NOTE D’INFORMATION
TESTAGE DES ETALONS DE 3ANS
Du 6 au 14 Décembre 2022
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TESTAGE DES ÉTALONS 2022
Le testage des mâles de 3 ans organisé en 2022 sera le support de l’approbation des mâles
sélectionnés lors des épreuves qualificatives régionales. Son objectif est de détecter et d’évaluer
dans le détail, dans un environnement homogène, les qualités des futurs reproducteurs de la
race, et de décider des approbations à l’issue du testage.
Le testage des mâles de 3ans se tiendra du 6 au 14 Décembre 2022 au Pôle Hippique de Saint
Lô.
Les mâles de 2 ans approuvés en Décembre 2021, y participeront également afin d’évaluer plus
en détail leurs qualités. Leur participation au testage vaut confirmation de leur approbation.
Les expertises réalisées lors de ce testage seront publiées, pour les mâles approuvés, dans le
Guide Digital des Jeunes Étalons Selle Français 2023 : www.etalonsf.fr

ENGAGEMENT
Chaque propriétaire confirme la participation de son cheval au testage en l’inscrivant par
internet avant le 28 Novembre sur le site www.shf.eu et règle en ligne le prix du testage de
600€.

SANTE & PREVENTION SANITAIRE
➢ PROTOCOLE RADIOGRAPHIQUE
Rappel : Chaque cheval doit disposer impérativement du compte rendu radiographique réalisé par le
CIRALE et être classé dans les catégories : « Excellent », « Bon « ou « Intermédiaire » pour accéder au
testage. Les chevaux approuvés lors du championnat des 2ans en Décembre 2021 n’ont pas besoin de
fournir un nouveau protocole radiographique.
Démarche :
1) Effectuer les 14 clichés demandés, par le vétérinaire de votre choix ;
2) Envoyer les clichés à l’adresse cirale.radio@vet-alfort.fr avec : nom et n° SIRE du cheval –
« protocole étalon » - adresse complète du propriétaire et de facturation (si différente) – email –
tél.
Adresse du CIRALE : Service de lecture radio RD675 14430 GOUSTRANVILLE
Tarifs CIRALE 2022 :
- Avant le 11 Novembre 2022 : 77€
Attention : radios des
- Du 11 au 25 Novembre 2022 : 129€
carpes obligatoires !
- Après le 25 Novembre 2022 : 181€
La date butoir de réception des dossiers pour lecture sera :
- Pour les 3 ans : le 25 novembre 2022 à 18h
- Pour les 2 ans : le 9 décembre 2022 à 18h
Les dossiers reçus et payés au-delà de ces dates ne seront pas lus.
En l’absence de règlement plus d’une semaine après la réception du dossier, celui-ci ne sera pas2
conservé pour lecture.

➢ PREVENTION ARTERITE VIRALE EQUINE
En renforcement de la prévention de la santé des chevaux, tous les mâles doivent présenter un test
PCR négatif à l’AVE de moins de 7 jours, lors de leur arrivée au Testage.
Démarche :
1) Prélèvement : écouvillon nasopharyngé dans les 7 jours précédant l’entrée sur le lieu de
concours. Pour le Testage, prélèvement à faire réaliser entre le 29 et le 30 Novembre.
2) Envoi sous couvert du froid de préférence (+4°C sans contact direct) avec le formulaire LABEO
; transporteur express ; délai maximum d’acheminement de 72h. L’écouvillon doit être arrivé
au laboratoire le 1er Décembre.
Adresse d’envoi : LABEO Franck Duncombe – 1 route de Rosel – Saint Contest – 14053 CAEN Cedex
4 – avec un règlement de 48,70€ TTC
Retrouvez plus de détails dans la note sanitaire.

➢ CONTRÔLE DE MÉDICATION
Des prélèvements pourront être réalisés de manière aléatoire en vue d’un contrôle de médication.

ADRESSE DU SITE

.

