CIRCUIT MÂLES SF 2 ANS
ORIENTATION CSO ET CCE
Les concours de mâles de deux et trois ans ont pour objectifs la détection précoce et l’approbation
des jeunes reproducteurs de la race SELLE FRANÇAIS. Les épreuves qualificatives et la finale
s’insèrent donc dans le programme de sélection de la race.

SÉLECTION ET APPROBATION DES MÂLES DE 2 ANS
La sélection des mâles de 2 ans en vue de leur approbation comme étalon comprend :
• Une épreuve qualificatives régionale,
• Une finale nationale aboutissant à l’approbation pour la saison de monte à 3 ans,
• Une session de testage en fin d’année de 3 ans permettant de confirmer l’approbation
Les épreuves qualificatives des mâles de 2 ans sont organisées en même temps et sur le même site
que les épreuves qualificatives des mâles de 3 ans, sauf cas de dérogation acceptée par le Président
du STUD-BOOK SELLE FRANÇAIS.
Pour participer à la finale nationale de Saint Lô, les chevaux devront avoir été qualifiés dans l’un
des concours qualificatifs prévus aux lieux et dates définis chaque année.
Ne pourront être qualifiés pour la finale nationale que les candidats ayant obtenu une note
minimum de 9/20 aux aplombs antérieurs ou postérieurs lors des épreuves qualificatives.

ÉPREUVES QUALIFICATIVES RÉGIONALES
ENGAGEMENTS
Les engagements doivents 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 DES ÉPREUVES

→ Dispositif de saut (cf . schémas Chapitre XIV) :
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de
palanques :
Sf- Qualificative Mâles 2 ans

Ce dispositif pourra être modofié 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.

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

FINALE NATIONALE - CHAMPIONNAT
CONDITIONS DE QUALIFICATION
En fonction des évaluations faites lors des qualificatives, sont qualifiés pour la finale nationale,
environ 80 chevaux qui ont obtenu les meilleures notes lors des épreuves qualificatives.
Toutefois, outre leur classement, les chevaux devront, pour être qualifiés à la finale:
1/ avoir obtenu une note minimum de 9/20 aux aplombs antérieurs et postérieurs lors des épreuves
qualificatives ;
2/ présenter un statut ostéoarticulaire « Excellent », « Bon » ou « Intermédiaire », selon le protocole
du « CIRALE - Professeur Denoix ». Le protocole devra être joint avec l’engagement à la finale.
Les chevaux devront présenter un test PCR négatif à l’artérite virale (test naso pharyngé) de moins
de 7 jours pour accéder aux locaux du championnat.

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu .Une assistance technique est
disponible à la SHF par mail shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31.
Tous les chevaux devront rester sur le site durant la totalité des épreuves, sauf circonstances
exceptionnelles et décision du Président du Stud-Book Selle Français ; Un contrôle de médication
sera organisé pendant le concours.

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES

→ Dispositif de saut (cf . schémas Chapitre XIV) :
Combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques :
Championnat des Mâles SF de 2 ans

→ Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue, 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.

RÉSULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS
Un premier classement provisoire est établi pour les chevaux selon les proportions suivantes des 3
ateliers (modèle 40 %, saut en liberté 40%, locomotion 20%).
Pour les 5 premiers de ce classement provisoire, un comité composé de 3 membres du jury et
de 3 membres de la Commission d’approbation du Stud-book attribue une note « d’impression
générale étalon » à chacun d’eux. Cette note combine une appréciation générale du cheval comme
reproducteur et des éléments complémentaires comme sa génétique. Elle est attribuée selon le
barème suivant :
• Une note de 20 correspond à un bonus de + 1 point ajouté au Total des épreuves du championnat.
• Une note de 18 correspond à un bonus de + 0,8 point ajouté au Total des épreuves du championnat.
• Une note de 16 correspond à un bonus de + 0,6 point ajouté au Total des épreuves du championnat.
• Une note de 14 correspond à un bonus de + 0,4 point ajouté au Total des épreuves du championnat.
• Une note de 12 correspond à un bonus de + 0,2 point ajouté au Total des épreuves du championnat.
Le total du bonus « d’impression générale étalon » et de la note des épreuves du Championnat
constitue la note finale. Elle détermine le classement du Championnat des 5 premiers.

APPROBATION
À l’issue de la finale, la Commission d’approbation décide l’approbation des étalons.
Celle-ci est basée sur le classement final défini comme ci-dessus.
Des critères complémentaires comme la prise en compte de la lignée maternelle (cf Chapitre XIII),
peuvent également intervenir.
Les chevaux sont approuvés pour l’année de monte à 3 ans. Cette approbation est confirmée après
la participation des chevaux à la session de testage qui a lieu à la fin de leur année de 3 ans.

