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Rapport Moral – Président Pascal CADIOU 

L’année dernière, je vous avais dit que notre Stud Book était en mouvement, au sens des 

évolutions que nous avions réalisées depuis plusieurs années et de tout le travail qui était 

encore devant nous. 

Nous sommes passés de la FEDEL à l’ANSF puis au Stud Book Selle Français. D’une fédération 

de syndicats d’éleveurs à une association nationale de race et enfin à un organisme de 

sélection, au sens européen du terme. 

Je voudrais saluer les présidents René Bizard, Philippe Curtis, Yvon Chauvin, Bernard Pierre 

Lecourtois, les équipes qui les ont accompagnés et les éleveurs qui depuis plus de 20 ans 

participent à ce Mouvement dont nous sommes aujourd’hui les héritiers.  

J’ai souhaite, dans la période tourmentée que nous vivons à travers cette pandémie 

mondiale, inédite pour nos générations, et qui bien évidemment a un impact sur nos vies 

personnelles et professionnelles, tenir compte de l’histoire pour poursuivre le Mouvement 

initié. Notre histoire, de l’élevage, de l’équitation, des sports équestres, s’identifie à la 

célèbre phrase du Général L’hotte, qui est devenue la doctrine du Cadre Noir de Saumur : 

« Le cheval calme, en avant et droit ». Tout est dit, il ne s’agit pas de bouger dans tous les 

sens, de gesticuler, de zigzaguer, on dit souvent d’un bon cheval : « il a un bon 

mouvement », ce qui caractérise sa hauteur, sa force, sa trajectoire, sa rectitude, son 

respect, son activité, sa complicité.  

Le mouvement de notre Stud Book que symbolisent nos actions s’inspire de cette devise 

historique. On nous reproche souvent de ne pas aller assez vite, pas assez loin pour 

réformer, pour innover. La vitesse est souvent synonyme de précipitation. Aller de l’avant, 

c’est avant tout respecter nos fondamentaux et prendre le temps de penser les 

améliorations. Nos missions sont claires : aider à mieux sélectionner, aider à mieux 

transformer, grâce à la formation, la valorisation et à la diffusion d’information, et tout cela 

pour produire les chevaux les mieux adaptés au marché.  

Depuis plusieurs années nous avons fait évoluer nos dispositifs, nos actions dans ce sens : 

- l’accord avec les étalonniers pour le programme génétique avenir en 2014, il a boosté 

l’utilisation des jeunes reproducteurs et répond au critère de progrès génétique. 

- La transparence des jugements sur nos championnats avec l’affichage des notes en direct 

fait parti des évolutions appréciées par les éleveurs notamment de par son caractère 

pédagogique. 

- Les Espoirs du Complet mettent sur le devant de la scène une discipline et des éleveurs 

producteurs de médailles qui trop souvent travaillaient dans l’ombre du Saut d’Obstacles. 

- Et plus spécifiquement en 2019, les évolutions du calendrier de qualification des mâles de 2 

et 3 ans avec un décalage à l’automne et en championnat en tout début d’année et le succès 
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de la collaboration avec les associations régionales ont répondu aux 

attentes des éleveurs pour mieux préparer et valoriser leur production. 

- Le choix d’encourager les meilleurs 3 ans sport au niveau régional s’est 

traduit en 2019 par une augmentation significative de 10% du nombre de chevaux 

caractérisés. 

- Des efforts particuliers sur la formation des juges avec la création d’un pool de formateurs, 

la poursuite de l’harmonisation de la terminologie et des notations. 

