CONCOURS DE FOALS SF ET
DES POULINIÈRES SUITÉES
ORIENTATION CSO
Les concours sont organisés sous la forme de concours de poulains Selle Français locaux, régionaux
et nationaux. Des dispositions particulières peuvent s’appliquer aux foals OC en cours d’inscription
au Stud-Book SF comme décrit au §5.3.
La qualification au niveau régional dépendra uniquement des évaluations des poulains. Seuls les
poulains seront primés.
Il appartient au Président de l’ARE, en accord avec le juge référent régional du STUD BOOK SELLE
FRANÇAIS, d’organiser le concours de la manière suivante :

Les poulains sont présentés sous la mère (le poulain pourra être présenté seul en cas de force
majeure).
Afin de conserver un rôle pédagogique, les poulinières suitées pourront être évaluées en parallèle,
si le propriétaire le souhaite, par un autre jury, de la manière suivante :

Un classement sera organisé par section.
Les juments obtiendront leur prime PACE uniquement sur présentation du foal au concours local
des poulains. Les poulinières (mère génétique) qui n’ont jamais été présentées sur un concours
d’élevage, devront être évaluées au moins une fois dans leur vie, pour prétendre à la prime PACE.
(Conditions chapitre XIII)

LES FOALS
La présentation des animaux devra être particulièrement soignée : - poulinière nattée avec licol ou
filet de présentation,
• poulain tenu en main puis lâché en liberté,
• suiveurs : tenue correcte exigée identifiée Selle Français,
• un poulain issu d’un transfert d’embryon sera présenté avec sa mère porteuse,
• la jument et le poulain pourront être confiés pour la présentation à des présentateurs sélectionnés
par l’organisateur,
• les éleveurs et les présentateurs devront se conformer au règlement et au code de bonne conduite
établis par le STUD BOOK SELLE FRANÇAIS.

ÉPREUVES LOCALES ET RÉGIONALES
Toutes les épreuves qualificatives régionales doivent être organisées avant le 20 Juillet 2021 sauf
cas de force majeure et sur autorisation préalable du STUD BOOK SELLE FRANÇAIS.
Pour les concours régionaux, la date de naissance retenue est celle du 01 mai pour la répartition
des sections. Seuls les poulains sélectionnés sur les locaux pourront participer au régional.

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu Une assistance technique est
disponible à la SHF par email shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31.

DÉROULEMENT
L’aire de présentation aura pour dimension 30 mètres x 20 mètres si possible, au minimum.
Les poulains seront présentés tenus en main à côté de leur mère puis présentés si possible les deux
en liberté.
• Évaluation du modèle :
→ Note de 0 à 20, voir grille «FOALS» du STUD BOOK SELLE FRANÇAIS.
→ Présentation en main. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
→ Face au jury : Entrée au pas, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, Arrêt en présentant
le foal de l’autre côté.
• Évaluation des allures et de l’équilibre :
→ Note de 0 à 20, voir grille «FOALS» du STUD BOOK SELLE FRANÇAIS.
→ Les foals évolueront en liberté avec leur mère aux deux mains.

RÉSULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS
Un classement par section sera organisé. Un champion suprême parmi les premiers de chaque
section pourra être désigné.

FINALE NATIONALE
CONDITIONS DE QUALIFICATION
Sont qualifiés pour le Concours National des foals du Stud Book Selle Français pour les mâles et
pour les femelles : 2 candidats par région (12 nouvelles régions), soit 24 participants, + 76 autres
environ au prorata du nombre moyen de naissances SELLE FRANÇAIS de la région sur les 3 dernières
années précédentes en regard du nombre national des naissances SELLE FRANÇAIS.
Les suivants figurent sur une liste d’attente. Ils pourront participer à la finale en fonction des
désistements éventuels des chevaux qualifiés.

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu Une assistance technique est
disponible à la SHF par email shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31.

DÉROULEMENT
Les poulains seront répartis en 4 sections : femelles jeunes SF, femelles âgées SF , mâles jeunes SF,
mâles âgés SF.
L’ordre de présentation des poulains est défini selon leur date de naissance. La date de naissance
retenue est celle du 01 mai pour la répartition des sections
L’aire de présentation aura pour dimension 30 mètres x 20 mètres si possible, au minimum.
La finale se déroulera en 2 manches :
• 1ère manche : les foals seront présentés tenus en main à côté de leur mère, puis les deux en
liberté ;
seuls.

