Durant le NHS
Saint Lô
mi - Août

Évènement
Femelle 2 ans

Modèle & Allures

Qualification
en région

ATELIERS

FEMELLES
2 ANS SF
3 000€

130 €
+ boxe

Circuit consacré
aux chevaux
hongres ,femelles
et mâles SF et AA
présentant une
prédisposition
pour la discipline
du CCE

Pendant le Mondial
du Lion d’Angers
mi-octobre

Saut monté

Saut en liberté

Allures montées

Modèle

Testage

Allures en liberté

MALES
3 ANS SF
Pas de dotation

Engagement
Testage : 600€

Engagement Finale :
450€ boxe compris

Pas de dotation

Engagement
qualificative : 80€
+boxe

Testage à l’issue
des qualificatives
qui détermine
l’approbation

Pas de finale

6 à 8 Qualificatives
régionales

Saut monté

Saut en liberté

Allures montées

Modèle

Engagement
qualificative : 80€
+boxe

Testage obligatoire
à 3 ans pour confirmer l’approbation

Une finale
(en décembre)

6 à 8 Qualificatives
régionales à
l’Automne

Aprobation

Pendant le Salon
des étalons de
St Lô en Février

Saut en liberté

Allures en liberté

Modèle

Approbation
des mâles
de 3 ans

Testage

Modèle

6à8
qualificatives
étalons 2 & 3 ans
Championnat
de France
2 ans

Approbation
des mâles
de 2 ans

MALES
2 ANS SF
Tarifs en vigueur
au 1er Janv. 2021

6 000€

140 €
+ boxe

Fin Octobre
pendant
Equita Lyon

Saut monté

Saut en liberté

Allures montées

Modèle

Circuit des 3 ans
sport :
Championnat
des 3 ans sport

Championnat de
france des Foals SF

SPÉCIFICITÉS

à orientation CSO

Concours
régionaux
qualificatifs

Circuit des 3 ans à
orientation CCE :
Les espoirs du
complet

Concours
locaux

Circuit
des femelles
de 2 & 3 ans SF :
Événement
femelles SF

FOALS SF

Circuit
des foals SF :
Championnat des
foals SF

Les circuits d’élevage et de sélection
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CALENDRIER DES CONCOURS D’ÉLEVAGE

5

Cliquer
sur Engager

6

Sélectionnez la catégorie d’épreuve
et le cheval à engager

7

Vérifier les informations
relatives à votre cheval

8

Précisez le nom du présentateur
si différent de l’engageur

9

Sélectionnez l’épreuve dans
laquelle vous souhaitez engager

10

Vérifier et validez
votre commande

11

Ajoutez les boxes
et services

Le calendrier des concours d’élevage est disponible :
Sur www.sellefrancais.fr › Concours d’élevage › Calendrier-des-concours d’élevage
Sur le site de votre association régionale d’éleveurs (cf. page 32)
Règlement des concours d’élevage et de caractérisation disponible sur :
www.sellefrancais.fr › Concours d’élevage › Règlement concours-d’élevage
Contact :
Caroline LEGRAND 06 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr

CONDITIONS D’ENGAGEMENT:
Le cheval répond aux critères de race / sexe / âge relatifs à l’épreuve dans laquelle
vous souhaitez engager.
Vous êtes à jour de votre cotisation à une association régionale d’éleveurs
Vous êtes à jour de votre cotisation à un association nationale de race

COMMENT ENGAGER:
Rendez vous sur www.shf.eu et
connectez-vous à votre compte engageur

3

Recherchez le concours
par lieu et/ou date

2

4

Dirigez-vous dans la partie

MES CONCOURS – Recherche de concours

12

Vérifiez Payez

Sélectionnez le concours

Contact : shf.support@shf.eu ou au 06 26 76 85 18.
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Comment se qualiﬁer
pour un championnat
de France Selle Français 2021 ?
1

2

Vous participez à un concours
de sélection en région.

Chaque région dispose d'un nombre
de places spéciﬁque
pour chaque Championnat Selle Français.

Calendrier disponible ici

L’évidence
pour acquérir
l’Excellence !

Votre Association Régionale de Races fournit au Stud-Book
Selle Français : une liste principale et une liste d'attente.

Assurez-vous qu'il s'agisse bien
d'une étape QUALIFICATIVE.

Contactez-les !

3

4

Le Stud Book Selle Français vous informe
ofﬁciellement par mail de votre qualiﬁcation
pour le Championnat de France.

Vous pouvez engager votre cheval sur
www.shf.eu à partir de votre compte engageur.
Soyez vigilant à la date de clôture
des engagements.

