UN JOUR, UNE INFO
STUD-BOOK SELLE FRANCAIS
N°6 - Le Circuit des 3 ANS CCE SF – Les ESPOIRS DU COMPLET
Les qualités recherchées pour un cheval de CCE
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CRITERES
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•
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•
•

Modèle Sport, dans le sang, avec du chic (important pour exprimer de la présence sur le carré
de dressage)
Qualité des tissus (réseau veineux apparent et peau fine)
Tête expressive avec naseaux ouverts pour faciliter la ventilation
Orientation du bout de devant ; encolure bien sortie et assez longue jouant le rôle de balancier
Profondeur de poitrine
Garrot bien sorti, assez long et suivi
Rayons : Epaule oblique avec du relief et hanches larges avec des points de force / leviers
apparents ; pointes saillantes
Jarrets forts, plutôt bas
Qualité des aplombs (essentiel pour passer le cap du haut niveau)

Galop : élasticité de la ligne du dessus (capable de se plier et de se déplier), amplitude,
équilibre, tonicité, bon engagement
Pas : amplitude, symétrie, 4 temps bien marqués, élasticité (mobilité de la queue, liberté des
épaules) bon engagement, propulsion
Trot : cadence, propulsion/projection, régularité, amplitude, élasticité
Général : chevaux « vite au sol » et léger dans leur locomotion / Facilité naturelle des
transitions

Variation d’équilibre (capacité à adapter et à modifier son équilibre rapidement si besoin),
reprise d’équilibre rapide après le saut
Couverture et propulsion
Réactivité, rapidité du geste des antérieurs
Intelligence de la barre (capacité à se préparer, à prendre en compte l’obstacle, à prendre des
décisions et à se corriger après une faute)
Fonctionnement, aptitude à monter le garrot et à bien finir son saut

Mental : cheval serein sur le plat, éveillé et volontaire
Capacité à s’organiser (sur le bon pied, pas désuni)
Lignée : courant de sang à la 1ère ou 2ème génération – Au moins 40% de sang PS dans sa
composition raciale
(Critères évalués indépendamment du concours de Modèle &Allures).

Engagement sur:
www.shf.eu

Etape :

LOCAL

Quand :

Printemps –automne 2019

Organisateur

A.R.E

Ateliers:

Modèle – allures en liberté – saut en liberté
Saut et allures montés = facultatifs

Etape :

REGIONAL

Quand :

Printemps –automne 2019

Organisateur

A.R.E

Ateliers:

Modèle – saut en liberté
Saut monté et allures montées

LES ESPOIRS DU COMPLET
Où:

Le Lion d’Angers– pendant le Mondial du Lion

Quand :

17 – 18 et 19 Octobre 2019

Organisateur

Stud Book SF et Cheval Pays de la Loire

Ateliers:

Modèle - saut en liberté – allures montées et saut
monté (obstacles naturels)
Encouragement: 3 000€ pour les 25% meilleurs

Calendrier sur
www.sellefrancai
s.fr > concours
d’élevage

HONGRES & FEMELLES
3 ANS SF
«G»

