
     Note d’informations 

   Événement femelles 2020 

Le Mardi 29 et le Mercredi 30 Septembre 2020 



Événement femelles Selle Français 

Mardi 29 et Mercredi 30 Septembre 

2020 

Les circuits jeunes chevaux et  
concours d’élevage sont étroitement  

mêlés. C’est pourquoi le 
Championnat 

de France des pouliches SF de 2 et 
3 ans  s’inscrit une nouvelle fois dans 
le cadre  de la Grande Semaine de 
l’élevage à  Fontainebleau (77) ! 

 
 

Mais à situation exceptionnelle, 
mesures exceptionnelles: 

L’évènement aura lieu 1 mois 
plus tard: les 29  et 30 

Septembre  prochains. 
  

Venez bénéficier de la 
visibilité exceptionnelle que 

vous offre ce 
rassemblement majeur de 

l’élevage français! 



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’école 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 

DOTATIONS 

 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  
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Cloture  
12 aôut 

2019 

Mardi 29 Septembre 2020 
 

Matin : Allures en liberté des 2 ans + modèle des 2 ans 
 
Après-midi : Allures en liberté des 3 ans + modèle des 3 ans 
 
 

Mercredi 30 Septembre 2020 
 

Matin : Saut en liberté des 2 ans 
 
Après-midi : Saut en liberté des 3 ans 
 
+ Remise des prix des 2 & 3 ans 
 
Les horaires de passage seront disponibles sur notre site internet,  
environ une semaine avant la finale. Retrouvez le règlement tech-  
nique du concours national Femelles de 2 et 3 ans Selle Français,  
rubrique : « Concours d’élevage » sur notre site internet 
www.sellefrancais.fr 

ENGAGEMENTS 

Les engagements se font sur : www.shf.eu   
 
Clôture des engagements le : 14/09/2020 
 
Tarif des engagements : 130 € 

Cloture  
14 Sept 

2020 

BOXES 

Réservation des boxes en même temps que l’engagement sur 

www.shf.eu, rubrique « SERVICES » 

 

Tarif: 35€  (de 18h la veille – au jour même 18h) 

 

Pour les demandes particulières (rassemblement avec des 4 – 6 ans, 

copeaux, etc….): caroline.legrand@sellefrancais.fr  

2 Jours de compétition 

DEROULEMENT DES EPREUVES 
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Modèle   45% 
Saut en liberté    35%   
Allures    20% 
 
+ bonus de Lignée maternelle 

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 

NOTATION & JURYS 

La notation /20 est réalisée sur les postes et les coefficients suivants: 

BONUS DE LIGNEE MATERNELLE 

Les pouliches seront jugées par 2 binômes de juges sur chaque atelier.  

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 : 

NOUVEAUTE 2020: VENTE AUX ENCHERES  

NOUVEAUTE 2020: Le Stud Book SF propose aux participantes de 

l’Evènement Femelles, de participer à une vente aux enchères en 

ligne de pouliches de 2 et 3 ans Selle Français le mardi 6 Octobre 

2020.  

 

Les modalités d’inscription seront disponibles au moment de 

l’engagement sur www.shf.eu  (site d’engagement)  
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La boutique Selle Français sera présente  toute 

la durée de l’événement. 

Retrouvez d’ores et déjà la collection Selle 

Français sur www.atissb.com/fr 

 

LA BOUTIQUE SELLE FRANCAIS 

AFFICHAGE DES NOTES ET 

RETRANSMISSION  DES EREUVES 

Les notes des pouliches  s’afficheront en DIRECT ! 

Epreuves filmées et retransmises en direct sur 

ClipmyHorse. 

Par notre partenaire Les Garennes,  présent sur 
place. 

PHOTOS 

Droit à l’image : extrait du règlement du Stud Book 2020: 
« 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. » 

Rappel: le port d’un vêtement ciglé SF est obligatoire pour présenter un 

foal. 

Retrouvez d’ores et déjà la collection Selle Français sur 

www.atissb.com/fr 

Les vidéos seront ensuite disponibles sur leur site pour visionnage et 

achat.  
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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 un apéritif – moment convivial 

d’échanges entre éleveurs  et équipe SF - 

19H15 

 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 

 

 

Village exposant avec de nombreux commerces,  les stands régions & 

pleins d’autres ! 

 Vente aux enchères – élite internationale 2020 

de l’Agence  FENCES à Bois le Roi (77) 

Une équipe de young breeders Selle  français 

se tient à votre disposition : 

pour présenter votre pouliche, 

Et pour vous proposer un service de toilettage ! 

YOUNG BREEDERS SELLE FRANCAIS 
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VOS ASSOCIATIONS REGIONALES D’ELEVEURS VOUS 

ACCOMPAGNENT  

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

REGION 

EVENEMENT 

FEMELLES SELLE 

FRANCAIS 

CONDITIONS 

Association 

des Éleveurs 

de Chevaux de 

Nouvelle-

Aquitaine 

(AECNA) 

500 € maximum par 

cheval présenté 

• 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 

AECCP 100 € 

 

•Adhérent à l'AECCP 

 

PAYS DE LA 

LOIRE 

 

Aide au déplacement 

(500 € en 2019) 

 

•Adhérent Cheval Pays de la Loire  

•naisseur propriétaire engageur de 

son cheval 

 

AECVL 100 € 

 

•Adhérent AECVL 

 

CHEVAL 

GRAND EST  

Accompagnement sur 

place par l'équipe 

Cheval Grand Est 

  

ASFMP 
Aide au déplacement 

(160 € en 2019) 

 

•Adhérent ASFMP 

•naisseur propriétaire engageur de 

son cheval 

•Sélection sur le circuit ASFMP 

 



STUD BOOK SELLE FRANCAIS : 
10 rue du Bois Gasseau 
77210 Samoreau 

Caroline LEGRAND 

Contact: éleveurs   

caroline.legrand@sellefrancais.fr   

06 58 56 90 85 

 Laure BERTRAND 

Contact :ventes et organisation 

 laure.bertrand@sellefrancais.fr  

06 77 32 16 45  

Bérengère LACROIX 

Contact: ventes 

Berengere.lacroix@sellefrancais.fr  

07 63 84 96 73 

CONTACTS  
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