Comment est déterminé le nombre de qualiﬁés/région ?
Chaque Grande Région administrative est représentée par une Association Régionale de Races (A.R.E.).
Pour un championnat donné : chaque région dispose systématiquement de 2 places.
Les places restantes sont réparties au prorata du nombre de naissance dans chaque région.
Néanmoins, les A.R.E. sont autorisées à appliquer une note minimale de sélection.
Objectif :
at de France la vitrine
onn
mpi
Faire du Cha
çais de France.
des meilleurs Selle Fran

Contact : Caroline Legrand
caroline.legrand@sellefrancais.fr - +33 (0)6 58 56 90 85

LES VENTES
DES CHAMPIONNATS

SELLE FRANÇAIS SERONT À NOUVEAU

ORGANISÉES CETTE ANNÉE !
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VENTES DES CHAMPIONNATS
SELLE FRANÇAIS

Contact : Bérengère Lacroix
berengere.lacroix@sellefrancais.fr - +33 (0)7 63 84 96 73

urs
nc des conco
Proﬁtez do
er
lis
a
pour ré
qualiﬁcatifs
ulains
o
p
s
vo
ages de
im
s
le
el
b
e
d
tte
en vue de ce
et chevaux
tez toutes
lisation, met
commercia
té !
de votre cô
les chances

Enchérissez sur
les meilleurs jeunes
Selle Français
de leur génération !
Sélectionnés
dans toute la France

Meilleurs Foals 2021
→ début août
Meilleures génétiques Femelles 2 & 3 ans 2021
→ septembre
Meilleurs Espoirs CCE 2021
→ mi-octobre
Meilleurs Espoirs CSO 2021
→ ﬁn octobre
Meilleurs mâles de 2 & 3 ans 2021
→ mi-décembre

Dates et catalogue
à retrouver sur notre site internet,
www.sellefrancais.fr
rubrique "VENTES SELLE FRANÇAIS"

www.sellefrancais.fr
Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel
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Primes et dotations dont vous pourrez bénéficier

VOUS AVEZ

ÉPREUVE
LOCALE

Un foal SF
déclaré

- Pour les juments non
éligibles à la PACE : 45€
- Pour les juments éligibles
à la PACE : prime PACE +
encouragements SFO et PGA

Une pouliche SF
de 2 ans (circuit
Événement
Femelles)

ÉPREUVE
RÉGIONALE

FINALE
NATIONALE
Dotation de 12 000€ attribuée à raison
de 3 000€ par section. La première
moitié de chaque section est primée.
+ surprime Programme Génétique
Avenir (PGA) (conditions ci-dessous)
Dotation de 6 000€. Les 25%
meilleures sont primées.
+ 500€ pour la meilleure note de Saut
en Liberté + 500€ pour la meilleure
note de Modèle

45€

Une pouliche SF
de 3 ans (circuit
Événement
Femelles)

Dotation de 6 000€. Les 25%
meilleures sont primées.
+ 500€ pour la meilleure note de Saut
en Liberté + 500€ pour la meilleure
note de Modèle

Un hongre ou
pouliche de 3 ans
SF ou AA (circuit
3 ans CCE)

Dotation de 3 000€.
Les 25% meilleurs sont primés

Mode de calcul
+ Performances propres : 1 point par
tranche de 10 points d’indice au-dessus
de 110, ex : ISO entre 110 & 119 à 1
point ISO entre 120 & 129 à 2 points ISO
entre 130 et 139 à 3 points, etc
+ Performances de la mère : 1 point,
si la mère possède un indice de
performance au-dessus de 120

Pour les saillies 2020 - naissances 2021
3 points PACE

2 unités de prime

4 points PACE

3 unités de prime

5 points PACE et +

4 unités de prime

+ Performances des frères et sœurs
utérins au-dessus de 120 : 0.5 point / cheval
+ Performances des propres frères et sœurs au dessus de 120 : 1 point / cheval
+ Performances des produits au-dessus de 120 : 1 point / cheval
En cas de transfert d’embryon , il faudra alors présenter la mère biologique
et le poulain en concours d’élevage la première année. Il n’est cependant
pas obligatoire de les présenter sur le même concours.

