CIRCUIT MÂLES SF 3 ANS
ORIENTATION CSO ET CCE
SÉLECTION ET APPROBATION DES MÂLES DE 3 ANS
La sélection des mâles de 3 ans en vue de leur approbation comme étalon comprend :
• Une épreuve qualificative régionale,
• Une session de testage aboutissant à l’approbation (cf Chapitre IV)

ÉPREUVES QUALIFICATIVES RÉGIONALES
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 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 3 ans

Saut monté

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, 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
À l’issue de chaque qualificative, 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 sélectionnés pour le testage.
Au terme de l’ensemble des qualificatives, le Stud-Book SF établira un classement national de tous
les concurrents.
Sur cette base, la Commission d’approbation sélectionnera environ 40 à 50 Chevaux admis à
participer à la session de testage.
Elle pourra prendre en compte des critères complémentaires comme la lignée maternelle (cf. chap. XIII).
La session de testage se déroulera en fin d’année de 3 ans comme décrit au Chapitre IV.
Selon les besoins de la race et la qualité des chevaux présentés, la Commission d’approbation
décidera de l’approbation des meilleurs mâles de 3 ans à l’issue de cette session de testage. Elle
pourra prendre en compte les critères de conformation, de locomotion, d’aptitude à l’obstacle ainsi
que des critères complémentaires jugés importants pour le programme d’élevage du Selle Français
(lignée maternelle, diversité génétique, qualités particulières). L’approbation pourra être modulée
par le biais du nombre de cartes de saillies.

