Guide pour remplir la demande d’approbation d’un étalon
Vous trouverez ci-dessous un guide pour vous aider à compléter le dossier de votre cheval.
Vous disposez également d’un exemple de formulaire complété à la fin de ce document.
Le Stud-Book vous propose deux possibilités :
❶ Vous complétez le dossier et le retournez au Stud-Book ;
❷ Le Stud-Book peut compléter le dossier pour votre compte. Ce service est disponible au prix de 200€,
à régler avec la demande d’approbation (chèque ou virement). Dans ce cas, remplir uniquement la
première page d’inscription (coordonnées du demandeur et informations générales du cheval) et joindre
deux photos et les liens des vidéos.
Le dossier est interactif. Après enregistrement sur votre ordinateur, il est à compléter directement puis à
renvoyer par e-mail au Stud-Book (benoit.chaigne@sellefrancais.fr) (pas de document manuscrit).
Explication des étapes :

❖ Télécharger Adobe Acrobat Reader sur votre ordinateur en allant sur le site :
https://get.adobe.com/fr/reader/

Une fois l’installation terminée, téléchargez et enregistrez le dossier de demande d’approbation sur
votre ordinateur. Le formulaire est à télécharger ici.
Si le fichier n’est pas enregistré sur votre ordinateur, vous ne pourrez pas remplir le formulaire
correctement et sauvegarder les données.

❖ Ouvrir le fichier enregistré sur votre ordinateur.
❖ Page 1
Remplir la page d’inscription : coordonnées du demandeur et informations générales sur le cheval.

❖ Page 2
Compléter l’entête avec les indications demandées. Si votre cheval est un Selle Français Originel, inscrire
« SFO » à côté du nom de votre cheval.

PHOTOS
Pour insérer des photos :
o Enregistrer les photos que vous
souhaitez sur votre ordinateur.
o Dans le formulaire, cliquer sur
l’espace réservé pour l’insertion de
photo.
o Une fenêtre s’ouvre : cliquer sur
« Parcourir » et choisissez la photo
souhaitée dans votre ordinateur.
o Deux cadres sont prévus pour
l’insertion de 2 photos. Si possible,
mettre une photo du cheval au
modèle et une photo du cheval
monté sur les barres ou sur le plat.

GENETIQUE
Pour insérer le pedigree de votre cheval :
o Aller sur le site info chevaux de l’IFCE (https://infochevaux.ifce.fr/fr/info-chevaux)ou de
Hippomundo (https://www.hippomundo.com/en) ou de Horsetelex
(https://www.horsetelex.fr/homepage?rewrite=)
o Taper le nom de votre cheval dans la barre de recherche du site :
Sur le site de l’IFCE, vous trouverez le pedigree de votre cheval dans la rubrique « Pedigree et chevaux
associés » ; télécharger la fiche pedigree de votre cheval en PDF (3 générations suffises).

Pour insérer un PDF dans la fenêtre du pedigree, cliquez sur « Parcourir », sélectionner « Fichiers
Acrobat PDF » dans le format de fichier pour que les documents PDF apparaissent.

Sur Hippomundo ou Horsetelex, vous devez réaliser une capture d’écran du pedigree de votre cheval et
l’enregistrer en tant qu’image :
-

Pour cela, aller sur le site de votre choix (Hippomundo ou Horsetelex) et trouver votre cheval. Aller sur
le pedigree du cheval et appuyer sur la touche fn + impécr de votre clavier.
Ouvrer un document Word et coller la copie d’écran sur une page.
Rogner les parties inutiles de la copie d’écran pour ne conserver que le pedigree du cheval.

-

Cliquer ensuite sur « Compresser les images »
Une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « Utiliser la résolution par défaut » puis sur « OK »

-

Faites un clic droit sur la capture d’écran et sélectionner : « Enregistrer en tant qu’image ».
Enregistrer l’image sur votre ordinateur au format JPEG.
Dans le formulaire de demande d’approbation, cliquer sur le cadre prévu pour recevoir le pedigree du
cheval. Comme pour les photos, une fenêtre s’ouvre. Cliquer sur « Parcourir » et sélectionnez la photo
du pedigree de votre cheval.

❖ Page 3
Pour la lignée maternelle du cheval, deux possibilités :
-

Votre cheval est français : compléter les noms des juments de la première à la cinquième mère dans
la deuxième ligne du tableau.

La dernière ligne et les deux dernières colonnes seront complétées par le Stud-Book avec les notes
de la lignée maternelle de votre cheval.
-

Votre cheval est d’un autre Stud-Book : faire une copie d’écran de la lignée maternelle du cheval sur
Hippomundo ou Horsetelex (même méthode que pour le pedigree).
Exemples :

Figure 2: Lignée maternelle de Baloubet du Rouet sur Horsetelex

Figure 1: Lignée maternelle de Baloubet du Rouet sur Hippomundo

Pour la lignée paternelle du cheval :
•
•

Cas 1 : le cheval est français, les données seront complétées par le Stud-Book ;
Cas 2 : le cheval est d’un autre Stud-Book, suivre la procédure ci-dessous.
- Créer un compte sur Horsetelex (gratuit) : https://www.horsetelex.fr/users/register
- Taper le nom du père de votre cheval dans la barre de recherche de Horsetelex et cliquer dessus
pour faire apparaître ses informations.
- Cliquer sur « Descendance du cheval »