Encouragement 2 : Encouragement à l’utilisation
de jeunes poulinières
Pour les jeunes juments suitées, de 7 ans et moins, et dont la mère possède
au moins 3 points PACE, elles bénéficient des points de leur mère.
Valable pour les saillies jusqu’à 6 ans / naissance à 7 ans
Pour les saillies 2020 - naissances 2021

Un hongre ou
pouliche de 3
ans (circuit 3
ans Sport)

De 250 à 500€
pour les 50%
meilleurs

Dotation de 6 000€.
Les 25% meilleurs sont primés

3 points PACE

2 unités de prime

4 points PACE

3 unités de prime

5 points PACE et +

4 unités de prime

Valeur de l’unité de la prime PACE 2020 : 100€

ENCOURAGEMENTS
Encouragement 1 : la prime PACE (Prime d’Aptitude à la Compétition
Equestre) Encouragement à l’utilisation de bonnes poulinières
Conditions d’attribution
Foal SF déclaré et présenté à un concours d’élevage foals SF
La poulinière doit avoir été notée au moins une fois au modèle
Ne pas avoir touché plus de 6 fois la PACE pour la jument (comptabilisé
à partir de la PACE 2012).
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Encouragement 3 : Encouragement
à la production de SF Originel
DEFINITION :
Ce Label est attribué aux chevaux Selle Français avec des ascendants à la 4e génération
composés uniquement des courants de sang constitutifs de la race : Selle Français, Pursang, AQPS, Arabe, AngloArabe, Trotteur Français, Demi-sang, Cob. Les SFO bénéficient
d’un programme d’encouragement particulier. (liste des étalons sur www.sellefrancais.fr › Programme d’élevage › Encouragements › Selle Français Originel)

Après avoir participé à un concours, UNITE(S) de prime PACE X 1,5
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Encouragement 4 : Programme
Génétique Avenir Encouragement
à l’utilisation de jeunes étalons / foals

Tableau récapitulatif des primes PACE
Jeunes étalons SF
Étalons SFO
Originel ou facteur
ou facteur SFO
SF Originel

DEFINITION :
Utilisation d’un jeune étalon = 9 ans et moins, dans ses 3 premières années de saillie en France.
(liste sur www.sellefancais.fr › Programme d’élevage › Encouragements › Programme génétique Avenir)

Pour les saillies 2020 - naissances 2021
Prime PACE multipliée par x1,5

Encouragement 5 : Programme Génétique Avenir
Encouragement à l’utilisation de jeunes étalons / 4-6 ans
Vous avez utilisé un étalon qui remplissait les conditions
de la jeune génétique en:
Génération concernée
par le PGA

2013

Les 6 ans en 2020

2014

Les 5 ans en 2020 - 6 ans en 2021

2015

Les 4 ans en 2020 - 5 ans en 2021

2016

Les 4 ans en 2021

Votre 4, 5 ou 6 ans est qualifié pour
la Finale Cycle Classique SHF =
Prime de niveau 1 pour le naisseur
250€ en 2020
Votre 4, 5 ou 6 ans est performant à
la Finale Cycle Classique SHF = Prime
de niveau 2 pour le naisseur 250€
en 2020

Encouragement 6 : Encouragement à la valorisation des 3 ans
Objectifs

Pour encourager la mise au travail des 3 ans à l’automne
Pour encourager l’organisation de rassemblement commerciaux et
dynamiques

Quand Lors du régional monté du circuit des 3 ans sport Selle Français de votre région
Comment

500€ au premier 1/4 du classement
250€ au second 1/4 du classment
Bonification de 60 points qualificatifs pour la Finale Nationale
CC CSO 4 ans (= équivalent à un sans-faute)
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Autres
étalons

Juments SF Originel ou
facteur SF Originel

PACE
X2

PACE
X 1.5

PACE
X 1.5

PACE
NORMALE

Autres
Juments

PACE
X 1.5

PACE
NORMALE

PACE
X 1.5

PACE
NORMALE

C’est l’engageur du cheval qui perçoit la prime. Assurez-vous que vos informations
personnelles et bancaires sont bien renseignées sur votre compte SHF Concours.

Surprime de 500€ maximum pour les
foals PGA lors du championnat de France.

Année
de saillie

Autres jeunes
étalons

Le Selle Français et France Dressage
Selle Français de Dressage
Foals – 2 et 3 ans femelles,
hongres et mâles

Épreuves
qualificatives
en région

Les Espoirs du Dressage
Championnat des Selle Français
Dressage pendant le
Championnat France Dressage

Calendrier disponible sur : www.france-dressage.org/fr/engagements.html
Engagements sur : www.shf-concours.com
Approbation SF des étalons à orientation Dressage : www.sellefrancais.fr › Programme d’Elevage ›
Etalons › Demandes d’approbation › Bulletin d’inscription Commission approbation Etalons Dressage

Infos sur :

www.sellefrancais.fr › Programme d’élevage › SF Dressage
www.france-dressage.org

Le Selle Français et France Complet
Les résultats des cavaliers français aux Jeux Olympiques et la demande croissante de
chevaux de CCE ont rassemblé le Stud Book Selle Français, le Stud Book Anglo Arabe,
le Mondial du Lion et France Complet autour d’un projet commun en 2017: la création
d’un nouveau circuit d’élevage : Les Espoirs du Complet - championnat des 3 ans CCE
Hongres, Femelles
et Mâles SF et AA 3 ans
à orientation CCE

