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Le circuit des 3 ans sport est à destination des femelles et hongres de 3 ans.
Il est axé sur les prédispositions sportives de ces jeunes poulains. C’est la
raison pour laquelle ils sont évalués en liberté et sous la selle.  
 
La Finale, qui se déroule au cœur du Salon Equita’Lyon en fin d’année, est
l’occasion de découvrir les jeunes talents qui prendront part aux circuits
jeunes chevaux l’année suivante.
 
Afin d’encourager les rassemblements commerciaux et dynamiques de 3 ans
et d'encourager les éleveurs à préparer leurs chevaux en fin de 3 ans un
encouragement a été mis en place, valable sur les épreuves régionales
montées : 
. Le premier ¼ est doté à hauteur de 500€
. Le second ¼ à hauteur de 250€.

Zoom sur le circuit 3 ans Sport - SF

Tous les 3 ans primés bénéficieront de 15% des points nécessaires
à la qualification pour la Finale des 4 ans CC CSO.

Rendez vous les 1 & 2 octobre au Pole Hippique du Grand Est
en collaboration avec le Championnat CSO Grand Est

AGRIMAX
---

 

Cheval Grand Est participera
au salon agicole Agrimax à

Metz fin octobre. 
Nous serons aux côtés des
acteurs de la filière (CCGE,
IFCE, CRAGE, SFET, UECRA)

dans un hall dédié aux équins.
Mini conférences, table ronde

sur la traction animale,
démonstration de travail à

pied, toilettage des chevaux de
trait ardennais, présentation
des aides régionales, etc : le

programme est riche et varié ! 
N'hésitez pas venir à notre

rencontre !
 

Agrimax : 27 au 29 octobre



Lamotte Beuvron - Sologn Pony
Mi-Août, c'est au Sologn Pony que nous avions rendez vous pour
suivre les performances des poneys, nés et élevés chez nos
adhérents. Leurs protégés n'ont pas démérité et montent sur les
podiums de douze catégories. Félicitations à tous !

SF/ANAA : Foals, Poulinières à labelliser

Poneys : Poulinières Suitées

SF : 3 ans Sport Montés

27 Août au 5 Septembre - Fontainebleau

Grande Semaine de Fontainebleau

11 & 12 Septembre - Lunéville (54)

Stan Elevage 

Concours Foals - Grand Est

23 septembre : Montier en Der (52) - Elevage de la Voire

Concours d'élevage : 

1 & 2 octobre : Rosières aux Salines (54) - PHGE

Concours d'élevage : 

27 au 29 octobre : Metz (57)

Agrimax 

Calendrier*

*selon les restrictions sanitaires en vigueur

Cheval Grand Est, Maison du Cheval, 1 Rue Léon Bocheron, 54110 Rosières aux Salines
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Finales Nationales
Comme tous les ans, l'association Cheval Grand Est suit avec attention les résultats
des protégés de nos éleveurs lors des Finales Nationales.

Saint Lô - Championnat des Foals du Studbook Selle Français. 
Au début du mois d'Août, 6 poulains ont traversé la France pour concourir sur ce Championnat regroupant les meilleurs
poulains Selle Français. L'élevage du Grand Est était représenté dans chacune des 4 catégories : mâles jeunes, mâles
âgés, femelles jeunes, femelles âgées ; chacun repartant avec un total championnat supérieur à 16.

ZOOM sur les champions
PFS - Femelles de 2 ans
JOLIEBALOU D'ODIVAL (BALOU STAR & ETINCELLE
D'ODIVAL par QUABAR DES MONCEAUX) - Pascal
Sauvage
PFS - Mâles de 3 ans
IRAM BOY D'EMBETS (SANDRO BOY & DEEP WHITE DES
EMBETS par VIP DES DEMOISELLES) - Salomé Schmitt
6 ans D
FRENCHCORNET D'ODIVAL (WINDOWS VH COSTERVELD
& ARANE DE BLONDE par RAHAN D'HURL'VENT) -
Pascal Sauvage
Critérium 6 ans
FLEUR DU TAILLIS (SYSTEME D'ARGENT & OLIVE DE
GINEAU par UHLAN DES ETANGS) - Alain Compant

adhérents. Leurs protégés n'ont pas démérité et montent sur les podiums de douze
catégories.

Fontainebleau - Evénement Femelles Selle Français
A la fin du mois d'Août, les meilleures pouliches de 2 & 3
ans Selle Français se sont réunies à Fontainebleau.
L'élevage de notre région avait 2 représentantes chez les 2
ans et 5 chez les 3 ans. Elles se sont toutes parfaitement
comportées, avec de bons résultats à la clé ! 

ZOOM sur la championne - SF - Pouliches de 3 ans
ITALIA DE CHAMPLOUE : CASALL & TOASCANE DE CHAMPLOUE par DIAMANT
DE SEMILLY - engagée par Elodie Cappe 

félicitations