Pôle Hippique de Saint Lô
Rue des Ecuyers
50000 SAINT LÔ

Coordonnées GPS :
- Lat. : 49,115599
- Long. : -1,090081

ARRIVÉE DES CHEVAUX
Les arrivées des chevaux peuvent se faire le Lundi 5 Décembre à partir de 14h et le
Mardi 6 Décembre à partir de 7h30.
L’accueil des chevaux est une étape importante de l’entrée en testage. Nous vous prions de bien
vouloir arriver en avance de votre horaire de passage (ce dernier vous sera transmis la semaine
précédente) afin d’avoir le temps de passer au secrétariat et faire le point sur le matériel que vous
laisserez sur place.
L’équipe du testage sera présente à votre arrivée pour vous accueillir et vous indiquer le boxe de
votre cheval.

Le propriétaire ou le présentateur assure les soins de son cheval et en est responsable jusqu’à la
fin des ateliers d’entrée en testage du Mardi 6 Décembre.
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PARKING
Pour la zone de parking et de déchargement des chevaux, se rendre au fond sur la gauche à
l’arrière des écuries. (cf.plan du site)
Les chevaux intégreront leur boxe
du côté du local à paille et à fourrage.

en

entrant

dans

les

barns

par

l’arrière,

BOXES
Les chevaux sont installés dans les boxes des 3 barns, A, B et C, les plus à gauche (cf. plan) ; accès
rue des écuyers, derrière le grand hall et le manège de la Gourmette.
Les boxes sont désinfectés avant usage.
Une surveillance de nuit est mise en place durant toute la période du Testage.
Pour toute demande en termes de logement des chevaux ou besoins spécifiques contacter :
Elisa PAUTEX 06 22 20 51 57 ou par email à elisa.pautex@sellefrancais.fr

SECRETARIAT
Le secrétariat vous accueillera aux boxes à partir du Lundi 5 Décembre 14h.
Il vous sera remis le numéro de têtière du cheval et vous sera communiqué toutes les
informations sur le déroulement de la journée d’entrée en testage du 6 Décembre et des journées
d’expertises finales les 13 et 14 Décembre.
A votre arrivée, vous remettrez au secrétariat :
- Le questionnaire signé avec toutes les informations concernant votre étalon
- La liste du matériel que vous laisserez sur place pour le testage.

ÉQUIPE DU TESTAGE
Le testage est dirigé et encadré par Messieurs Francis MAS, Serge CORNUT, professionnels
reconnus, et Manuel GODIN, directeur technique du Haras de La Cense.
Monsieur MAS est présent en permanence pour l’organisation générale. Il pourra être contacté au
06 80 12 45 43.
➢ Equipe de cavaliers : une équipe de cavaliers jeunes chevaux professionnels et expérimentés a
été constituée .
➢ Equipe de grooms : les élèves de la formation Groom International du Haras du Pin et les élèves
de la MFR de Balleroy s’occupent des boxes, des pansages, des soins et des rations.
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Encadrement : Tracy DELAUNAY et Natacha DUMONT

GESTION DES CHEVAUX ET RESPONSABILITÉS
➢ ALIMENTATION
Le propriétaire indique sur le questionnaire de chaque cheval l’ensemble des informations
concernant son alimentation.
S’il le souhaite, le propriétaire amène l’alimentation de son cheval (prévoir environ 50 kg pour 10
jours) ; sinon le cheval sera nourri par un aliment floconné, de qualité, fourni par l’organisation
selon les rations journalières indiquées par le propriétaire.
Le foin est fourni sur place par l’organisation.

➢ LITIÈRE
La paille ou les copeaux sont fournis sur place par l’organisation selon les indications fournies par
le propriétaire.

➢ FERRURE, PARAGE
Il est recommandé que les chevaux aient été ferrés ou parés 15 jours avant l’entrée en testage. Une
revue du ferrage ou parage sera effectuée lors de la visite vétérinaire, le jour de l’entrée en
testage, afin de vérifier si celui-ci permet au cheval de participer dans de bonnes conditions.