Épreuves
qualificatives
en région

Les Espoirs du Complet
Pendant le Mondial du Lion
mi-Octobre

Retrouvez les étalons SF labellisés CCE et les critères recherchés chez un 3 ans
orienté CCE sur : https://www.francecomplet.fr/chevaux-label-cce/
Infos sur :

www.sellefrancais.fr › Programme d’élevage › Étalons › Étalons orientation CCE
www.francecomplet.fr
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LES FORMATEURS SF

Equipe de Juges Selle Français

Un « pool » de 8 formateurs est dédié à l’animation des formations, du compagnonnage, des
passages d’examens et de la création de supports de formations.

UNE ORGANISATION PYRAMIDALE
52
Juges
nationaux

les qualificatives
étalons et Finales SF

Passage d’un examen
à la demande du bureau
des juges et de la région

100 Juges
régionaux

les épreuves locales
et régionales avec un
juge national

Passage d’un examen

118 Juges départementaux

Compagnonnage

Sur proposition
du coordinateur
régional

Stagiaires

COORDINATEUR RÉGIONAL
Un coordinateur régional par région administrative, aidé dans ses tâches par 1 ou 2
adjoints. Il a un rôle d’animateur de réseau. Il organise le corps des juges de sa région,
fait le lien entre le Stud Book et les juges de sa région, nomme les jurys et établit les listes
de qualifiés pour les Finales SF en concertation avec l’A.R.E. (contacts Page 30)
Les coordinateurs régionaux officient sur une période de 4 ans renouvelable.

Il est constitué d’un président des juges, nommé par le président du Stud Book SF, et
d’une équipe d’une 10aine de juges nationaux et/ou coordinateurs régionaux.
Il anime et coordonne l’équipe de juges SF, en relation avec un salarié du Stud Book SF.

COMMENT DEVENIR JUGE SELLE FRANCAIS ?

Annick PECCIA
Coordinatrice adjointe
Pays de la Loire
Juge national

Christian PLANCHON
Juge national

Jean-Louis LENOURY
Coordinateur adjoint
Normandie
Juge national

Henry BRUGIER
Juge national

Patrick PRATLONG
Coordinateur
Pays de la Loire
Juge national

François FISCHESSER
Coordinateur adjoint Grand Est
Juge national

Formation d’initiation
Pour qui ?
Tarifs

Objectifs

Devenir juge est
un savoir faire qui
ne s’acquiert que par
la pratique.

Prenez connaissance du règlement des juges: www.sellefrancais.fr > Documents > Règlements
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Olivier COUVE
Juge national

LES FORMATIONS

LE BUREAU DES JUGES

1. Participer à une formation de juges
2. S’identifier auprès de son coordinateur régional et A.R.E.
3. Confirmer sa volonté d’intégrer le corps des juges
en suivant avec assiduité le calendrier des concours
d’élevage et activités de son A.R.E.
4. Participer à un maximum de jurys en tant
qu’ « observateur », pour se faire l’œil, harmoniser le
jugement, intégrer l’équipe de juges régionale (1 an ou 2,
voir + en fonction du niveau et de l’assiduité)
5. Pour passer juge départemental: A l’issue de minimum
2ans, avoir jugé sur au moins 6 concours (représentants
= 100 chx) cf.règlement

Flora PLANCHON
Coordinatrice Auvergne
Juge national

Lieux

Formation de perfectionnement

- Juge départementaux
- Juge stagiaires
- Auditeur libre (éleveurs, curieux...)
Adhérents SF

- Juge régionaux
- Juge nationaux
Adhérents SF

Gratuit + repas à charge du participant

Gratuit + repas offert par le Stud Book SF

Enseigner les termes techniques apprendre
ou réviser les bases. Formations axées sur
l’apprentissage du jugement plutôt que la
notation : « que recherche-t-on ? Pourquoi ?
Comment l’évaluer ? »

Les bases étant acquises, se concentrer sur
l’harmonisation de la notation. Pouvoir se
concentrer sur un profil de jugement : modèle / allures / saut en liberté / saut monté...
mâles / femelles...

Dates et lieux de formation disponibles sur notre site internet,
rubrique «formations / conférences».

