
 
 
Les concours de femelles de deux et trois ans ont pour objectif la caractérisation précoce des jeunes 
reproducteurs de la race SELLE FRANÇAIS. Les épreuves qualificatives et la finale s’insèrent dans le programme 
de sélection de la race. 
Les femelles de deux et trois ans sont examinées  
- Au modèle,  
- Aux allures  
- À l’obstacle en liberté, 

Dans les concours locaux, régionaux et nationaux, selon les sections prévues ci-après. 
Ne pourront être qualifiées pour les finales régionales ou nationales que les pouliches ayant obtenue une note 
minimum de 9/20 aux aplombs antérieurs ou postérieurs lors des épreuves qualificatives. 
 
NB : Les pouliches de 3 ans ayant participé au Concours National Femelle SELLE FRANÇAIS sont qualifiées d’office 
pour les concours régionaux 3 ans sport montés.  
En conséquence, celles qui n’auraient participé qu’aux concours locaux et/ou régionaux voie femelle devront 
suivre la totalité du circuit 3 ans sport.   

1.1. EPREUVES LOCALES ET REGIONALES : QUALIFICATIVES FEMELLES SELLE FRANÇAIS 
Ø ENGAGEMENTS 
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu  Une assistance technique est disponible. à 
la SHF par email  shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31. Les engagements terrains restent possibles selon le 
choix des organisateurs 
Toutes les épreuves régionales doivent être organisées avant le 12 Août 2021.  
 
Ø CIRCUITS & SECTIONS 
Les circuits suivants seront au programme : 

• SF – Voie Femelle 2 ans 
• SF – Voie Femelle 3 ans 

Afin de permettre l’évaluation de pouliches de 2 ou 3 ans OC en cours d’inscription SF à titre initial sur 
performance, des sections à part pourront être ouvertes à l’initiative des organisateurs selon l’organisation 
suivante : 

CIRCUIT SECTIONS (facultatives) 
• SF – Voie Femelle 2 ans • pouliches 2 ans SF 

• Pouliches 2 Ans OC 
• SF – Voie Femelle 3 ans • pouliches 3 ans SF 

• Pouliches 3 Ans OC 
 

Ø DEROULEMENT DES EPREUVES 
Test Proportions Déroulement 

MODELE  
(note 20 à 0)   45 % 

à Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque sujet sera 
présenté des 2 côtés. 
à Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, 
Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le cheval 
de l’autre côté, Sortie au pas 

LOCOMOTION  
(note 20 à 0) 

Pas 25% 

20 % 

Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la 
discipline du saut d’obstacles. 
à Présentation en liberté au trot et au galop. Le pas est jugé à 
la fin, la pouliche est tenue et présentée en main par le 
présentateur. Elle pourra également être présentée au trot en 
main si besoin. 

Trot 25% 

Galop 50% 

SAUT EN 
LIBERTE  

(note 20 à 0) 

Equilibre sur le 
plat et sur les 

sauts 
25% 

35% Cf. dispositif ci-dessous 
Moyens sur 
l’obstacle 25% 
Style sur 
l’obstacle 25% 

Comportement 25% 

CHAPITRE II : CIRCUIT FEMELLES SELLE FRANÇAIS 2 ET 3 ANS  



 
è Dispositif de saut (cf. schémas Chapitre XIV) : 

Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques : 
 
SF – Voie Femelle 2 ans – Epreuves locales et régionales 

Option 1 

. Un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 

. 1 foulée (7,30m) 

. Un vertical d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1,05m devant, 1,10m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 
1,10m. 

Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

Option 2 

Un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 
. 1 foulée (6,80m) 
. Un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 60 cm, 
. 1 foulée (7,50m) 
. Un vertical d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1,05m devant, 1,10m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 
1,10m. 

Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

 
 
SF – Voie Femelle 3 ans – Epreuves locales et régionales 

Option 1 

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 

. 1 foulée (7,40m) 

. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,05m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,15m devant, 1,20m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,20m. 
Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

Option 2 

. . un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 

. 1 foulée (6,90m) 

. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 60cm, 

. 1 foulée (7,60m) 

. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,05m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,15m devant, 1,20m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,20m. 
Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

à Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le rond mais sans intervenir 
lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée sous l’autorité du jury. 
 
Ø RESULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS 
 
Quatre classements peuvent être établis si nécessaire : 
. Un classement « Modèle »,  
. Un classement « Allures »,  
. Un classement « saut en liberté » 
. Un classement cumulé constitué de la combinaison des épreuves selon les coefficients. 
. Entre un quart et un tiers des concurrents pourra être rappelé. 
 
