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Chers éleveurs, chers adhérents,

La première moitié de l’année 2017 touche 
à sa fin. 6 mois au cours desquels vous avez 
déjà pu prendre toute la mesure des actions 
et services qui vous sont proposés. Je tiens 
à remercier ici les personnes sans qui rien 
ne serait possible, ceux qui donnent de 
leur temps sans compter : les bénévoles ! Je 
veux saluer également le travail impliqué 
fourni par nos chargé(e)s de missions. Ils 
orchestrent et rendent possible la bonne 
gestion et l’organisation des actions. Merci 
à eux.

Nous avons été ravis de voir les retombées 
positives suite à Caval’est. Cela augure le 
meilleur pour les évènements à venir.
Suite à ce festival, nous avons ouvert la 
saison de concours d’élevage chevaux et 
poneys. Le coup d’envoi a été donné à 
Rosières-aux-Salines, le 22 avril. Près de 60 
chevaux de 3 ans et poneys de 2 et 3 ans ont 
répondu à ce rendez-vous donné par notre 
association. Ce fut une réussite au niveau de 
l’organisation. Il faut saluer la qualité du lot 
de produits présentés par les éleveurs avec 
un podium qui a frôlé les 17/20 de moyenne.
Sont venus ensuite : les cycles classiques 
de Rosières, le concours de Colmar et la 
semaine de Reims avec son CSI***. Il faut 
souligner l’excellente collaboration avec la 
Société Hippique de Reims. Les portes du 
parc de Champagne nous ont été ouvertes 
par son président Didier Gondé, ce qui 
nous a permis d’y organiser un concours 
d’élevage Chevaux et Poneys ainsi qu’une 
très belle vente de 3 ans. Cette vente 
amiable a débouché sur deux ventes et cinq 
sont encore en négociation. Nous nous en 
réjouissons pour les éleveurs concernés.

Nos équipes ont été de beaucoup de 
professionnalisme et gagnent en efficacité. 
Nous allons pouvoir redoubler nos actions 
pour l’aide à la commercialisation. Nous 
avons accueilli une nouvelle fois notre 
cliente Autrichienne pour l’achat d’un 
nouveau cheval. Une journée de sélection 
pour le CSEM a eu lieu tout récemment, 
et 4 chevaux ont été retenus. Et comme 
toujours, nous ne manquerons pas de vous 
communiquer les recherches de chevaux et 
poneys qui nous parviennent.

Enfin, nous sommes heureux de constater 
que l’ouverture d’une commission Loisir 
était une bonne initiative puisqu’elle compte 
à ce jour le plus grand nombre de membres. 
Les membres de cette commission se sont 
réunis pour commencer à travailler aux 
futures actions à mettre en place dont : mise 
en valeur des chevaux de loisir sur le site 
de CHEVAL GRAND EST, organisation d’un 
salon des étalons « Loisirs » etc …

Nos portes seront toujours ouvertes 
aux personnes motivées qui souhaitent 
s’impliquer dans les diverses commissions 
de travail. C’est en étant force de proposition 
que vous pourrez faire grandir notre 
rayonnement !

 Je vous souhaite une excellente continuation 
en cette saison de poulinage, en espérant 
voir  sur les concours foals organisés autour 
de chez vous, les chevaux de demain !
Rendez vous à l’interrégional de Rosières-
aux-Salines en Septembre!

A très bientôt,

Amélie CLOAREC,
Présidente de Cheval Grand Est
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LUMIÈRE SUR REIMS
Incontournable pour les cavaliers de la région, le concours du Parc de Champagne est une tradition 
à Reims. Du 26 mai au 5 juin s’enchainent un CSI***, * et YH, des Cycles Classiques, un championnat 
Enseignant, des épreuves Amateur et Club! Partenaire depuis plusieurs années, l’association des 
éleveurs organise en parallèle de ces épreuves une vente de chevaux de 3 ans ainsi qu’un concours 
d’élevage. Nouveauté cette année: ce concours s’est ouvert aux poneys (toutes catégories).

Organisée Samedi 27 mai, la vente de trois ans a encore fédéré un grand nombre de spectateurs et d’éleveurs. 18 
produits nés dans le Grand Est étaient proposés à la vente après une sélection par un jury puis vérification des dossiers vétérinaires 
par le Professeur DENOIX (CIRALE). A l’issue de leur présentation dans le rond d’Havrincourt sous la direction d’Eric LIVENAIS, deux 
ventes se sont conclues et cinq sont en cours de négociation. 