Infos sur www.sellefrancais.fr › Formations /
Conférences › Formations jugement SF
Contact : Caroline Legrand - 06 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr

Un bon point de départ : commander
le Guide de Jugement en concours
d’élevage via le site www.sellefrancais.fr ›
documents › Bulletin de commande
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CHARTE YOUNG BREEDERS

Young Beeders Selle Français
Un programme WBFSH pour tous les studs book de chevaux de sport
Pour qui ? : Pour les jeunes de 16 à 25 ans
Objectifs : sensibiliser les jeunes au monde de l’élevage, créer un réseau national et
international, former les professionnels – éleveurs et juges de demain.
En Anglais
3 épreuves :

2 épreuves bonus :

QCM de culture équestre

Épreuve de toilettage

Jugement modèle / allures /saut en liberté

Défilé des mascotte (prix d’ambiance)

L’appellation Young Breeders doit être un gage de qualité et de professionnalisme.
Ne seront qualifiés de Young Breeder 2020/2021, que les jeunes remplissant les
objectifs suivants:
Avoir participé à 5 formations de perfectionnement
sur les 6 proposées
Suivre, au moins, deux sessions de compagnonnage
au jugement avec leur coordinateur régional
Participer à une action de bénévolat lors des Finales SF

LES FORMATEURS YOUNG BREEDERS

Présentation en main sur un triangle

UN PROGRAMME SUR 2 ANS POUR
LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Année N
1 formation gratuite par région administrative
Rassemblement de plusieurs établissements
Formation d’initiation et de découverte du Stud Book SF

Formations ouvertes
et gratuites aux
auditeurs libres

Année N+1
1 formation gratuite par région administrative
Rassemblement de plusieurs établissements
Formation de perfectionnement

Près de 1500 jeunes
formés depuis le début du
programme il y a 4 ans

Championnat inter-école Young Breeders SF

André AUDINOT
Ancien Young Breeder
devenu Formateur YB.
Ecuries de la Rionde (01)
Instructeur La Cense spécialisation
« jeunes chevaux »

Clément EMONNOT
Ancien Young Breeder
devenu Formateur YB
Haras de Sureil (71)
Préparateur et cavalier
jeunes chevaux

Infos sur www.sellefrancais.fr › Formations /Conférence › Young Breeders
Contact : Caroline Legrand 06 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr

UN PROGRAMME SUR 2 ANS POUR PREPARER
LES CHAMPIONNATS DU MONDE
Année N+1
Pré-Sélection des 30 meilleurs éléments à l’occasion du championnat
inter-écoles Young Breeders SF
Stages d’entraînements de l’équipe Young Breeders Selle Français
Année N+2
Stages d’entraînements de l’équipe Young Breeders Selle Français
Championnat du Monde Young Breeders
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Adhérer

au Stud-Book Selle Français
Quels avantages ?

L’adhésion vous permet d’accéder :
aux circuits de sélection : foals*, femelles, étalons.
à des dotations pour les circuits :
- des femelles 2 & 3 ans,
- des foals*,
- des hongres & femelles 3 ans sport / CSO,
- des hongres & femelles 3 ans CCE / Espoirs du complet.
aux boniﬁcations du Programme Génétique Avenir.

FORMATION

DEVENIR

ASSISTANT
D’ELEVAGE
www.ifce.fr

(un millier de chevaux en ont bénéﬁcié depuis le début du programme en 2015).

aux outils de commercialisation mis en place par le Stud-Book.
aux informations réservées aux adhérents sur notre site
des Étalons SF : www.etalonsf.fr.
à des formations (juges, Young Breeders...).

Comment adhérer ?

1.

2.
3.
4.

Rendez-vous sur www.shf.eu, site de la ﬁlière sport,
et connectez-vous à votre compte SHF.

(vos identiﬁants sont ceux utilisés sur SHF CONCOURS l’an passé,
ou sur SHF VIDEO et SHF MARKET si vous utilisez ces services.
Si vous ne possédez pas encore de compte SHF, utilisez le
formulaire de création de compte.)

Dirigez vous dans la partie «Mon proﬁl»
puis «Mes adhésions».
Choisissez les adhésions que vous
souhaitez en les ajoutant à votre panier.
Il ne vous reste plus qu’à valider et payer le contenu
de votre panier pour ﬁnaliser l’adhésion !

Vous recevrez ensuite vos primes et encouragements sur ce compte.

