
  

 

 

Ouverture des Finales nationales de Cycle Classique CSO  
de la Société Hippique Française – SHF  

aux jeunes chevaux entiers SF basés à l’étranger 
 

Règlement 2021 
 

Dans le cadre du contrôle de performance et de l’approbation au studbook Selle Français, les 
chevaux entiers de 4, 5 et 6 ans enregistrés dans le studbook Selle Français, déjà approuvés ou 
en demande d’approbation (dossier à fournir au studbook SF avec la demande d’engagement), 
et basés à l’étranger, peuvent participer directement aux Finales Nationales de Saut d’obstacles 
Cycle Classique. 
 
 

1. Condition de participation 

 
Est considéré basé à l’étranger tout cheval n’ayant pas participé depuis le 1er janvier 2021 à une 
compétition officielle nationale SHF ou FFE 
 
Les chevaux sont engagés dans une catégorie d’épreuve spécifique « Epreuves pour chevaux 
entiers SF basés à l’étranger ». 
Les chevaux participent hors classement et hors dotation. 
Le montant de l’engagement est identique à ceux des chevaux SFAA, majoré du montant de 
l’adhésion à la SHF et au studbook SF : 
 

- 4 ans : 247 €  

- 5 ans : 228 € pour les deux épreuves Qualificatives + 123 € pour les épreuves Finales 

-  6 ans : 272 € pour les deux épreuves Qualificatives + 142 € pour les épreuves Finales 

 
Le cheval devra être enregistré au SIRE. 
 
La demande d’engagement devra être adressée au studbook Selle français 
(elisa.pautex@sellefrancais.fr ), copie à la SHF (celia.llacera@shf.eu ) , au plus tard lundi 16 août 
à minuit. 
 
 

2. Déroulement 

 
Le déroulement de la compétition est identique aux Finales nationales de CSO Cycle classique 
de chaque catégorie d’âge, les chevaux SF basés à l’étranger passant après les chevaux 
engagés dans les épreuves réservées aux chevaux entiers SFAA. 
 
4 ans :  
Les chevaux participent à l’épreuve qualificative.  
Les chevaux sans pénalité à l’issue de l’épreuve qualificative participent à l’épreuve Finale. 
Les chevaux non qualifiés à l’épreuve Finale participent à l’épreuve Petite Finale. 
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5 ans :  
Les chevaux participent aux deux épreuves qualificatives.  
Les chevaux sans pénalité à l’issue des deux épreuves qualificatives participent à l’épreuve 
Finale. 
Les chevaux non qualifiés à l’épreuve Finale et qui ont fini les deux épreuves qualificatives avec 
un maximum cumulé de 16 points de pénalités participent à l’épreuve Petite Finale. 
 
6 ans :  
Les chevaux participent aux deux épreuves qualificatives.  
Les chevaux sans pénalité à l’issue des deux épreuves qualificatives participent à la première 
manche de l’épreuve Finale. 
Les chevaux sans pénalité à l’issue des deux épreuves qualificatives et de la première manche 
de l’épreuve Finale participent à la deuxième manche de l’épreuve Finale. 
 
Les chevaux non qualifiés à la première manche de l’épreuve Finale et qui ont fini les deux 
épreuves qualificatives avec un maximum cumulé de 16 points de pénalités participent à 
l’épreuve Petite Finale. 
 
Epreuve de présentation : 
Les chevaux sont tous jugés au modèle. 
 
Lors de l’épreuve Qualificative et de l’épreuve Finale des 4 ans, et lors des deux épreuves 
Qualificatives des 5 et 6 ans, les chevaux sont jugés sur le dressage (impulsion, perméabilité, 
disponibilité), et l’aptitude à l’obstacle (envergure : force, trajectoire, galop ; intelligence de la 
barre : énergie, respect, envie de bien-faire ; style :  exécution du mouvement). 
 

 

 

 

 

 