Pour ceux n’ayant pas trouvé acheteur le Samedi, nous avons constaté avec grand plaisir que des acheteurs étaient également 
présents Dimanche 28 pour le concours local. 30 chevaux et poneys étaient présentés dans les différentes catégories: 3 ans Hongres 
et Femelles, mâles de 2 et 3 ans, Poneys de 2 et 3 ans.

R É S U LTAT S
3 ans - Hongres et Femelles

1er -  EURÊKA DE LA CHÉE
Vigo Cécé x Késie de La Chée 
(Veneur du Prêlet) - Présenté par 
Nicole LEPLOMB (51)
Moy: 16,45/20
2ème -  EMIRAT DE LAPLEURRE
Brave Mansonnien x Héritière 
d’Espoir (Beau Séjour IV) - Présenté 
par Gérard COUSIN (51)
Moy: 16,27/20
3ème -  EDANN DE VERT
Kannan x Rhea de Vert (Fidji du Fleury) 
- Présenté par Alain RAVILLON (51)
Moy: 16,20/20

3  a n s  -  m â l e s

1er -  EXPRESS DE 
VAUCLERC
Royal Feu x Vogue de Courcel (Ibis 
de Courcel) - Présenté par Charles 
GOOSSE (02)
Moy: 15,44/20

2  a n s  -  m â l e s

1er -  FURIO DE L’AUNIL
Contendro x Nikita des Livées 
(Paladin des Ifs) - Présenté par Yann 
CHATELAIN (51)
Moy: 15,08/20

3 ans - Poneys toutes races

1er -  EH BIBIP
Movie Star Tilia x Jehole (OI) - 
Présenté par le Haras XY (10)
Moy: 14,73/20

2 ans - Poneys toutes races

1er -  FIFIUNG XY
Vuelan de Cricash x Kroco Duddy XY 
(Alligator Fontaine) - Présenté par le 
Haras XY (10)
Moy: 15,95/20

Résultats complets à télécharger sur www.cheval-grandest.com

CSI 3*/1*/YH: LE SACRE DES CHEVAUX DU 
GRAND EST
Parmi les quelques 250 couples engagés dans l’international Rémois, plusieurs d’entre eux étaient composés d’un cheval 
né dans le Grand Est. Ces derniers ont permis de porter les couleurs de la région dans la plupart des épreuves! 

VENTURY DU LAVOIR
Toulon x Cento, naisseur: J.-P. et M. PORTE 
(55)
Montée par François PELAMATTI
Résultats: 
CSI *** - 1.45m - 3ème place
CSI *** - 1.40m - 5ème place

VOLNAY DU BOISDEVILLE
Winningmood x Jalisco B, naisseur: H. 
HOSTEAU (08)
Montée par Alexandra FRANCART
Résultats: 
CSI ***  - 1.35m - 5ème place
CSI *** - 1.50m  - 13ème place 
CSI *** - 1.45m - 10ème place

V I E N Z O  D E L O R M E
Toulon x Idéal de la Loge, naisseur: M.-L. 
THIRIET (54)
Montée par Guillaume ROLAND BILLECART
Résultats: 
CSI *** - 1.40m - 8ème place
CSI *** - 1.40m - 12ème place

A TOI DE PRIM’
Conterno Grande x Diamant de Semilly, 
naisseur: A. LORRAIN (08)
Montée par Baptiste BOHREN
Résultats: 
CSI YH  - 1.30m - 11ème place
CSI YH - GP 1.35m  - 5ème place

VITOT DU CHATEAU
Toulon x Kannan, naisseur:  J. GRANDJEAN(51)
Montée par Olivier GUILLON
Résultats: 
CSI ***  - 1.40m - 1ère place

ALLEGRIA DE TOSCANE
Baloubet du Rouet x Fanny du Mûrier, naisseur: 
M. AUBERTIN (51)
Montée par Audrey TEIXIDOR
Résultats: 
CSI 1*  - 1.30m - 12ème place

VALORIE HAUTECOUR
Zandor Z x Nidor Platière, naisseurs:  Famille 
HELLENBRAND (57)
Montée par Mathieu SCHMITT
Résultats: 
CSI ***  - 1.35m - 5ème place

