
RÈGLEMENT TROPHÉE THEAULT 

MEILLEUR ÉLEVEUR 2019 

Le Trophée THEAULT du meilleur Éleveur SHF de l’année 2019 se court sur toutes les épreuves du circuit SHF CSO 

Cycle Classique Qualification SF/AA/CSAN et "Future Elite" du 1er janvier au 6 septembre 2019, veille de la date de 

remise du Trophée et prenant en compte les résultats de la Grande Semaine de Fontainebleau jusqu’au vendredi 

soir (hors petite finale des chevaux de 5 ans).

Tout éleveur souhaitant participer à ce Trophée THEAULT devra être titulaire d’une adhésion SHF 2019 prise au plus 

tard le 1er août 2019. 

Le classement général du Trophée THEAULT est calculé par addition des points attribués aux 3 meilleurs chevaux 

d’un éleveur appartenant au Stud-book Selle Français, Anglo-Arabe ou Cheval de Selle Anglo-Normand. 

Le classement est calculé à partir du Top 100 SHF des chevaux de 4, 5 et 6 ans SF/AA/CSAN (hors épreuves 
Formation).

Le top 100 Cycle Classique CSO (hors épreuves Formation) fera foi pour l’attribution des points dans chaque 
catégorie d’âge. 

Une fois le Top 100 (hors épreuves Formation) clôturé au 6 septembre 2019 à minuit dans chaque catégorie d’âge, 
les chevaux présents dans ce classement recevront des points de 500 points pour le premier, 499 points pour le 2ème, 

498 points pour le 3ème etc. Chaque cheval de 4, 5 et 6 ans qualifié pour participer à l'épreuve finale de la Grande 
Semaine de Fontainebleau sera crédité de 20 points supplémentaires.

Chaque éleveur se verra créditer de la somme des points acquis par ces trois meilleurs chevaux tous âges confondus 

(4, 5 ou 6 ans). En cas de naisseurs multiples sur un cheval, le pourcentage de naissance sera considéré dans le calcul 

des points. 

Le classement du meilleur éleveur se fera par la somme des points acquis par les trois chevaux apportant le plus de 

points d’après le classement du Top 100 (hors épreuves Formation) sur la saison 2019.

En cas d’ex-aequo, les points acquis par le 4ème cheval de l’éleveur sont pris en compte pour départager les ex-aequo. 

À nouveau en cas d’ex-aequo, le classement sera étendu au 5ème cheval puis au 6ème, etc. 

La remise des prix du challenge aura lieu à la suite de la remise des prix de la finale des 7 ans, le samedi 7 septembre. 

Le meilleur éleveur se verra offrir l’utilisation d’un camion léger de la marque THÉAULT pour 

transporter deux chevaux pendant 12 mois. Il profitera d'un camion neuf, aux couleurs SHF comprenant 

deux places chevaux en version stalle, trois places assises, options caméra et crochet d'attelage, et assurance « 

tous risques » comprise. 