Le rapport d’activité qui va suivre, rentrera dans le détail de nos actions. Il sera question du 

site étalonssf.fr, des fiches statistiques étalons, du programme de recherche SOGEN, de 

CARACT’SF, de l’accélérométrie et du partenariat avec CWD et l’Ifce, de nos championnats, 

de la formation, de la promotion de notre race en France et à l’étranger. Il sera question de 

notre projet d’accompagnement à la commercialisation, à travers l’organisation de ventes à 

l’issue de nos championnats zootechniques. Cet ensemble caractérise l’ambition qui anime 

nos administrateurs, nos adhérents, nos juges, notre équipe salariée, nos partenaires privés 

et institutionnels, nos prestataires, au service d’un projet commun : l’excellence du Selle 

Français.  

Le rapport moral est aussi l’occasion de saluer et de remercier toutes celles et ceux qui 

accompagnent ce mouvement depuis très longtemps pour certains, comme le Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation et le Fonds Eperon. Notre ministère de tutelle soutient de 

nombreuses actions de notre Stud Book à travers des Appels à Projets. Notre institut 

technique, l’IFCE nous aide à la structuration, à nos projets de recherche et développement, 

et à l’évaluation génétique, notamment. Le SIRE, est un partenaire précieux et privilégié, 

avec qui nous échangeons régulièrement. Le Fonds Eperon, grâce à la solidarité des sociétés 

de courses, finance l’Encouragement, autrement dit la PACE et les primes de Modèles, 

allures et aptitudes, qui sont un bras de levier important à la sélection. Le Fonds Eperon 

soutient également nos projets innovants et structurants et nous pousse à toujours plus 

d’imagination au service de notre programme d’élevage et de ses acteurs. N’oubliez pas que 

produire, transformer et commercialiser un cheval sont des actes agricoles qui font partie de 

notre filière « élevage / sport »   

D’autres partenaires institutionnels, comme la Région Normandie, le département de la 

Manche, la communauté d’agglomération de Saint Lô ainsi que la Ville de Saint Lô, sont 

attentifs et impliqués sur tout ce que le Stud-Book organise sur leur territoire. Leurs soutiens 

financiers sont significatifs et nous incitent à être des acteurs importants de leurs projets 

territoriaux.  

La Société Hippique Française, notre maison mère, qui coordonne les projets transversaux 

des races et des disciplines et nous représente, notamment, à la Gouvernance de la filière. 

La Fédération des Conseils des Chevaux, avec qui nous venons de signer une convention 

pour une utilisation plus personnalisée de l’observatoire économique. 

La Fédération Française d’Equitation, agréée par le Ministère de l’Agriculture comme 

organisme de contrôle de la performance, et qui transfère à l’INRAE, les résultats sportifs 

des 60 000 chevaux concourant dans les trois disciplines olympiques. Ces données servent 

au calcul des indices indispensables à notre évaluation génétique. 



 

 

Stud-Book Selle Français 

10, rue du bois Gasseau – 77210 Samoreau 

info@sellefrancais.fr / 09 72 11 89 33 

  

 

STUD  

BOOK 

SELLE  

FRANÇAIS  

Les associations régionales d’éleveurs, interlocutrices privilégiées du Stud-

Book sur le territoire, organisent entre autres le contrôle de performance 

jusqu’à 3 ans, et sont un relais important de nos informations auprès des 

éleveurs. 

Tous nos partenaires privés qui accompagnent nos efforts et se retrouvent à travers l’image 

dynamique de notre mouvement.  

Comme vous pouvez le constater, la liste de nos soutiens est longue. Chaque année nous 

gagnons en autonomie financière. Les éleveurs, les étalonniers et les partenaires privés 

financent à hauteur de 71% les actions de leur Stud Book. 

C’est évidemment une fierté qui illustre les efforts des acteurs pour qui cette autonomie est 

passée de 30 à plus de 70% en un peu plus de 10 ans.  

 

Avant de passer la parole à xxx je souhaiterais rendre hommage à ceux qui nous ont quitté 

en 2019 et plus récemment le Dr Gabillot, élevage du Banney qui avait activement participé 

à la création de notre association. 

Je vous remercie de votre attention passons maintenant au rapport d’activité. 

 

Pascal CADIOU 

Président 

 

 