➢ MATÉRIEL DE SELLERIE ET D’ÉCURIE
Chaque propriétaire fournira pour son cheval : les couvertures et chemises, les tapis de travail, un
filet de travail, un licol avec longe, des protections de travail avant et arrière (facultatif), du
matériel de pansage (facultatif).

➢ ASSURANCE
Le Stud-Book Selle Français bénéficie en qualité de gardien du cheval confié, d’une assurance de
responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés au cheval ou par le cheval.

➢ SÉCURITÉ
Aucune personne extérieure à l’organisation n’est admise sur les aires de travail des chevaux (les
propriétaires et les cavaliers habituels peuvent suivre le travail des tribunes et échanger des
informations à la suite des séances avec les responsables). De même, sauf autorisation du
propriétaire, aucune personne extérieure à l’équipe du testage n’est autorisée à entrer dans le
boxe d’un cheval. Afin de respecter les règles sanitaires, les propriétaires devront annoncer leur
venue la veille auprès de Benoit CHAIGNE (06 62 79 70 35).
Les écuries du testage 2022 seront sécurisées par un dispositif anti-intrusion et
caméra de surveillance OCTOBOX.
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DÉROULEMENT DE LA SEMAINE

Mardi 6

Entrée en testage

1. Visite vétérinaire et contrôle des ferrures
2. Présentation au modèle
3. Présentation montée
Pas d’atelier de saut en liberté.

Mercredi 7 à Vendredi 9

Travail des chevaux et évaluation par les responsables du testage

Samedi 10

Premier dispositif d’obstacles

Dimanche 11

Repos

Lundi 12

Travail sur le plat

Mardi 13

Evaluation locomotion et fonctionnement général

Mercredi 14

Evaluation finale

Phase de travail :
Sous la forme d’un programme adapté à chaque cheval, les chevaux seront travaillés par l’équipe
du testage principalement sur des exercices sur le plat en vue de les installer dans le meilleur
fonctionnement possible et leur permettre d’exprimer au mieux leurs qualités de locomotion.
Ils seront également familiarisés avec le dispositif de saut de l’expertise finale.

Les propriétaires peuvent venir pendant le testage, suivre le travail depuis les tribunes et
échanger des informations à la suite des séances avec les responsables. Merci de bien vouloir
annoncer votre venue la veille auprès de Elisa Pautex (06.22.20.51.57) afin de pouvoir vous
indiquer l’heure de travail de votre cheval.

Pour tous renseignements :
Benoit CHAIGNE : 06 62 79 70 35 / Elisa PAUTEX : 06 22 20 51 57
Francis MAS : 06 80 12 45 43 ; notamment le Lundi 12 Décembre entre 15 et 18 h si vous
souhaitez obtenir des informations sur le déroulement de la semaine de votre cheval.
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DÉROULEMENT DE L’ENTRÉE EN TESTAGE
Cette journée permet une première observation globale de chaque cheval par l’équipe de testage et
valider sa capacité à suivre le testage.

Le cheval est présenté en main et monté par son propriétaire ou son présentateur habituel.
Cette journée se déroule en 3 étapes : (cf. plan)
1/ Visite vétérinaire et contrôle des ferrures (à l’arrière des boxes) :
Prévoir l’équipement pour faire tourner le cheval en longe sur un cercle. Les chevaux doivent
présenter un état de santé et une ferrure leur permettant de réaliser le testage dans de bonnes
conditions.
Des prélèvements pourront être réalisés de manière aléatoire en vue d’un contrôle de médication.
2/ Présentation montée (dans le grand hall) :
Réalisée par le cavalier présentateur habituel, cette séance montée est une première observation par
l’équipe du testage.
La carrière en parallèle du manège de la Gourmette sera aménagée et disponible pour longer les
chevaux avant la présentation montée dans le manège.
Les chevaux entrent ensuite en main, par lot de deux, dans le manège de la Gourmette pour faire le
montoir. Ils descendent ensuite dans le grand hall pour réaliser la présentation montée. Cette
présentation comprendra une évolution aux trois allures, selon les indications de messieurs Cornut et
Mas.
Les candidats devront également être prêt pour se présenter sur des
enchainements de petit obstacles sous-bassés et encadrés afin de commencer
à appréhender le dispositif final.
3/ Présentation en main (lieu défini en fonction des conditions météo) :