• 2ème manche : les foals seront présentés tenus en main à côté de leur mère, puis lâchés

Les poulains seront évalués selon la grille « FOALS » du STUD BOOK SELLE FRANÇAIS foal :
• Évaluation du modèle :
→ Présentation en main. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
→ Entrée, Arrêt, Aller/Retour au pas. Arrêt en présentant le poulain de l’autre côté
• Évaluation des allures et de l’équilibre :
→ Les poulains évolueront en liberté avec leur mère (1ère manche) et autour de leur mère en
cercle devant le jury (2ème manche).
Les évaluations peuvent se dérouler à l’aveugle.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
A l’occasion d’un défilé, tous les poulains seront récompensés et appelés pour être présentés par
leur propriétaire.
A l’issue des épreuves, le classement sera obtenu par la moyenne des notes obtenues par les foals à
chaque manche.
En cas d’ex aequo, c’est la note d’impression d’ensemble, puis la note de Dessous, puis la note
d’Allures puis le corps qui distingueront dans cet ordre les poulains.
Les Dotations sont attribuées aux 25% meilleurs de chaque section, selon le classement (cf. chapitre
XV).
• Le champion suprême des mâles est le poulain ayant obtenu la meilleure note finale (sections
jeunes et âgés confondues).
• La championne suprême des femelles est la pouliche ayant obtenu la meilleure note finale
(sections jeunes et âgées confondues).
• Le champion suprême des foals est désigné entre le champion des mâles et la championne des
femelles par désignation par les juges du concours.

CONCOURS COMPLÉMENTAIRES FOALS
Si besoin, les associations régionales pourront organiser des concours complémentaires pour les
foals dans l’optique de la prime PACE, étant entendu que ces concours n’ouvrent aucun droit à
participer aux concours régionaux et national foals.
Ces concours devront être organisés avant la date du 15 Octobre 2021.

LES POULINÈRES
A des fins de caractérisation, notamment pour bénéficier des primes PACE, Les poulinières peuvent
être évaluées dans le cadre des concours de poulains si celui-ci est inscrit au concours des foals.
Elles seront évaluées seules, indépendamment du foal qui sera lui, classé séparément.
Les sections suivantes seront prévues au programme :
• Poulinières SF
• Poulinières Autres que SF

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu Une assistance technique est
disponible à la SHF par email shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31.

DÉROULEMENT
Les poulinières sont examinées sous l’angle du modèle et des allures, lors d’un seul et même atelier
et selon la grille Poulinière du Stud Book SELLE FRANÇAIS
• Évaluation du modèle :
→ Présentation en main. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
→ Face au jury : Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, Arrêt en présentant
la jument de l’autre côté.
• Évaluation des allures et de l’équilibre :
→ Présentation en main au trot puis au pas, sur une piste d’au moins 20m de côté.

RÉSULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS
En règle générale, les sections de poulinières ne donnent pas lieu à classement.
Ceux-ci sont toutefois possibles et laissés à la discrétion de chaque région à des fins d’animation
locale.
• N.B.
→ Selon leur état physique, Les poulinières âgées de plus de 18 ans et/ou handicapées
seront évaluées seulement au Modèle à l’arrêt. On utilisera alors seulement la grille d’évaluation du
Modèle et non la grille Poulinière. Elles ne seront pas intégrées au classement.

LES FOALS OC
Les foals OC en cours d’inscription au Stud Book Selle Français (à titre initial ou à titre rétroactif)
peuvent être évalués dans le cadre des concours de poulains.

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu Une assistance technique est
disponible à la SHF par email shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31.

SECTIONS
Les Foals OC en cours d’inscription SF font l’objet d’une section à part.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Les foals sont examinés sous l’angle du modèle et des allures, lors d’un seul et même atelier et
selon la grille FOAL du Stud Book SELLE FRANÇAIS.

RÉSULTATS, CLASSEMENTS, ET RAPPELS
Un classement sera établi pour la section.
La qualification pour le niveau supérieur ne sera possible que si l’inscription au Stud Book Selle
Français a été enregistrée au SIRE avant la clôture des engagements.
La prime de participation ne sera attribuée que si l’inscription au Stud Book SF est effective au 31
Décembre 2021.

