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Le Stud-Book Selle Français organise
LES �� ET �� FÉVRIER ����

LES JOURNÉES DES ÉTALONS
SELLE FRANÇAIS

DOSSIER D’INSCRIPTION ÉTALONNIERS 
JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS 2021



LE SALON DES ÉTALONS 
SOUS UN NOUVEAU FORMAT EN 2021

Compte tenu du contexte sanitaire et au vu des informations dont dispose actuellement 
le comité d’organisation, celui-ci a décidé de ne pas organiser de Salon des étalons de 

sport de Saint-Lô en 2021.

En effet, l’incertitude concernant les conditions d’organisation de manifestations ne 
permet pas d’offrir aux professionnels et au public un salon sous un format tel que 

nous le connaissons (stands, présentations, Grand Match...) tous les ans en février. Le 
championnat des étalons de 3 ans du stud book selle Français qui avait rejoint le salon 

en 2020 est quant à lui maintenu et densifié. 

En 2021, le Stud-book souhaite offrir aux étalonniers la possibilité de donner de la 
visibilité à leurs étalons au travers d’un événement créé pour l’occasion.

Retrouvez nous  lors de notre événement : 

Les journées des étalons Selle Français, les 19 et 20 février.

Pôle hippique de St-Lô
rue des Ecuyers 
50000 Saint-lô

Même lieu :

TOUTES LES ÉPREUVES
SERONT FILMÉES 

ET RETRANSMISES 

Mais nouveau format proposé 
par le Stud-Book Selle Français.

Description dans les pages suivantes.
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PROGRAMME
PRÉVISIONNEL

VENDREDI 19 FÉVRIER 2021

· Journée
Championnat des Étalons Selle Français de 3 ans.

· Fin d’après-midi
Remise des prix des Étalons approuvés de 3 ans.

· Soirée
- Épreuve 130/135 des Étalons Performers de 7 & 8 ans - 1ère manche
- Épreuve 140/145 des Étalons Performers de 9 ans et plus - 1ère manche

SAMEDI 20 FÉVRIER 2021

· Table Ronde – Webminar en partenariat avec l’EPERON

· Masters des Étalons de 4 ans.

· Masters des Étalons de 5 ans.

· Masters des Étalons de 6 ans.

· Épreuve 130/135 des Étalons Performers de 7 & 8 ans - 2ème manche

· Épreuve 140/145 des Étalons Performers de 9 ans et plus - 2ème manche
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CHAMPIONNAT DES ÉTALONS 2021
SELLE FRANÇAIS
VENDREDI 19 FÉVRIER 2021
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CHAMPIONNAT DES ÉTALONS 
SELLE FRANÇAIS DE 3 ANS

À l’issue de 8 étapes de qualification à travers toute la France à l’automne dernier, environ 
70 mâles candidats étalons de 3 ans en 2021 se retrouvent à St Lo pour disputer leur 
finale.

Évalués au saut en liberté, aux allures en liberté et au modèle, ils participent au 
championnat des étalons en vue d’obtenir leur approbation à produire en Selle Français .

Le saut en liberté se déroulera sous les yeux avisés des juges Selle Français, 
dans le Grand Hall du Pôle Hippique, et sera retransmis en direct sur  
avec sur place l’affichage des notes en direct.

Les allures en liberté seront jugées dans le manège de la Gourmette.

Le 19 février, en fin de journée, la commission d’approbation se réunira et déterminera les 
approuvés du cru de février 2021 qui défileront jusqu’à dévoiler le podium des champions 
de cette génération des « I ».



MASTERS DES ÉTALONS
SELLE FRANÇAIS
SAMEDI 20 FÉVRIER 2021
ÉPREUVES RÉSERVÉES AUX JEUNES ÉTALONS DE 4, 5 ET 6 
ANS APPROUVÉS SELLE FRANÇAIS

· Étalons de 4 ans
Mise en lumière des étalons de 4 ans issus du testage de décembre 2020. Présentation 
des étalons de 4 ans via l’enchaînement d’un parcours adapté.
Pas de classement, ni de dotation sur cette épreuve d’exhibition.