A Z U R E L L E  D ’ E C C O
For Pleasure x Flipper d’Elle, naisseur: A. 
RAUNET (10) Montée par Nathan Di Palma
Résultats: 
CSI 1*  - 1.20m - 1ère place
CSI 1*  - 1.25m - 2ème place

http://www.cheval-grandest.com/userfiles/1800/File/CONCOURS/2017/resultats-reims.pdf


TOP 100 SHF À MI-SAISON
Alors que la plupart des jeunes chevaux en course pour la finale de Fontainebleau ont déjà effectué la moitié de leurs 
parcours, nous en avons profité pour recencer les meilleurs d’entre eux à ce stade de la saison! 

CSO -  4 ANS SF/AA
5ème - DARCO DE PADOUE

(Mylord Carthago x Espoir Brécéen),  
né chez F. ALBRECHT (54)

10ème - DARWIN DE TALMA
(Vigo Cécé x Baloubet du Rouet),  
né chez M. GUIOT (08)

8ème - DAYMON
(Quaprice Boismargot x Ibis de Courcel), 
né chez P. FERON (10)

CSO -  6 ANS SF/AA
2ème - BRAZYL DU MEZEL

(Haloubet de Gorze x Apache d’Adriers), 
né chez L. HECHT (54)

14ème - BYZANTINE A VIGNEUL
(Ogano Sitte x Trésor de Cheux),  
née chez J-P Meunier (55)

12ème - BOREAL DU GAGNAGE
(Spartakhus x Elan de la Cour),  
né chez J-C CHARPIGNON (51)

15ème - BOHEME LERCHENBERG
(Con Air x Carolus II),  
née au Haras Lerchenberg (67)

CSO -  NAISSEURS
5ème - Michel GUIOT
Haras de Talma - 08

17ème - Jean-Marie CHARLOT
Elevage de Champloue

CCE -  5 ANS

5ème - CRISTAL DE SINGLY
(Quid de Talma x Jeff d’Or), né chez P. 
DERRIERE (08)

5ème - CARYOTYPE BLANC
(L’arc de Triomphe x Laeken), né chez X. 
CERF (55)

CCE -  6 ANS

6ème - BATIFOL DES ANCOLIES
(Lando x Qredo de Paulstra), née chez L. 
PATE (51)

13ème - BRILLANTURO IXE
(Canturo x For Pleasure), né chez J. 
LEFEBVRE (51)

DRESSAGE -  4 ANS

2ème - DIVA DU JURE
(Don Juan de Jus x C Indoctro), né à l’EARL 
du Juré (55)

11ème - DESIREE DE MAISON ROUGE
(Don Frederic x Sandro Hit), née chez C. 
SCHLEMPER (57)

Si vous n’en avez pas encore eu 
l’occasion, nous vous invitons à consulter 
le site shf-video.com pour suivre les 
concours Jeunes Chevaux en LIVE! 
Les prochains RDV en région: 
13 et 14 juin:  Glatigny
3 au 6 août:  CIR Rosières-aux- 
  Salines et Finales  
  Cycles Libres
12 et 13 août:  Finales Cycles Libres  
  - Laneuville
Les finales nationales: 
- CSO: 26 aout au 3 septembre
- CCE: 13 au 17 septembre
- DRESSAGE: 21 au 24 septembre

DOUBLÉ «DU BAUJAC» À COLMAR
Les éleveurs Alsaciens se sont réunis Lundi 1er mai aux écuries de Dachsbuhl 
pour un concours Local 2 et 3 ans! 
Sur la dizaine d’équidés présents, c’est l’élevage de Guy BARBIER qui s’est 
particulièrement illustré. Tout d’abord grace à EVANOHE DU BAUJAC 
(Trésor de Virton x Flipper d’Elle), décrochant la victoire avec une moyenne 
de 16.68/20. (16,98 au modèle, 16,50 au saut et allures)
Son dauphin, EXPATH DE BAUJAC (Trésor de Virton x Chef Rouge), la suit 
de près avec une moyenne de 16.04/20! Tout autant apprécié du jury sur 
les ateliers de saut et des allures, c’est la note de modèle, néanmoins très 
bonne, de 15.70 qui le relègue à la deuxième place du classement. 
La troisième place revient ensuite à ECLAT D’OR (Iolisco de Quinhon x 
Rêve Platière), meilleure note au saut en liberté (16.75), il termine son 
épreuve avec une moyenne de 15.91/20. 
Chez les femelles de 2 ans, c’est FILAE DE LA FALLE qui remporte l’épreuve, 
avec une moyenne de 15.95/20. Un très beau 16.75 au saut est à noter 
pour cette fille de DOUBLE D’ELLE et ALCANTARA (Undercover K).
Résultats complets sur notre site internet

