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11000
NAISSANCES PAR AN 
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1,5 JUMENT
PAR
ÉLEVAGE

EN CHIFFRES

Médaille de bronze JEM 2018, Gagnant GP Aix la 
Chapelle et Genève.

Hongre né à l’EARL Domaine des Barrières (69).
Hiram Chambertin SF x Gare a elle Deux SF (par Stew 
Boy SF) 

PRET A TOUT
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France
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LE STUD-BOOK 
SELLE FRANÇAIS
L'organisme de Sélection a pour missions de :

• Conduire l’orientation et la sélection génétique de la race Selle Français,
• Représenter les éleveurs de Selle Français et leur o�rir des services spécifiques,
• Promouvoir la race du Selle Français aussi bien sur le territoire national qu’à
l’international.

Le Selle Français possède une génétique hors du commun, qui s’exporte dans le 
monde entier.
Les jeunes Selle Français participent d’abord aux concours d’élevage pour se 
qualifier aux Finales de la race Selle Français. Ils poursuivent ensuite leur formation 
sportive à 4, 5, et 6 ans sur des épreuves spécifiques de valorisation du circuit SHF.

Grâce aux concours d'élevage, épreuves de la race Selle Français 
organisés en partenariat avec les associations régionales d’éleveurs, 
le circuit répond aujourd’hui à trois demandes fortes de notre filière : 
sélection, formation et commerce.
• Femelles SF de 2 et 3 ans : circuit spécifique à destination de nos 
futures reproductrices et compétitrices,
• Étalons SF de 2 et 3 ans : après une qualification en région, les 
meilleurs mâles sont sélectionnés pour un championnat suivi d'un 
testage pour approuver les futurs étalons reproducteurs,
• Foals SF et Poulinières : essentiels pour évaluer précocement la 
production de nos étalons et poulinières, créer du lien social entre les 
éleveurs et entretenir l’animation dans nos régions,
• 3 ans Sport SF : circuit à orientation CSO ou CCE pour les hongres 
et femelles SF de 3 ans, à destination sportive.

Champion Olympique 2014 par Equipe, médaille de bronze 
JEM 2018.

Hongre né chez Patricia Bardon Planchat à Roquebrune sur 
Argens (83).
Eolien II SF x Henriette SF (par Etalon Or)
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