· Étalons de 5 et 6 ans
Les étalons enchaîneront un parcours adapté à leur catégorie d’âge maximum 10 
obstacles.
Le classement de cette épreuve combine deux évaluations, à savoir le modèle et un 
parcours de CSO. L’évaluation du parcours se fait par un comité d’experts avec affichage 
des notes en direct.

· Hauteurs : 4 ans : 1m - 5 ans : 1,10m - 6 ans : 1,20m

· Épreuve de CSO : dans le Grand Hall du Pôle Hippique

· Le classement final est la somme :
- du Modèle
- de l’aptitude à l’obstacle

Critères techniques en parcours :
- Équilibre / Locomotion / Disponibilité
- Force / Moyens
- Style
- Sang / Énergie / Intelligence

· Dotations
3 000€/section d’âge.
À minima les 5 premiers des deux sections 
seront récompensés, sinon ¼ des participants.

sur 20 pts

sur 20 pts
sur 20 pts
sur 20 pts
sur 20 pts

SOUS TOTAL SUR 100 PTS

= TOTAL FINAL

Auquels sont soustraits 4 points par faute (barre ou refus)

Le boxe est compris dans l’engagement. *Les tarifs sont TTC

· Engagement*

4 ans 5 ans 6 ans

0€ 150€ 150€
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ÉTALONS PERFORMERS
SELLE FRANÇAIS
VENDREDI 19 & SAMEDI 20 FÉVRIER 2021
ÉPREUVES RÉSERVÉES AUX ÉTALONS DE 7 ANS ET PLUS 
APPROUVÉS SELLE FRANÇAIS

· Étalons de 7 & 8 ans
Hauteur : 1m30 / 1m35.
Épreuve en deux manches Barême A sans chronomètre, puis barrage à l’issue de la 2ème

manche.

· Étalons de 9 ans et plus
Hauteur : 1m40 / 1m45.
Épreuve en deux manches Barême A sans chronomètre, puis barrage à l’issue de la 2ème

manche.

· Dotations
5 000€5 000€ pour l’épreuve des 7 & 8 ans.

10 000€10 000€ pour l’épreuve des 9 ans et plus.

Les 25% premiers seront récompensés.
→ Répartition du pourcentage des gains identique à celle de la FFE (25%-19%-15%-12%-10%-8%)

· Engagement
200€/cheval (boxe compris dans l’engagement)
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Nouveau format : Venez faire le show en 
participant à ces épreuves d’exhibition.

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

CONDITIONS ET RÉGLEMENTS

CRITÈRES DE PARTICIPATION DES CANDIDATS

· Les étalons présentés doivent impérativement être soit :
- Étalons Selle Français approuvés Selle Français
- Étalons autres Stud-Book approuvés Selle Français
- Étalons en cours d’approbation Selle Français

Les étalons doivent être obligatoirement inscrits sur l’une des épreuves proposées par le 
Selle Français. Aucun étalon ne pourra être présenté en main ou monté sur le plat. Aucun 
boxe ne pourra être réservé sans participation aux épreuves.

RÈGLEMENT

L’ensemble des épreuves à partir de 4 ans est soumis au règlement SHF en vigueur ; 
notamment respecter les conditions d’harnachement et de protections indiquées à ce 
règlement.

CONDITIONS ET OBLIGATIONS SANITAIRES

Tous les chevaux engagés seront logés dans les barns en bois.

COVID-19 : Les Journées Etalons Selle Français se dérouleront dans le plus grand respect 
des règles sanitaires, et sous les conditions mises en vigueur par le gouvernement à la 
date de l’événement.
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LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

OUTILS DE PROMOTION ET
OUTILS DE COMMUNICATION

OUTILS DE PROMOTION : ESPACE «ÉTALONNIER»

Cette année, nous ne pourrons malheureusement pas accueillir de stand Étalonnier au 
sein de la piste du Hall de présentation, mais nous vous proposons d’effectuer vos actions 
commerciales et accueillir vos clients en réservant un boxe promotionnel au sein des 
écuries (barns en bois) à côté de vos étalons. 

Lors de la réservation d’un boxe commercial, nous vous offrons la possibilité d’accentuer 
votre visibilité en présentant vos catalogues au niveau des coursives du Grand Hall du 
Pôle Hippique et de renseigner la localisation de votre espace aux écuries (1 présentoir et/
ou 1 kakémono amené(s) par vos soins).