BON LOT DE 3 ANS À ROSIÈRES
Une soixantaine de chevaux de 3 ans et poneys de 2 et 3 ans ont été jugés lors du concours local de Rosières-aux-Salines.
La palme revient à ETOILE COSMIC (Lux Z x Robin II Z), né chez Carole KIENER (88) et appartenant à Christelle GEBELIN. 
Elle obtient une belle moyenne de 16,02.
La seconde place revient à EREDITA DU JARDIN, née chez Nicolas PARGON. La fille de Qlassic Boismargot x Trésor de 
Cheux termine sur une moyenne de 15,92/20.
Chez les poneys c’est le produit de Laetitia SCHAFF, FOLLOW ME DU DIZOU (x Golden Hero) qui remporte les 2 ans.
Alors qu’en 3 ans, c’est EKLA DE TANNACH (Baloubet du Rouet x Welcome Sympatico) qui a offert une superbe 
performance notée à 16,82/20.



CSI */**/YH VITTEL
Le superbe site du Club Med de Vittel a accueilli du jeudi 1er au vendredi 4 juin un 
Concours International de Saut d’Obstacles labelissé 1 et 2 étoiles ainsi que deux labels 
jeunes chevaux: 6 et 7 ans. 

Dans le CSI YH réservés aux chevaux de 7 ans, nous souhaitions saluer la performance d’ANNA DU 
BANNEY (Niagara d’Elle x Totoche du Banney) qui remporte l’épreuve au chronomètre cotée à 1.35m le 
Vendredi et décroche une 11ème place du Grand Prix (1.40m). Dans les mêmes épreuves, la régularité d’AUSTINE 
DU BANNEY est également à noter: sans-faute le premier jour, 8ème dans la 1.35m du deuxième jour et 5ème du 
Grand Prix 1.40m!

Dans le CSI**, c’est un autre produit du Grand Est qui a exécuté une 
très belle performance. UNO DU CHATEAU (Mr Blue x Robin II Z) 
termine en effet 2ème des deux premières épreuves dans lesquelles il 
était engagé (1,35m et 1,40m) avant de s’adjuger le Grand Prix côté 
à 1.35m.

Nous saluons également les bonnes performances d’UNIVERS DE 
MAUGRÉ (Calvaro x Univers du Fenaud), VIVALDI DE BEDON 
(Diamant de Semily x Cardento), REGENTE DE L’ILLON (Caloubet du 
Rouet x Baikal), THOR DE TALMA (Conterno Grande x Quick Star), 
UNA DU CHENOI (Nestea de Courcel x Grand Rivage) ainsi que tous 
les participants de cette très belle compétition.