Les chevaux sont revus au modèle : présenté en filet et sans guêtres.
Port du casque obligatoire pour le présentateur.
Il n’y aura pas d’atelier de saut en liberté, les chevaux ayant été expertisés en régions au saut liberté,
au cours des 4 semaines précédentes.
Note : le numéro de têtière donné à chaque cheval est celui qu’il portera pendant le testage et lors
des expertises finales. Il est indépendant de l’ordre de passage de la 1ère journée ; celui-ci étant
organisé selon les contraintes des propriétaires, heure d’arrivée…
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LES JOURNÉES APPROBATION & CHAMPIONNAT SELLE FRANÇAIS
Expertise aptitude à l’obstacle des chevaux du Testage

Mercredi 14

15h30 Commission d’approbation pour décision des approbations
Départ possible après l’annonce du rappel (environ vers 16h)
16h30 Cérémonie approbation
18h Colloque Selle Français
« Education et formation du jeune cheval»
Championnat des mâles de 2ans
Saut en liberté – Modèle – Allures en liberté

Jeudi 15

A la suite des épreuves : Commission d’Approbation pour décisions
des approbations
19h Cérémonie approbation

Cérémonie d’approbation des 3ans :
Les chevaux approuvés seront présentés au public en main, tenus par leur propriétaire ou
présentateur (obligatoirement en tenue Selle Français).

Port du casque obligatoire pour le présentateur.
Les mâles approuvés en Décembre 2021, participeront également au défilé final.

DÉPART DES CHEVAUX
Mercredi 14 Décembre, les départs des chevaux sont possibles après l’annonce des approuvés
(vers 16h). Le secrétariat vous accueillera aux écuries pour :
- Signer la fiche de départ ;
- Récupérer votre matériel ;
- Récupérer le livret de votre cheval accompagné de son protocole de notes.
Les propriétaires et éleveurs des mâles de 3ans sont invités à assister au Championnat des mâles
de 2ans, Jeudi 15 Décembre.
Si vous le souhaitez, les chevaux pourront rester dans les écuries du Testage. Néanmoins, nous
vous demanderons de passer au secrétariat, le Mercredi 14 pour récupérer le livret et votre
matériel. Vous signerez également la fiche de départ. Ainsi, votre cheval sera sous votre
responsabilité.
Les départs pourront s’effectuer jusqu’au Vendredi 16 Décembre matin.
Quelque soit le jour de votre départ, votre passage par le secrétariat Mercredi 14 Décembre est 8
obligatoire.

RÉSULTATS
L’ensemble des expertises réalisées contribuera à l’évaluation finale selon les proportions suivantes :
- MODELE : 25%
- APTITUDE A L’OBSTACLE : 40%
o Saut en Liberté : 20%
o Saut monté : 20%
- LOCOMOTION : 25%
- IMPRESSION D’ENSEMBLE : 10%
Un document récapitulatif des épreuves qualificatives, du testage et des expertises finales sera remis à
chaque propriétaire lors du départ du cheval, avec le livret.

 Pour les mâles approuvés en Décembre 2021, leur participation au testage vaut confirmation de leur
approbation.
 Les chevaux non approuvés à l’issue du testage se verront attribuer un quota de 5 cartes de saillie
pour reproduire en Selle Français. Ils pourront être expertisés à nouveau lors des finales jeunes chevaux
du cycle classique et obtenir une pleine approbation.

