CIRCUIT DES 3 ANS SF DE CCE :
« LES ESPOIRS DU COMPLETS»
• Le circuit des 3 ans à orientation CCE : « Les espoirs du CCE » concerne les hongres, les pouliches
et les mâles de 3 ans de races Selle Français et Anglo-arabes avec des prédispositions pour le
concours complet.
• Une finale réunira les 20 meilleurs Selle Français et Anglo-arabes pour le championnat des 3 ans
de CCE : « Les Espoirs du Complet » pendant le Mondial du Lion.
Sur cet effectif de 20 chevaux, le Stud-Book Anglo-Arabe sélectionnera jusqu’à 5 chevaux selon les
critères qui lui sont propres. Cette sélection devra être réalisée et communiquée au Stud-Book Selle
Français avant le 30 Septembre 2022.
• Le circuit se déroulera en 2 étapes :
→ Sur les épreuves qualificatives, les chevaux seront évalués au modèle, au saut en liberté et aux
allures montées et saut monté. Lors de la finale, les chevaux seront évalués au modèle, au saut en
liberté, au allures montées et saut monté. Une attention particulière sera apportée à la franchise
des chevaux.

CONCOURS QUALIFICATIFS SELLE FRANÇAIS
Les épreuves qualificatives seront organisées par les Associations Régionales avant le 30 Septembre.

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

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

→ Dispositif de saut (cf . schémas Chapitre XIV) :
Saut en liberté
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques.
SF-3 ans CCE - Les Espoirs du Complet (modèle - saut en liberté - allure montées - saut monté) qualificative

Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter aux infrastructures (taille du rond, qualité du sol,
etc.). Il sera cependant le même pour tous les chevaux.
→ Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le rond mais
sans intervenir lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée sous l’autorité du jury.
Saut monté

RÉSULTATS, CLASSEMENT ET RAPPELS
Quatre classements peuvent être établis si nécessaire :
• Un classement « Modèle »,
• Un classement « Allures »,
• Un classement « saut en liberté »
• Un classement « saut monté »
• Un classement cumulé constitué de la combinaison des épreuves selon les coefficients.
• Entre un quart et un tiers des concurrents pourra être rappelé. Le rappel ne détermine pas les
chevaux qualifiés pour le concours national.

CONCOURS NATIONAL
CONDITIONS DE QUALIFICATION
À l’issue des épreuves qualificatives, une liste de chevaux qualifiés et une liste d’attente seront
établies par le Stud-Book SF en fonction des critères suivants :
• Les notes obtenues sur les qualificatives
• Le pourcentage de sang PS (seuil d’environ 40%)
• Les spécificités génétiques (ex : étalons ou famille maternelle confirmés pour la discipline)
• Les aptitudes propres aux chevaux de CCE
En outre, le championnat se déroulant à l’occasion d’un rendez-vous majeur du concours complet
international, il est très fortement recommandé que les chevaux y participent dans un objectif de
commercialisation.
À ce titre, il est recommandé de disposer d’un dossier radios du cheval.

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.
L’arrivée des chevaux se fera selon le protocole sanitaire FEI en vigueur.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

→ Dispositif de saut (cf . schémas Chapitre XIV) :
Saut en liberté
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de
palanques.
Les espoirs du complet - Finale

Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter aux infrastructures (taille du rond, qualité du sol,
etc.). Il sera cependant le même pour tous les chevaux.
→ Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le rond mais
sans intervenir lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée sous l’autorité du jury.

Saut monté
Les cavaliers doivent posséder au minimum un niveau GALOP 7 avec licence FFE à jour, gilet de
protection homologué, casque homologué pour la présentation des chevaux au saut monté.

RÉSULTATS, CLASSEMENT ET RAPPELS
Au terme des 4 ateliers affectés des coefficients correspondants, les résultats seront proclamés sous
le contrôle du Président du concours de la manière suivante :
• Annonce des 3 premiers du classement - Ils obtiendront une mention « ELITE CCE »
• Les chevaux de la 4ème à la dixième place obtiendront la mention « EXCELLENT CCE »
• Les suivants obtiendront la mention « TRES BON CCE »
Chaque éleveur recevra le protocole détaillé de la caractérisation de son cheval.
(Dotation Chapitre XV)

