NOTE D’INFORMATIONS

Événement Femelles Selle Français
30 Août & 31 Août 2022

Les 80 meilleures
pouliches Selle Français se
donnent rendez-vous pour
le Championnat de France
des Femelles de 2 & 3 ans
nommé "L'Evènement
Femelles", pendant la
Grande Semaine de
Fontainebleau.

Rendez – vous mardi 30 et
mercredi 31 Août 2022 sur
la carrière des Princes
Venez bénéficier de la
visibilité exceptionnelle que
vous offre ce
rassemblement majeur de
l’élevage français!

Dotations
Le Championnat est doté à hauteur de 12 000 €, toutes catégories
confondues. Les 25% meilleures de chaque catégorie seront primées.
Quatre prix supplémentaires seront distribués :
* Prix spécial de 500 € pour la meilleure au Saut en Liberté dans
chaque catégorie d’âge
*Prix spécial de 500€ pour la meilleure au Modèle dans chaque catégorie
d’âge

▪ L’ECOLE BLONDEAU est partenaire de notre événement et offrira :
Pouliche de 2 ans :
1ère : un débourrage
2ème : un stage d’une semaine
3ème : un stage de 2 jours

Pouliche de 3 ans :
1ère : un stage d’une semaine
2ème : un stage d’une semaine
3ème : un stage de 2 jours

▪ France ETALONS récompensera la championne des 2 ans et la
championne des 3 ans

▪

CHALLENGE FRANCE ETALONS:

seront
récompensées les meilleures pouliches de 2 ans et
3 ans issues d’un étalon France Etalons Retrouvez
les modalités du Challenge sur:
http://www.france-etalons.com

Engagements
Les engagements se font sur : www.shf.eu
✓ Clôture des engagements le : 12/08/2022

Cloture
12 Août
2022

✓ Tarif des engagements : 130 €

Boxes
Réservation des boxes en même temps que l’engagement sur www.shf.eu,
rubrique « SERVICES »
✓ Tarif des boxes: 70€ (Forfait concours de lundi soir à mercredi soir)
Pour les demandes particulières (rassemblement avec des 4 – 6 ans,
copeaux, etc….): caroline.legrand@sellefrancais.fr

Déroulement des épreuves
MARDI 30 AOÛT 2022
Matin : Allures en liberté des 2 ans +
modèle des 2 ans
Après-midi : Allures en liberté des 3 ans
+ modèle des 3 ans

MERCREDI 31 AOÛT 2022
Matin : Saut en liberté des 2 ans
+ remise des prix des 2 ans
Après-midi : Saut en liberté des 3 ans
+ remise des prix des 3 ans

Les horaires de passage seront disponibles sur notre site internet, environ une
semaine avant la finale. Retrouvez le règlement technique du concours national
Femelles de 2 et 3 ans Selle Français, rubrique : « Concours d’élevage » sur notre
site internet www.sellefrancais.fr > CHAMPIONNATS & EVENEMENTS

Notation & jurys
La notation /20 est réalisée sur les postes et les coefficients suivants:
✓ Modèle

45%

✓ Saut en liberté

35%

✓ Allures

20%

+ bonus de Lignée maternelle
Les pouliches seront jugées par 2 binômes de juges sur chaque atelier.

Bonus de lignée maternelle
L’évaluation de la Lignée Maternelle de chaque concurrente sera prise en
compte dans l’évaluation finale du concours.
Une bonification Lignée Maternelle sera appliquée au total des notes selon
l’échelle suivante :
✓ Lignée maternelle à 10/10 : bonification de + 0,20pt
✓ Lignée maternelle à 9/10 : bonification de + 0,15pt
✓ Lignée maternelle à 8/10 : bonification de + 0,10pt
✓ Lignée maternelle à 7/10 : bonification de + 0,05pt
✓ Lignée maternelle inférieure à 7/10 : pas de bonification
Votre
Pouliche

Points

100%
Mère

Nombre de
points A+B

100%
2ème

Mère

Nombre de
points A+B

75%
3ième

mère

Nombre de
points A+B

A: points de la mère (à partir de ISO 120. Ex: ISO 135= 3,5pts)
B: points de sa production

50%
4ième

mère

Nombre de
points A+B

25%
5ième

mère

Nombre de
points A+B

Total Points
pondérés
=100%mère +
100% 2ième mère
+ 75% 3ième mère
+ 50% 4ième mère
+ 25% 5ième mère

La tenue Selle Français
Rappel : le port d’un vêtement ciglé SF
est obligatoire pour présenter une pouliche.
Pensez à vous équiper en commandant en ligne.
Retrouvez d’ores et déjà la collection Selle Français
sur www.atissb.com/fr
Et bénéficiez du tarif adhérent grâce au code promo:
REMISESF2022
Port du casque obligatoire pour toutes les
personnes présentant un cheval

Affichage des notes et retransmission en direct
Les notes des pouliches s’afficheront en DIRECT !
les épreuves seront filmées et retransmises en
direct ; plus de précisions sur les plateforme de
diffusion à venir.