Les sections SF et OC feront l’objet de classements différents.  
 
 

1.2. CONCOURS NATIONAL FEMELLES SELLE FRANÇAIS DE 2 ET 3 ANS 

 
Ø CONDITIONS DE QUALIFICATION 
 



Pour chaque catégorie d’âge, sont qualifiées pour le Concours National des Femelles Selle Français : 
2 candidates par région (12 nouvelles régions), soit 24 participantes, + 16 autres environ au prorata du nombre 
moyen de naissances SELLE FRANÇAIS de la région sur les 3 dernières années précédentes en regard du nombre 
national des naissances SELLE FRANÇAIS.  
Les suivantes figurent sur une liste d’attente. Elles pourront participer à la finale en fonction des désistements 
éventuels des femelles qualifiées. 
 
 
Ø ENGAGEMENTS 
 
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf.eu  Une assistance technique est disponible à 
la SHF par email  shf.support@shf.eu ou au 01 53 59 31 31. 
 
Ø DEROULEMENT DES EPREUVES 

 
Test Proportions Déroulement 

MODELE  
(note 20 à 0)   45 % 

à Présentation en main si possible sur sol dur. Chaque sujet 
sera présenté des 2 côtés. 
à Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30m, 
Aller/Retour (A/R) au trot sur 30m, Arrêt en présentant le 
cheval de l’autre côté, Sortie au pas 
à une présentation en main par lots pourra être organisée 
pour finaliser l’appréciation du modèle. 

LOCOMOTION  
(note 20 à 0) 

Pas 25% 

20 % 

Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la 
discipline du saut d’obstacles. 
à Présentation en liberté au trot et au galop, le pas est jugé à 
la fin, la pouliche est tenue et présentée en main par le 
présentateur. Elle pourra également être présentée au trot en 
main si besoin. 

Trot 25% 

Galop 50% 

SAUT EN LIBERTE  
(note 20 à 0) 

Equilibre sur le 
plat et sur les 

sauts 
25% 

35% Cf. dispositif ci-dessous 
Moyens sur 
l’obstacle 25% 
Style sur 
l’obstacle 25% 

Comportement  25% 
 
 
 

è Dispositif de saut (cf. schémas Chapitre XIV) : 
Dans un rond d’Havrincourt, combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques : 
SF – Voie Femelle 2 ans – Epreuve Nationale 

2 ans 

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 

. 1 foulée (6,80m) 

. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 60cm, 

. 1 foulée (7,50m) 

. un vertical d’une hauteur  évolutive, jusqu’à 1,10 m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1,15m devant, 1,20m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 
1,20m. 
Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

 
SF – Voie Femelle 3 ans – Epreuve Nationale 

3 ans 

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm, 

. 1 foulée (6,90m) 

. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 80cm, 

. 1 foulée (7,60m) 

. un vertical d’une hauteur  évolutive, jusqu’à 1,15 m,  
puis oxer d’une hauteur évolutive, jusqu’à 1,25m devant, 1,30m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 
1,30m. 



Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ; nombre de passages adapté selon la 
demande du jury 

 
à Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF, est autorisé à entrer dans le rond mais sans intervenir 
lors de la présentation qui, sur le plan technique, est placée sous l’autorité du jury. 

 
Ø BONIFICATION LIGNEE MATERNELLE  
 
L’évaluation de la lignée maternelle de chaque concurrente, établie selon la méthode décrite au chapitre XIII, sera 
prise en compte dans l’évaluation finale du concours. Une bonification lignée maternelle sera appliquée au total 
des notes selon l’échelle suivante : 
. Lignée maternelle à 10/10 : bonification de + 0,20 pt  
. Lignée maternelle à 9/10 : bonification de + 0,15 pt  
. Lignée maternelle à 8/10 : bonification de + 0,10 pt 
. Lignée maternelle à 7/10 : bonification + 0,05 pt  
. Lignée maternelle inférieure à 7/10 : pas de bonification. 
 
Ø RESULTATS, CLASSEMENTS ET RAPPELS 

 
Les résultats et classements sont proclamés par le Président du concours. 
 
Les Dotations sont attribuées aux 25% meilleures de chaque génération, selon le classement.  
Des primes spéciales seront attribuées aux pouliches ayant obtenu les meilleures notes dans les ateliers de Modèle 
et de Saut en Liberté selon la répartition indiquée dans le chapitre XV. 
 