-

Dans le volet déroulant, sélectionner « Tous… » : Horsetelex vous affiche alors les chevaux approuvés
étalons du même père que votre cheval. Compléter le formulaire de demande d’approbation avec le
nombre total de produits approuvés étalons et les noms des 10 meilleurs. Si possible, nommer les
étalons approuvés SF (glisser la souris sur le petit carré vert a gauche du nom de la mère du cheval
pour voir ses stud-book d’approbation). Dans la colonne « Sport » tout à droite du tableau sur
Horsetelex, il est indiqué le meilleur niveau d’épreuves auxquelles les chevaux ont participé.
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PERFORMANCES SPORTIVES
•

Pour connaître le rang au classement mondial de votre cheval, se rendre sur le site de la WBFSH dans
l’onglet « Ranking », « Breeders and Stud Book Ranking » :
http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Breeder%20and%20Studbook%20rankings.aspx

Selon la ou les années de performances sportives à l’international de votre cheval, sélectionner l’année de
classement à gauche de la page web. Cliquer sur le classement « Breeders Dressage Final 2018 »

Le classement s’ouvre en PDF. Pour rechercher le nom de votre cheval dans ce classement, taper sur les
touches crtl + F de votre clavier. Une barre de recherche s’affiche : taper le nom de votre cheval. Si votre
cheval est dans le classement, il apparaitra en surbrillance dans le tableau du classement.

Exemple ici : Timon d’Aure est 9ème au classement WBFSH 2018.
Inscrire l’année et le classement de votre cheval dans le tableau du formulaire de demande d’approbation.

Toujours prendre le classement final de l’année choisie.

•

-

Pour compléter le tableau pour les chevaux ayant fait leur carrière sportive en France :
Les indices de performances de votre cheval pour chaque année de compétition sont indiqués sur le
site Infos chevaux de l’IFCE :
o Se rendre sur le site d’info chevaux et taper le nom de votre cheval dans la barre de
recherche : https://infochevaux.ifce.fr/fr/info-chevaux
o Cliquer sur le nom de votre cheval puis sur l’onglet « Aptitude ». En bas de page, le tableau
vous indique l’année et l’indice de performance du cheval.

-

Pour remplir la ligne « Performances en championnat jeunes chevaux : classement et label SHF
o Se rendre sur le site d’info chevaux de l’IFCE pour obtenir les labels :

o Se rendre sur la base de données de la SHF pour obtenir les classements :
http://resultats.shf.eu/

o Sélectionner la discipline « Dressage » et l’année souhaitée puis taper le nom du cheval dans
la barre de recherche

-

Pour remplir la ligne « 5 meilleures performances du cheval : niveau de reprise et % » :
o Se rendre sur FFE Compet https://ffecompet.ffe.com/cheval ou sur le site de la FEI
https://data.fei.org/Horse/Search.aspx

o Taper le nom du cheval dans la barre de recherche pour que les résultats en compétition
s’affichent.

-

Sur le site de FFE Compet, télécharger les données de performances sportives de votre cheval sur
Excel : dans l’onglet « Performances », cliquer sur « Extraction Excel » en bas à droite de la page.

-

Une fenêtre pour enregistrer le fichier s’ouvre. Enregistrer le fichier sur votre ordinateur et l’ouvrir.
Une fois le tableur Excel ouvert, enregistrer sous le document en format .xlsx et en le nommant :
Performance FFE NOM DU CHEVAL

-

Envoyer le fichier Excel ainsi enregistré avec votre mail contenant le formulaire de demande
d’approbation.
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•

Pour les chevaux à l’étranger : insérer les notes et le classement obtenus en testage dans la fenêtre.
Si ce document est en PDF, cliquez sur « Parcourir », sélectionner « Fichiers Acrobat PDF » dans le
format de fichier pour que les documents PDF apparaissent.

❖ Page 7
Les deux tableaux de cette page permettent de renseigner les résultats en championnats nationaux et
internationaux (championnats du monde des jeunes chevaux, championnats d’Europe, championnats du
Monde…) du cheval ainsi que les résultats en épreuves internationales (GP CDI).
o Ces informations sont à retrouver sur le site de FFE Compet https://ffecompet.ffe.com/cheval
ou de la FEI https://data.fei.org/Horse/Search.aspx
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REPRODUCTION
•

Pour trouver si votre cheval est classé parmi le Top 100 du classement étalons WBFSH, se rendre sur
le site de la WBSFH, dans l’onglet « Ranking », « Sire » :
http://www.wbfsh.org/GB/Rankings/Sire%20Rankings.aspx

Comme pour le classement individuel de votre cheval, sélectionner une année et cliquer sur le document
PDF « Top 100 Dressage 2018 ».

Utiliser la même méthode de recherche avec ctrl + F.

•

Pour savoir le nombre de produits et leur classement parmi les 2000 premiers du classement WBFSH,
utiliser la même méthode que pour rechercher le classement individuel de votre cheval dans le
classement WBFSH :

Taper ctrl + F dans le classement « Breeders Dressage 2018 » et chercher votre cheval dans la colonne « Sire ».
Si des résultats s’affichent dans les 2000 premiers, reporter le nom du produit et son classement dans le
tableau du formulaire de demande d’approbation.

•

Pour les chevaux qui auraient déjà une activité de reproduction en France : pour remplir le tableau du
nombre de saillie de votre cheval, les informations se trouvent sur le site d’info chevaux de l’IFCE dans
l’onglet « Reproduction » et « Bilan de reproduction ».

•

Pour les chevaux qui auraient déjà une activité de reproduction dans d’autres pays : communiquer le
nombre de saillies par pays et par année.

VIDEOS
•

Pour les vidéos de votre cheval, copier et coller le lien du site internet où se trouve la vidéo. Vous
pouvez aussi les envoyer par e-mail avec votre formulaire de demande d’approbation.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
•

Vous pouvez indiquer d’autres informations à votre convenance sur le cheval.