DEVENIR ASSISTANT D’ELEVAGE :
       
               


               

www.sellefrancais.fr
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Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel

Formation sur 7 mois (dont 3 mois de stage)
Alternance de cours théoriques et pratiques sur tous les thèmes relatifs à
l’élevage des équidés : manipulation des équidés en sécurité, gestion de la
reproduction de l’étalon et de la jument, insémination artificielle équine,
alimentation et soins des équidés, suivi sanitaire d’un élevage équin,
préparation et présentation d’un équidé en vue de sa commercialisation,
gestion des prairies, conduite d’engins agricoles, CAPTAV/CCTROV, …
Contact: formations@ifce.fr / 02 50 25 40 04

L’ expertise au service des acteurs de la filière équine
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Les coordinateurs
régionaux
Juges Selle Français
AUVERGNE - RHÔNE ALPES

CENTRE VAL DE LOIRE

Flora Planchon

Daniel Blanc

Régis De Mieulle

ﬂora.planchon@orange.fr
06 84 38 97 44

dg.blanc@free.fr
06 10 41 43 40

regis.de.mieulle@gmail.com secretariat.aecvl@wanadoo.fr
06 08 04 68 35
06 80 33 60 29

Coordinateur Auvergne

Coordinateur Rhône Alpes

BRETAGNE

Coordinateur

Dominique Petit Faucheux
Coordinateur adjoint

HAUTS DE FRANCE

Noël Marechal

Marie-Claire Lebris

Thierry Morliere

Marc Roguet

noel.marechal@wanadoo.fr
06 28 46 57 97

mc.le-bris@wanadoo.fr
06 10 77 40 64

ets.morliere@orange.fr
06 82 87 60 56

roguet.marc@orange.fr
06 87 56 67 08

Coordinateur

Coordinateur adjoint

GRAND EST

Coordinateur

Coordinateur

NORMANDIE

Lucien Hecht

Fabien Larue

Hubert Esnault

Jean-Louis Lenoury

lmhecht.mezel@orange.fr
06 09 90 28 94

fabien.larue@ifce.fr
06 85 23 47 49

esnault.hubert@orange.fr
06 34 69 80 76

lenoury.jean-louis@neuf.fr
06 13 27 88 03

Coordinateur adjoint

Coordinateur

Coordinateur

Coordinateur adjoint

François Fischesser

Claudie Blandamour

ﬁschesser.francois810@gmail.com
06 12 71 92 99

claudie.blandamour@orange.com
06 12 16 48 40

Coordinateur adjoint

Coordinateur adjoint

ÎLE DE FRANCE

OCCITANIE

Jean-Louis Bussereau

Béatrice Gauffreteau

Gérard Dupuy

haras-de-la-chapelle@wanadoo.fr
06 07 02 03 98

beatrice.gauﬀreteau@wanadoo.fr
06 86 28 44 73

gerard.dupuy@gmail.fr
06 88 29 48 31

Coordinateur

Coordinateur Languedoc-R.

NOUVELLE AQUITAINE

PACA

Patricia Baronnet

Xavier De Lassence

Michel Robert

patricia.baronnet@orange.fr
06 80 46 50 04

intermedeabord@gmail.com
06 19 92 22 65

harasdazur@aol.com
06 09 52 92 77

Coordinateur

Coordinateur adjoint

Coordinateur Midi-Pyr.

Coordinateur

Isabelle Jaucen

Coordinateur adjoint

PAYS DE LA LOIRE

isabellejaucen@gmail.com
07 81 55 45 34

Patrick Pratlong

Roland Giard

patrick.pratlong@ifce.fr
06 21 77 02 99

giardpi@wanadoo.fr
06 82 54 62 82

BOURGOGNE - FRANCHE COMTÉ

Coordinateur

Philippe Cusenier

Michel Martinot

Annick Peccia

philippe.cusenier@gmail.com
06 81 89 29 80

jacqueline.martinot@yahoo.fr
06 85 32 32 26

annick.peccia@orange.com
06 78 20 30 03

Coordinateur
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Coordinateur adjoint

@sellefrancaisoﬃciel

Coordinateur adjoint

Coordinateur adjoint

Stud-Book Selle Français

Bureau : +33 (0)1 46 12 34 04 - 10 rue du Bois Gasseau - 77210 SAMOREAU
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Vos
Vos
contacts
contacts
élevage
élevage
Selle
Selle
Français
Français
en en
région
région
Cheval
Cheval
Normandie
Normandie
Présidents
Président
: Jean-Baptiste
: Jean-Baptiste
THIEBOT
THIEBOT
Elus : et
Pascal
BINET,
Thomas DECORNIERE,
Michel
MESNIL
Elus : Jean
Thomas
JeanLuc
LucDUFOUR,
DUFOUR,
HubertDECORNIERE,
ESNAULT,
Pascal Michel
BINET, Hubert
MichelNOEL,
MESNIL,
MESNIL,ESNAULT,
Jean François
Jean François
NOEL, Jean
Baptiste THIEBOT
Jean Baptiste
THIEBOT
ContactContact
: Lucile :CAPPELLO
Lucile CAPPELLO
lucile.cappello@cheval-normandie.fr
contact@cheval-normandie.fr
+33 7 61+33
30 79
7 61
31 30 79 31
www.cheval-normandie.fr
www.cheval-normandie.fr