Aide à la commercialisation
des actions seront mises en place pour vous aider à promouvoir votre
élevage ; plus d’information prochainement

Les photos
Par notre partenaire Les Garennes, présent sur place.
Droit à l’image : extrait du règlement du Stud Book 2022:
« Le Stud Book Selle Français se réserve le droit, à des fins promotionnelles, des images (photos,
vidéos) faites en son nom pendant tout le déroulement des épreuves ou championnats
organisés par lui, sans accord de la personne filmée ou photographiée. L’engagement dans une
de ces épreuves vaut acceptation sans réserve des éleveurs, adhérents, propriétaires des équidés
engagés et des cavaliers ou de leurs représentants. En engageant leur cheval dans les épreuves
du SBSF, les propriétaires, naisseurs, cavaliers sont réputés accepter la diffusion des images de
leurs parcours sur les canaux de diffusion définis par le SBSF. »

Young Breeders SF
Une équipe de young breeders Selle Français se
tient à votre disposition :
pour présenter votre pouliche,
Et pour vous proposer un service de toilettage !

Les temps forts de la semaine
Profitez de votre venue pour assister aux différentes épreuves et animations
organisées à l’occasion de la Grande Semaine de Fontainebleau !
Informations et résultats sur: https://fontainebleau.shf.eu
✓ Mardi soir, après les épreuves, nous vous proposons à 19h un
apéritif moment convivial et d’échanges entre éleveurs,
partenaires et équipe SF s u r l e s t a n d S F ( t e n t e f i l i è r e )
✓ Les finales nationales Cycle Classique Jeunes Chevaux.
✓ Le championnat de France des 7 ans
✓ La commission d’approbation des étalons de 4, 5, 6 et 7 ans Selle
Français
▪ Vente aux enchères – Elite Internationale 2022 de
l’Agence FENCES à Bois le Roi (77)

Village exposant avec de nombreux commerces, les stands régions & pleins
d’autres !

VOSassociations
ASSOCIATIONS
REGIONALES
D’ELEVEURS
VOUS
Vos
d’éleveurs
vous
accompagnent
ACCOMPAGNENT
REGION

EVENEMENT FEMELLES
SELLE FRANCAIS

Association des
Éleveurs de
500 € maximum
Chevaux
par cheval
de Nouvelleprésenté
Aquitaine (AEC
NA)
AECCP
ASFO

100 €
160€

CONDITIONS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.

REGION PAYS DE
LA LOIRE/ CHEVAL
PAYS DE LA LOIRE

Aide au déplacement (de
300 à 1100€ en fonction des
km)

SYNDICAT DES
ELEVEURS DE L'AIN

300 €

AECVL

100 €

2.
1.
2.

ADECSIF

35€

1.
2.

CHEVAL
OCCITANIE

Participation aux frais
de déplacement
(jusqu’à 300€) (si pas de

1.

sélection Foals ou Espoirs du C)

1.
2.
3.
1.
2.

AECSFC

150€
3.

Poulains nés en Nouvelle-Aquitaine
Éleveur propriétaire à au
minimum 50%
Adhérent à une association
membre de l'AECNA
Cotisant à titre principal à la MSA
Attestation de participation
au concours
Label QUALIT'EQUIDÉS
Adhérent à l'AECCP
naisseur propriétaire engageur
de son cheval
Adhérent ASFO
naisseur propriétaire engageur
de son cheval
Sélection sur le circuit ASFO
Adhérent Cheval Pays de la Loire
naisseur propriétaire engageur
de son cheval
Être adhérent au Syndicat des
éleveurs 01
résider dans le 01
Adhérent AECVL
Être naisseur / propriétaire /
engageur du cheval
Adhérent ADECSIF
sélection sur les concours organisés
par l'ADECSIF
Adhérent Cheval Occitanie 2022
sélection sur les concours organisés
par Cheval Occitanie
Être naisseur / propriétaire /
engageur du cheval
l'éleveur soit adhérent de l'AECSFC
les chevaux se rendant en finale
nationale aient été sélectionnés lors
d'une finale régionale organisée par
l'AECSFC
l'éleveur produise les justificatifs
correspondants

Pour plus d’infos, contactez votre association régionale d’éleveurs

Point Sanitaire
À partir du 1er Janvier 2022, la vaccination contre la rhinopneumonie
devient obligatoire pour tous les équidés participant à une épreuve
organisée sous l’égide du Stud-Book Selle Français.
Pour qui ?
Sont concernés : les chevaux de 2 et 3 ans, foals sevrés et poulinières
participant aux épreuves d’élevage SF dont l’engagement est réalisé via le
site www.shf.eu
Ne sont pas concernés : Les foals présentés sous la mère
Quel protocole vaccinal ?
• Une primovaccination : consistant en deux injections effectuées dans un
intervalle de temps minimum de 21 jours et maximum de 60 jours ;
• Le rappel : une injection effectuée dans un délai minimum de 4 mois et
maximum 6 mois après la deuxième injection de la primo vaccination ;
• Des injections de rappel effectuées dans un délai de six mois de
préférence et en tout état de cause ne pouvant excéder douze mois.

Coordonnées & Contacts
STUD BOOK SELLE FRANCAIS :
10 rue du Bois Gasseau
77210 Samoreau
Laure BERTRAND
Contact Organisation
laure.bertrand@sellefrancais.fr
06 77 32 16 45

Caroline LEGRAND
Contact Eleveurs
caroline.legrand@sellefrancais.fr
06 58 56 90 85

Coup de projecteur sur la voie femelle
du nombre de
pouliches
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