Boxe Commercial Étalonnier (tarifs pour deux jours)
- 1 étalon engagé = 100€ HT
- 2 étalons ou plus engagés = 200€ HT

OUTILS DE COMMUNICATION

Dans la limite des possibilités des espaces disponibles « premiers inscrits, premiers servis »

Obstacle : Présence de votre obstacle sur la piste (pour toutes les épreuves Masters - Performers).
1 000€ HT

Banderole : Mise en place de votre banderole autour de la piste (2 journées).
800€ HT

Spot publicitaire Ecran Géant : Spot publicitaire sur écran géant dans le Grand Hall du
Pôle Hippique (diffusé sur les temps de pause – hors 
championnat). 
600€ HT

Encart publicitaire programme : Présence de votre publicité au sein du catalogue.
500€ HT
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INFORMATIONS
SUR L’ÉTALONNIER

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALONNIER

Raison sociale :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone mobile :
Email :
Site internet :
Page Facebook :

FACTURATION

Raison sociale :
Adresse (si différente de la 1ère) :
Code postal :
Pays :
Ville :
N° Intra communautaire :
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INSCRIPTION
DES ÉTALONS CANDIDATS

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALON N° 1

Nom étalon :
Taille :
Année naissance :
Père :
Père de mère :
Propriétaire (nom/prénom) : 
Épreuve :
Nom cavalier :
Boxe : Paille  Copeaux Achat sur place ou personnel

Production (5 meilleurs produits avec indice ou meilleure performance) :

Les 5 meilleures performances de l’étalon :

Mot de l’éleveur (limité à 100 caractères) :

Race :
Robe :
Indice :
Mère :
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INSCRIPTION
DES ÉTALONS CANDIDATS

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALON N° 2

Nom étalon :
Taille :
Année naissance :
Père :
Père de mère :
Propriétaire (nom/prénom) : 
Épreuve :
Nom cavalier :
Boxe : Paille  Copeaux Achat sur place ou personnel

Production (5 meilleurs produits avec indice ou meilleure performance) :

Les 5 meilleures performances de l’étalon :

Mot de l’éleveur (limité à 100 caractères) :

Race :
Robe :
Indice :
Mère :
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INSCRIPTION
DES ÉTALONS CANDIDATS

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALON N° 3

Nom étalon :
Taille :
Année naissance :
Père :
Père de mère :
Propriétaire (nom/prénom) : 
Épreuve :
Nom cavalier :
Boxe : Paille  Copeaux Achat sur place ou personnel

Production (5 meilleurs produits avec indice ou meilleure performance) :

Les 5 meilleures performances de l’étalon :

Mot de l’éleveur (limité à 100 caractères) :

Race :
Robe :
Indice :
Mère :
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INSCRIPTION
DES ÉTALONS CANDIDATS

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALON N°4 4

Nom étalon :
Taille :
Année naissance :
Père :
Père de mère :
Propriétaire (nom/prénom) : 
Épreuve :
Nom cavalier :
Boxe : Paille  Copeaux Achat sur place ou personnel

Production (5 meilleurs produits avec indice ou meilleure performance) :

Les 5 meilleures performances de l’étalon :

Mot de l’éleveur (limité à 100 caractères) :

Race :
Robe :
Indice :
Mère :
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INSCRIPTION
DES ÉTALONS CANDIDATS

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ÉTALON N° 5

Nom étalon :
Taille :
Année naissance :
Père :
Père de mère :
Propriétaire (nom/prénom) : 
Épreuve :
Nom cavalier :
Boxe : Paille  Copeaux Achat sur place ou personnel

Production (5 meilleurs produits avec indice ou meilleure performance) :

Les 5 meilleures performances de l’étalon :

Mot de l’éleveur (limité à 100 caractères) :

Race :
Robe :
Indice :
Mère :
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RÉSERVATION STAND ÉTALONNIER
ET OUTILS DE COMMUNICATION

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

ESPACE ÉTALONNIER - DANS LES BARNS EN BOIS

*Est considéré étalonnier, toute personne, ou entreprise, vendant des cartes de saillie.