ADECSIF
ADECSIF
Président
Président
: Patrick: Patrick
CLERIN CLERIN
Elue : Catherine
Contact : PALMER
Fabienne ANGOT
info@adecsif.fr
Contact : Fabienne
ANGOT
info@adecsif.fr
+33 6 70 01 49 66
+33 6 70www.adecsif.fr
01 49 66
www.adecsif.fr
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AECCP
Président
Président
: Bernard
: Bernard
LESAGE
LESAGE
Elus : Vincent
Elus : Vincent
DESMAREZ,
DESMAREZ,
ThierryThierry
MORLIERE
MORLIERE
ContactContact
: Myriam
: Myriam
LYTWINLITWYN
myriam.lytwin@orange.fr
myriam.litwyn@orange.fr
+33 6 65
+33486 57
65 48
53 57 53
www.aeccp-cheval.net
www.aeccp-cheval.net
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Grand
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Président
Président
: Rémi :PLOIX
Rémi PLOIX
Elus : Pascal
Elus : TRASSART,
Pascal TRASSART,
Guy BARBIER,
Guy BARBIER,
Amandine
Amandine
PIERROT
PIERROT
ContactContact
: Anaelle
: Anaelle
SCHLIENGER
SCHLIENGER
anaelle@cheval-grandest.fr
anaelle@cheval-grandest.fr
+33 6 33
+33846 53
33 84
88 53 88
www.cheval-grandest.fr
www.cheval-grandest.fr
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Président
Président
: Régis DE
: Régis
MIEULLE
DE MIEULLE
Elus : Michael
Elus : Michael
ECHARD,
ECHARD,
Gilbert GALLIOT
Gilbert GALLIOT
ContactContact
: Dominique
: Dominique
PETIT-FAUCHEUX
PETIT-FAUCHEUX
secretariat@aecvl.com
secretariat.aecvl@wanadoo.fr
+33 6 80
+33
33 6
6080
2933 60 29
www.aecvl.com
www.aecvl.com

FEDEBFEDEB
Président
Président
: Jean HEMONIC
: Jean HEMONIC
Elus : Nicolas
Elus : Nicolas
SCHNEEGANS,
SCHNEEGANS,
Guillaume
Guillaume
ANSQUER,
ANSQUER,
Jean HEMONIC
Jean HEMONIC
ContactContact
: Marie-Claire
: Marie-Claire
LEBRIS LEBRIS
contact@fedeb.com
contact@fedeb.com
+33 6 10+33
77 40
6 10
6477 40 64
www.fedeb.com
www.fedeb.com
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Fédération
Fédération
des éleveurs
des éleveurs
de Poneys
de Poneys
et Chevaux
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de Bourgogne
de Bourgogne
Franche
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Comté
Comté
Président
Président
: Yves GAY
: Yves GAY
Elus : Yves
ElusCHAUVIN,
: Yves CHAUVIN,
Joel GAULARD,
Joel GAULARD,
Henriette
Henriette
DESBROSSES
DESBROSSES
ContactContact
: Mathilde
: Mathilde
Aili
AILI
mathilde.aili@bfc.chambagri.fr
mathilde.aili@bfc.chambagri.fr
06 21 85
+33520662
21 85 52 62

Cheval
Cheval
Pays de
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la Loire
de la Loire

SHF Auvergne
SHF Auvergne
Rhône
Rhône
Alpes
Alpes

Président
Président:
: OlivierOlivier
FOUQUE
FOUQUE
Elus : Paul
Elus:HUBERT,
Paul HUBERT,
Didier DUPEYRAT,
Didier DUPEYRAT,
Olivier COUVE
Olivier COUVE
ContactContact:
: Olivier Olivier
FOUQUE
FOUQUE
contact.chevalpdll@gmail.com
contact.chevalpdll@gmail.com
+33 6 58+33
07 6
6858
3307 68 33

Président
Président
: Julien: BLOT
Julien BLOT
Elus : Stéphane
Elus : Stéphane
Chalier,CHALIER,
Hilaire PESSEMESSE,
Hilaire PESSEMESSE,
Julien BLOT
Julien BLOT
ContactContact
: julien@haras-numenor.com
: julien@haras-numenor.com
+33 6 25
+33206 47
25 20
05 47 05

SHF Nouvelle
SHF Nouvelle
Aquitaine
Aquitaine
Président
Président
: Aurélien
: Aurélien
LAFARGUE
LAFARGUE
Elu : Pascal
Elu : Pascal
CADIOUCADIOU
ContactContact
: Aurélien
: Eric
LAFARGUE
MORISSET
aurelien.lafargue@orange.fr
eric.morisset@shf.eu
+33 6 82+33
41 22
6 13
5089 94 87
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Cheval

