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 CSO – Jeunes chevaux Fontainebleau,  

 Le Stud-Book Selle Français a décidé d’expertiser tous les mâles SF et AA qui participeront aux finales 
du cycle classique 4, 5 et 6 ans et au championnat des 7 ans , en vue d’une éventuelle approbation. 

Les épreuves des championnats serviront de support à l’approbation.  

. Les mâles de 4 ans seront évalués lors de leurs 2 parcours ; l’expertise du Modèle a déjà été réalisée 
pendant les CIR. 

. Les mâles de 5, 6 et 7 ans seront évalués lors de leurs parcours. Ils devront également se présenter pour 
l’expertise au Modèle (date et horaires sur le planning SHF) ; 

 En conséquence les propriétaires n’ont pas à engager leurs chevaux pour la Commission d’approbation, 
en plus des épreuves SHF. 

 A l’issue des Finales, le Stud-Book Selle Français établira la liste des mâles retenus et contactera les 
propriétaires pour finaliser l’approbation (dossier radio - règlement). 

 

 CCE - Jeunes chevaux Pompadour,  

 A partir de cette année la même démarche sera appliquée pour les mâles de CCE. Le Stud-Book Selle 
Français expertisera tous les mâles SF et AA qui participeront aux finales du cycle classique 4, 5 et 6 ans. 
Ils seront évalués au Modèle en plus des épreuves du championnat. 

Les propriétaires n’ont pas à engager leurs chevaux pour la Commission d’approbation, en plus des 
épreuves SHF. 

 

 DRESSAGE - Jeunes chevaux Saumur,  

 Les propriétaires souhaitant présenter un mâle de 4, 5 ou 6 ans à l’approbation au titre du Dressage 

doivent en faire la demande auprès du Stud-Book au moyen du bulletin sur le site internet : 
www.sellefrancais.fr/PROGRAMME D’ELEVAGE/ETALONS DEMANDE D’APPROBATION). 

 

 Performers,  

 Une commission sera spécifiquement organisée les 15 et 16 Novembre au Pôle Européen du Cheval à 
Yvré l’Evêque à l’occasion du Grand Indoor CSO, pour les chevaux d’âge et les jeunes n’ayant pu participer 
aux finales. Les propriétaires doivent engager leurs chevaux à la Commission au moyen du bulletin sur le 
site internet : www.sellefrancais.fr/PROGRAMME D’ELEVAGE/ETALONS DEMANDE D’APPROBATION). 

 

Contact : Benoit CHAIGNE / benoit.chaigne@sellefrancais.fr – 06 62 79 70 35 
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