OUTILS DE COMMUNICATION - VISIBILITÉ PENDANT L’ÉVÉNEMENT

Désignation QuantitéPrix Unitaire HT TVA (20%)Total HT Total TTC

Banderole

Obstacle

Encart
publicitaire 
programme

Spot
publicitaire 
Ecran Géant

1 000,00€

800,00€

600,00€

500,00€

Désignation Superficie Prix Unitaire HT Prix Unitaire
TTC (20%) Quantité Total TTC

Espace Etalonnier 
2 jours – avec 1 
Étalon engagé

9 m2 100,00€ 120,00€

9 m2 200,00€ 240,00€

Espace Etalonnier 
2 jours – avec 2 
Étalons engagés 

et plus
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MODE DE RÈGLEMENT
LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

Tout dossier incomplet, erroné ou illisible ne pourra être pris en considération.

Pour être complet, votre dossier doit être accompagné du règlement.

→ Vous recevrez l’ensemble des documents nécessaires à votre participation 10 jours
avant l’évènement (horaires, boxes…).

→ Une facture acquittée vous sera envoyée après l’évènement.

La signature du présent dossier d’inscription vaut pour acceptation des conditions 
générales de participation aux Journées Etalons Selle Français.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT

Montant total de vos inscriptions et réservations : € TTC

Par chèque
(à l’ordre du Stud-Book Selle Français)
N° de chèque :

Par virement bancaire
(Cf rib ci-dessous)
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RÉCAPITULATIF
DU DOSSIER D’INSCRIPTION

LES JOURNÉES DES ÉTALONS SELLE FRANÇAIS

La signature du présent document vaut engagement de l’ensemble des prestations 
sélectionnées.

Je soussigné                                  , agissant en qualité de 
certifie l’exactitude des renseignements fournis, reconnaît avoir pris connaissance des 
Conditions Générales de participation de Saint-Lô énoncées ci-dessous et déclare en 
accepter l’intégralité sans réserve.

À : Date :

Signature et cachet de la société OBLIGATOIRES 
Avec la mention « Lu et approuvé »

Dossier de candidature à compléter et à retourner impérativement par courrier 
avant le 22 janvier 2021 à : 
Stud Book Selle Français  

10 rue du Bois Gasseau – 77210 Samoreau 

Ou par mail à Laure Bertrand : 
laure.bertrand@sellefrancais.fr

Laure Bertrand : 06 77 32 16 45
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HÉBERGEMENT
• Hôtel ibis budget
Adresse : 151 boulevard de Strasbourg, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33  8 92 70 02 37
www.ibis.com - Chambre à partir de 35 €

• Hôtel ibis saint-lô la chevalerie
Adresse : 594 rue Jules Vallès, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2 33 57 78 38
www.ibis.com - Chambre à partir de 59 €

• Hôtel Britt  hôtel saint-lô
Adresse : boulevard de Strasbourg, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2  33 57 57 57
www.besthotel.fr - Chambre à parti de 45 €

• Hôtel mercure saint-lô
Adresse : 1 avenue de Briovere, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2 33 05 10 84
www.mercure.com - Chambre à partir de 85 €

• La crémaillère
Adresse : 10 rue de la Chancellerie, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2 33 57 14 68
www.lacremaillere-stlo.com

• Hôtel F1 saint-lô
Adresse : rue Jules Vallès, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 891 70 53 84
www.hotelf1.com - Chambre à partir de 27 €

• Hôtel restaurant lunotel
Adresse : rond point de la liberté, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2  33 56 56 56
www.hotel-lunotel-saint-lo.com - Chambre à parti de  45 €

• La belle lande
Adresse : Rue de la Libération, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2 33 56 41 26

• Hôtel armoric
Adresse : 15 rue de la Marne, 50000 Saint-Lô
Téléphone : +33 2 33 05 61 32
www.hotel-armoric.com - Chambre à partir de 40 €

Office du tourisme
60 rue de la Poterne-Plage verte, 

50000 Saint-Lô 
Téléphone : 02 14 29 00 17

Site internet : www.saint-lo-agglo.fr
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CONTACTS
Les Journées des Etalons Selle Français 

• Laure Bertrand : 06 77 32 16 45

• Caroline Legrand : 06 58 56 90 85

• Benoit Chaigne : 06 62 79 70 35

Nos amis les chiens sont interdits dans le Grand Hall du Pôle Hippique 
et doivent  être tenus en laisse sur l’ensemble du Pôle Hippique.
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