Grand Grand

SHF Occitanie
SHF Occitanie

ASFMPASFMP
(Jean-Paul
(Jean-Paul
REGIS) RÉGIS)
Président
Président
& élu : &
Jean-Paul
élu : Jean-Paul
Régis RÉGIS
asfmidipy@free.fr
asfmidipy@free.fr
+33 6 70
+33726 11
70 72
5911 59
SEMIME
PACA PACA
SEMIME
(Pascale(Pascale
BONNET
TRAVADA)
SEMIME
SEMIME
LR
LR
BONNET
TRAVADA)
contact@harasdeboissoleil.com
(Béatrice
GAUFFRETEAU)
GAUFFRETEAU)
contact@harasdeboissoleil.com (Béatrice
+33 6 21
4400 44
beatrice.gauﬀreteau@wanadoo.fr
beatrice.gauﬀreteau@wanadoo.fr
+33846 00
21 84
+33 6 86
+33286 44
86 73
28 44 73
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L’équipe

Misez sur étique
la jeune génais !
Selle Franç

Selle Français
+33 (0)9 72 11 89 33

10 rue du Bois Gasseau - 77210 SAMOREAU

ÉQUIPE DIRIGEANTE

ÉLUS
Pascal Cadiou

Bérengère Lacroix

+33 (0)7 64 61 07 37
pascal.cadiou@sellefrancais.fr

+33 (0)9 72 11 89 54/ +33 (0)7 63 84 96 73
berengere.lacroix@sellefrancais.fr

Jean-Baptiste Thiebot

Directeur technique

Directrice

Président

Benoit Chaigne
+33 (0)9 72 11 89 38/ +33 (0)6 62 79 70 35
benoit.chaigne@sellefrancais.fr

Vice-Président

thiebotjb@free.fr

ES
LES CATALOGU ONS
TAL
DES JEUNES É 
IS
SELLE FRANÇA
IBLES

SONT DISPON

CHARGÉES DE MISSION
Caroline Legrand

ADMINISTRATION

Concours, juges & formations

+33 (0)9 72 11 89 31/ +33 (0)6 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr

Smahane Zavan

Marion Bernard

Comptable

+33 (0)9 72 11 89 18
compta@sellefrancais.fr

Les 3 et 4 ans uniquement
sur notre site dédié
aux étalons approuvés SF :

Les 5, 6, 7 et 8 ans
dans notre guide papier

Inscription, labellisation SF & international
+33 (0)9 72 11 89 36 / +33(0)6 58 77 27 68
marion.bernard@sellefrancais.fr

Mathilde Angot

Laure Bertrand

Assistante

Support & organisation événements

+33 (0)9 72 11 89 33
info@sellefrancais.fr

+33 (0)9 72 11 89 15 / +33 (0)6 77 32 16 45
laure.bertrand@sellefrancais.fr

Élisa Pautex

Approbations étalons & appui technique

PRESTATAIRES
SPÉCIFIQUES
Textile :
www.atissb.com
06 08 16 98 94 - info@atissb.com
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+33 (0)9 72 11 89 38
elisa.pautex@sellefrancais.fr

Photographie :
www.ouest-image.com

Vidéo :
www.clipmyhorse.tv

www.sellefrancais.fr
Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel

Communication :
www.agencepeps.fr

CSO
CCE
DRESSAGE

www.sellefrancais.fr
Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel

Les partenaires
Selle Français

Élevez en
Selle Français

Breed in Selle Français

Sélection

Valorisation

Caractérisation
Promotion

Champions
Service

Succès

www.sellefrancais.fr
www.sellefrancais.fr
Stud-Book Selle Français

@sellefrancaisofﬁciel

Stud-Book Selle Français
@sellefrancaisofﬁciel

CONNAISSANCES

INFO CHEVAUX :
INFO CHEVAUX
EN SAVOIR
PLUS :

SAVOIR
PLUS
CHEVAL

EN SUR UN
SUR UN

CHEVAL
infochevaux.ifce.fr

infochevaux.ifce.fr

PRÉPAREZ VOTRE SAISON DE MONTE

Accédez à une information complète et certifiée sur les équidés
enregistrés dans la base SIRE : indices de performance et
génétique, pedigree, approbations, saillies, productions,
PRÉPAREZdeVOTRE
SAISON
simulations
croisement,
etc. DE MONTE
Accédez à une information complète et certifiée sur les équidés
enregistrés dans la base SIRE : indices de performance et
génétique, pedigree, approbations, saillies, productions,
Tout l’univers du cheval à portée de clic
simulations de croisement, etc.