AUTRES INFORMATIONS
➢ RESTAURATION
Restauration possible dans le hall du CPE Mardi 13, Mercredi 14 et Jeudi 15 Décembre.
Réservations directement sur place.
➢ TEXTILE
Le présentateur du cheval et le cavalier devront porter la tenue Selle Français.
Rendez-vous sur www.atissb.com/fr/19-collection-selle-francais pour vous équiper.
En tant qu’adhérent, vous bénéficiez de tarifs préférentiels avec le code :
REMISESF2022
➢ CHAMPIONNAT DES ÉTALONS DE 2ANS – JEUDI 15 DECEMBRE
Jeudi 15 Décembre, se tiendra également le Championnat des mâles de 2ans auquel vous êtes
invités à assister. Si vous le souhaitez, votre cheval pourra rester dans les écuries du Testage le 15
Décembre, sous votre responsabilité, en ayant au préalable retiré son livret, le résultat du testage et
son dossier auprès du secrétariat.

9

PHOTOS & VIDEOS
➢ Vidéos
Les expertises du Mardi 13 et du Mercredi 14 seront diffusées en direct sur www.shf-video.com
www.clipmyhorse.tv et www.grandprix.tv
Le propriétaire doit avoir déclaré son cheval sur shf.eu pour retrouver les vidéos sur son compte SHF
dans la rubrique Mon SHF Video > Mes chevaux filmés.
Le propriétaire peut depuis son compte visionner, télécharger, partager, ajouter à la vidéothèque
publique toutes ses vidéos.
Seul le propriétaire du cheval peut accéder à ses vidéos via son compte SHF.
Pour toute question : https://www.shf.eu/fr/faq/ et https://www.shf.eu/fr/adhesion/sommaire.html.
➢ Photos
Notre partenaire Les Garennes sera également présent pour vous proposer des photos.
Pour toute demande de séance shooting « privé » : 06 63 79 82 69 –
contact@photoslesgarennes.com
Droit à l’image :
Le Stud-Book Selle Français se réserve le droit, à des fins promotionnelles, des images (photos,
vidéos) faites en son nom pendant tout le déroulement des épreuves ou championnats organisés par
lui, sans accord de la personne filmée ou photographiée.
L’engagement dans une de ces épreuves vaut acceptation sans réserve des éleveurs, adhérents,
propriétaires des équidés engagés et des cavaliers ou de leurs représentants. En engageant leur
cheval dans les épreuves du SBSF, les propriétaires, naisseurs, cavaliers sont réputés accepter la
diffusion des images de leurs parcours sur les canaux de diffusion définis par le SBSF.

AIDE À LA COMMERCIALISATION
Si votre mâle est à vendre ; nous vous invitons à créer dès à présent votre annonce sur SHF Market :
https://www.shf-market.com/fr/selection/selle-francais/
Vous pourrez apporter toutes les précisions nécessaires pour les acheteurs intéressés et ainsi
apporter plus de visibilité à votre cheval.
A l’issue du championnat, vous pourrez compléter votre annonce avec la vidéo « SHF Video » de la
prestation qu’il aura réalisée.
Durant l’événement, nous annoncerons lors de son passage qu’il est à vendre, et cette information
sera également précisée dans le programme qui sera distribué sur place.
Contact : Bérengère Lacroix berengere.lacroix@sellefrancais.fr - 07 63 84 96 73
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HÉBERGEMENTS
• hôtel ibis budget
Adresse : 151 boulevard de Strasbourg, 50000 Saint-Lô Téléphone : +33 8 92 70 02 37
Site internet : 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 Brit hôtel saint-lô
Adresse : boulevard de Strasbourg, 50000 Saint-Lô Téléphone : +33 2 33 57 57 57
www.brithotel.fr Chambre à parti de 65 €
• 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 €
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PLAN
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Parking
Boxes
Manège de la Gourmette
Paddock de détente
Grand Hall
Accès parking

