
 
 

Note d’informations 

Championnat des foals 2020 

 



Championnat de France  des Foals 
Selle Français 
Vendredi 4 et Samedi 5 Septembre 
2020 

Cette année encore, le 
Championnat de France des 

Foals se déroulera pendant le 
Normandie Horse Show à St Lô. 

 
Mais à situation exceptionnelle, 

mesures exceptionnelles: 
L’évènement aura lieu 1 mois plus 

tard: les 4  et 5 Septembre  
prochains.  

Venez bénéficier de la 
visibilité exceptionnelle que 

vous offre ce 
rassemblement majeur de 

l’élevage au sein du berceau 
de race Selle Français! 



Le championnat est doté à hauteur de 12 000 €, toutes catégories 
confondues. 
 
50% des participants de chaque section seront récompensés. 
+ Lots Le Cheval  aux 5 meilleurs de chaque section 

Les engagements se font sur : www.shf.eu   
 
Clôture des engagements le : 20/08/2020 
 
Tarif des engagements : 100 € 

Seront à votre disposition : 
 

des Boxes démontables 
simples (3m x 3m) : 

• forfait 1 jour = 30€ 
• forfait 2 jours = 55€ 
• forfait 3 jours = 75€ 
• forfait 4 jours = 90€ 

Cloture  
20 Aôut  

2020 

DOTATIONS 

ENGAGEMENTS 

BOXES 

Dans le cadre du Programme Génétique Avenir, en partenariat 
avec  les étalonniers, chaque foals participant au Championnat et 
issu de  la jeune génétique (étalons de 9 ans et moins dans leurs 3 
premières  années de saillies) se verra verser une prime d’un 
maximum de 500 € 

LA PRIME GENETIQUE AVENIR 

des Boxes démontables 
doubles (3m x 6m) : 

• forfait 1 jour = 50€ 
• forfait 2 jours = 95€ 
• forfait 3 jours = 115€ 
• forfait 4 jours = 135€ 

Boxes offerts le samedi soir pour le meilleur mâle et la meilleure pouliche 
du concours 

http://www.shf.eu/
http://www.shf.eu/


2 Jours de compétition 

Les poulains seront répartis en 4 sections : 
femelles jeunes • femelles âgées • mâles jeunes • mâles âgés 
   1ère manche - Vendredi 4 Septembre 2020 

 
9h -17h : Mère et poulain en liberté dans le Rond Selle Français dans 
le  grand manège. 
 

Une équipe de young breeders Selle  
français se tient à votre disposition : 
pour présenter votre foal le Samedi dans  la 
cour du Haras 
Et pour vous proposer un service de 
toilettage ! 

YOUNG BREEDERS SELLE FRANCAIIS 

DEROULEMENT DES EPREUVES 

2ème manche - Samedi 5 Septembre 2020 
 
8h – 13h : Les foals seront tenus en main, 
puis lâchés à côté de leur  mère (en main) 
dans la cour du Haras de St Lô. 
 
remise des prix à l’issue des épreuves 
 

La boutique Selle Français sera présente 
à partir du mercredi 02 Septembre sur le stand 
SF. 
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 

LA BOUTIQUE SELLE FRANCAIS 

Election du foal Suprême en ouverture de la soirée vente 

http://www.atissb.com/fr
http://www.atissb.com/fr
http://www.atissb.com/fr
http://www.atissb.com/fr
http://www.atissb.com/fr


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

Avant main 10% 
Corps 10% 
Arrière main 10% 

Dessous 10% 
Locomotion 30% 
Impression d’ensemble 30% 

Les foals seront jugés à l’aveugle sur la première  manche du 
Championnat par 2 binômes de juges. 

Les notes de votre poulain  s’afficheront en 
DIRECT ! 
Retransmission des épreuves en direct sur 
Clipmyhorse. 

Par notre partenaire Les Garennes,  présent sur place. 

PHOTOS 

NOTATION ET JURYS 

AFFICHAGE DES NOTES ET 
RETRANSMISSION DES EPREUVES 

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. » 



Profitez de votre venue pour assister aux différentes épreuves et  
animations organisées à l’occasion du Normandie Horse Show ! 

Un week-end de détente 

Le classement sera obtenu en faisant la moyenne des notes obtenues 
par les foals lors de chaque manche. 
En cas d’ex-aequo, c’est la note d’impression d’ensemble, puis la 
note de  dessous, puis la note de locomotion puis la note de corps 
qui distinguera,  dans cet ordre, les poulains. 

CLASSEMENT 

LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES 

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles: Nous sommes 

heureux de vous annoncer les dates du Normandie Horse Show 2020 

! Cette année, ce sont bien 2 NHS qui se tiendront au Pôle Hippique 

de Saint-Lô: 

• Le NHS #1 du 03 au 09 août concentrera le meilleur de l'élevage 

Normand avec des étapes de sélection régionales 

 

• Le NHS #2 du 31 août au 6 septembre accueillera le Championnat 

des foals Stud-Book Selle Français , mais aussi du CSO SHF 

jeunes chevaux et du jumping. (programme complet de cette 2ème 

semaine disponible prochainement) 

 

Mais également:  

 

• Le Banquet des régions : chacun des participants  fait découvrir 

les spécialités régionales de sa région!  

• Le repas du terroir normand SF/ Cheval Normandie: un repas 

est offert par engagement  

• Une vente aux enchères de foals SF présents au Championnat 

• Une présentation de pouliches 2 et  3 ans Cheval Normandie 

•  La traditionnelle foire aux Foals Cheval Normandie 

 

Et d’autres animations…. 

 

 

 



NOUVEAUTE 2020! UNE VENTE DE FOALS 

NOUVEAUTE 2020: Le Stud Book SF propose aux participants au 
Championnat de France, de participer à une vente aux enchères de 
Foals Selle Français présents au Championnat, le samedi soir 5 
Septembre 2020 lors du repas champêtre! 
 
Pas de frais d’inscription !  
 
Les modalités d’inscription seront disponibles au moment de 
l’engagement sur www.shf.eu  (site d’engagement)  

VOS ASSOCIATIONS REGIONALES D’ELEVEURS VOUS 
ACCOMPAGNENT  

REGION AIDE 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 

 

ASFMP 

Aide au 

déplacement  

(160 € en 2019)  

•Adhérent ASFMP 

•naisseur propriétaire engageur de 

son cheval  

Vos associations régionales d’éleveurs se mobilisent pour vous 

accompagner sur cette belle échéance ! 

http://www.shf.eu/
http://www.shf.eu/
http://www.shf.eu/
http://www.shf.eu/
http://www.shf.eu/


CONTACTS 

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 

REGION NORMANDIE  
1500€ /foal issu 

d'un etalon PGA 

 

• Etre éleveur/naisseur 

principal en Normandie 

• Répondre aux critères 

d'éligibilité au programme 

PGA du Stud Book SF 

• Etre affilié à la MSA 

 

REGION PAYS DE LA 

LOIRE/ CHEVAL PAYS 

DE LA LOIRE 

Aide au 

déplacement 

 (400 € 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 

  

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

mailto:caroline.legrand@sellefrancais.fr
mailto:caroline.legrand@sellefrancais.fr
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