CHAMPIONNAT YOUNG BREEDERS
Les 4 & 5 mai 2017, le Stud-Book Selle Français a organisé 
la deuxième édition du Championnat Inter-Ecoles Young 
Breeders Selle Français au Domaine Equestre de Chemilly 
(89) !
Sur plus de 110 participants pour cette deuxième édition, 
le niveau était au rendez-vous et c’est un jeune Alsacien de 
20 ans, Julien SCHALCK, qui se classe 2ème en individuel 
et remporte ainsi sa qualification en équipe Sénior pour le 
Championnat du Monde au Canada en Juillet 2017 !
Julien SCHALCK remporte également l’épreuve de présentation 
en main, titre qu’il avait déjà remporté l’année dernière lors de 
la précédente édition. Ce Young Breeder, étudiant en licence 
professionnelle et conseiller en assurance est un passionné 
à l’image de ses parents qui élèvent des chevaux de Trait 
Ardennais, des Selle Français et des Poneys Français de Selle. 
Ses excellents résultats sont le fruit d’un travail sérieux que 
Julien prépare depuis deux ans. Il a ainsi participé aux 
Championnats des Young Breeders en Suède et en Angleterre. 
Julien ressort de cette formation enrichit sur le plan équin et 
humain et avec une vraie ouverture d’esprit grâce aux voyages 
et aux rencontres et un carnet d’adresses bien fourni!
Deux autres établissements du Grand-Est étaient présents par 
équipes : le Lycée Agricole de Chaumont en Haute Marne et 
la MFR de Ramonchamp dans les Vosges. 
Et c’est encore une très belle réussite pour le Grand Est 
puisque le Lycée Agricole de Chaumont (52) termine à la 
6ème place au classement général sur un total de 25 équipes 
! Félicitations à Lucie DESPREZ et JULIETTE DUCKWORTH, 
toutes deux élèves du lycée, pour cette belle performance. 
Mention spéciale également pour la 2ème équipe du Lycée 
avec Valentine AUBRY, Noémie GROS, Lou SOLTERMANN, 
Solène GIBIER, qui terminent 2ème de l’épreuve du toilettage 
par équipe !

L’Association Cheval Grand Est a également initié un 
partenariat avec le Lycée Agricole de Chaumont et 6 
jeunes sont actuellement formés par l’association par 
le biais des concours d’élevage et via des formations 
dédiées. Nous espérons que cette collaboration 
pourra s’étendre avec d’autres établissements du 
Grand Est et pourra permettre à ces jeunes de se 
préparer tout au long de l’année !
A ce jour, nous avons eu le plaisir d’accueillir ces 
jeunes pour une formation de saut en liberté avec 
ERIC LIVENAIS à Chaumont, et également sur le 
Parc de Champagne à l’occasion de la vente de 3 
ans et le concours local. 



EVENEMENTS À VENIR
DATE DATE LIMITE 

D’ENGAGEMENT TYPE LIEU

24/06/2017 16/06/2017 Local Foals CHEMINOT (57)

01/07/2017 23/06/2017 Local Foals LUSSE (88)

02/07/2017 23/06/2017 Local Foals ROUFFACH (68)

04-05/07/2017 26/06/2017 Cycles Classiques ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)

09/07/2017 30/06/2017 Local Foals PFAFFENHOFFEN (67)

13/07/2017 06/07/2017 Local Foals VARENNES-EN-ARGONNE (55)

13/07/2017 06/07/2017 Local Foals STENAY (55)

16/07/2017 07/07/2017 Local Foals SURIAUVILLE (88)

20/07/2017 13/07/2017 Local Foals COURCELLES-EN-BARROIS (55)

20/07/2017 13/07/2017 Local Foals BONCOURT-SUR-MEUSE (55)

22/07/2017 14/07/2017 Local Foals UXEGNEY (88)

22/07/2017 14/07/2017 Local Foals DOMMARTIN-AUX-BOIS (88)

25-26/07/2017 24/07/2017 Cycles Classiques ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)

27/07/2017 20/07/2017
Local Foals

Pouliches de 2 ans SF SAINT GERMAIN (10)

28/07/2017 21/07/2017 Local Foals GEMMELAINCOURT (88)

28/07/2017 21/07/2017 Local Foals BERTONCOURT (08)

29/07/2017 21/07/2017
Local Foals

Pouliches de 3 ans SF
Pouliches de 2 ans SF

ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)

29/07/2017 21/07/2017 Local Foals GRANDPRÉ (08)

29/07/2017 21/07/2017 Pouliches de 2 ans SF BUZANCY (08)

30/07/2017 22/07/2017 Local Foals BUZANCY (08)

03-06/08/2017 24/07/2017
C.I.R. Cycles Classiques et Libres

Etape Top 7 ROSIÈRES-AUX-SALINES (54)

Pour engager dans nos concours d’élevage endez-vous dès à 
présent sur le site: 

www.shf-concours.com

Pour engager aux concours SHF Cycles Classiques et libres, 
rendez-vous sur: 

www.ffecompet.com

Un tutoriel pour engager est 
téléchargeable sur notre site internet, 

rubrique «Téléchargement»
Pour tout renseignements 

complémentaires:
SHF (Faustine MARZETTO):  06.26.76.85.18
Claire:  06.14.14.67.39 
Delphine: 03.33.84.53.88


