Du Jeudi 17 au
Samedi 19 Oct.

Note d’informations
Les Espoirs du Complet

Championnat des 3ans CCE

Les Espoirs du Complet
Championnat des 3ans CCE
Jeudi 17 au samedi 19 Oct. 2019
QU’EST CE QUE C’EST ?
Les résultats de nos cavaliers français
aux Jeux Olympiques et la demande
croissante de chevaux de CCE ont rassemblé le Stud-Book Selle Français, le
Stud-Book Anglo-Arabe, le Mondial du
Lion, Cheval Pays de la Loire et France
Complet autour d’un projet commun en
2017 : la création d’un nouveau circuit
d’élevage : Les Espoirs du Complet Championnat des 3 ans CCE.

OBJECTIFS
• Identifier les meilleurs 3 ans présentant des aptitudes pour
la discipline du concours complet
• Mettre en lumière ces futurs performers à l’occasion d’un évènement
de portée internationale : le championnat du Monde des jeunes
chevaux pendant le Mondial du Lion du 17 au 19 Octobre 2019
• Offrir aux éleveurs une nouvelle opportunité de vente de leurs 3 ans.

POUR QUI
Ce circuit est ouvert à tous les chevaux de 3 ans de races Selle Français
et Anglo-Arabe, Hongres et femelles de 3 ans.

DOTATIONS
Une dotation de 3 000 € est attribuée aux lauréats.
Les 25 % premiers sont primés
L’école Blondeau est partenaire de notre événement et offrira :
1ère : un stage d’une semaine
2ème : un stage d’une semaine
3ème : un stage de 2 jours

ENGAGEMENTS
Les engagements se font sur : www.shf.eu.
Une assistance technique est disponible à la SHF par mail
shf.support@shf.eu ou au 06 26 76 85 18. L’arrivée des chevaux
se fera selon le protocole sanitaire FEI en vigueur.
Clôture des engagements le : 29/09/2019
Tarif des engagements : 130 €
Tarif Boxe : 12.50 € / nuit, soit 50 € pour les 4 nuits
(la réservation comprend 2 boxes : un pour
le cheval et un box sellerie)

Cloture
29 Sept.
2019

CONDITION DE REMBOURSEMENT
EN CAS DE FORFAIT
En cas de forfait, après la clôture des engagements et sans présentation d’un certificat vétérinaire, les frais d’engagement et de boxe
seront facturés.
Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book Selle Français procédera au remboursement de l’engagement et des boxes,
déduction faite de 30€ de frais de dossier.

COLLABORATION
Dans le cadre de la collaboration entre le Stud Book Selle Français et
les Associations régionales d’éleveurs, le Stud Book SF et Cheval Pays
de la Loire s’ associent cette année pour organiser la 3ème édition
des Espoirs du Complet.

3 Jours de compétition
DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Les poulains seront présentés par ordre de numéro de tétière par
leur éleveur / propriétaire, en tenue Selle Français ou Anglo-Arabe.

Jeudi 17 Octobre 2019
18h - 20h : Épreuve de saut en liberté dans le manège

Vendredi 18 Octobre 2019
9h : Épreuve de modèle
16h - 18h : Épreuve de saut et allures montées sur la carrière Le Pontet

Samedi 19 Octobre 2019
À partir de 20h : Présentation au modèle par desYoung Breeders Selle
Français, en ouverture de la soirée du Mondial du
Lion, dans le Hall de l’Hippodrome.
Annonce des résultats

Dimanche 20 Octobre 2019
12h30 : Remise des prix des 5 meilleurs 3 ans.
Horaires de passage disponibles en ligne sur www.sellefrancais.fr dans
la rubrique CONCOURS ET EVENEMENTS › LES ESPOIRS DU COMPLET,
après la clôture des engagements.

EXTRAIT DU RÈGLEMENT TECHINIQUE
Disponible sur www.sellefancais.fr › CONCOURS D’ELEVAGE ›
REGLEMENT DES CONCOURS D’ELEVAGE
Le circuit se déroulera en 2 étapes :
• Sur les épreuves qualificatives, les chevaux Selle Français seront
évalués au modèle, au saut en liberté,aux allures montées et au
saut monté.
• Lors de la finale, les chevaux seront évalués au modèle, au saut
en liberté, aux allures montées et saut monté. Une attention particulière sera apportée à la franchise des chevaux.

Concours National
CONDITIONS DE QUALIFICATION EN RÉGION
A l’issue des épreuves qualificatives, une liste de chevaux qualifiés et
une liste d’attente seront établies en fonction des critères suivants :
- Les notes obtenues sur les qualificatives
- Le pourcentage de sang PS (seuil d’environ 40%)
- Les spécificités génétiques (ex : étalons confirmés pour la discipline)
- Les aptitudes propres aux chevaux de CCE
Toutefois, outre leur classement, les chevaux devront, pour être qualifiés à la finale :
- Avoir obtenu une note minimum de 9/20 aux aplombs antérieurs
et postérieurs lors des épreuves qualificatives.
- Le championnat se déroule à l’occasion d’un rendez-vous majeur du
concours complet international. Il est très fortement recommandé
que les chevaux y participent dans un objectif decommercialisation...
Et il est recommandé de disposer d’un dossier radios.
- Des courants de sang reconnus pour leur aptitude au CCE
constitueront un facteur favorable supplémentaire pour
la qualification à la finale.

DÉTAILS DES ÉPREUVES
Jeudi 17 Octobre 2019
SAUT EN LIBERTÉ 20%
Équilibre sur les sauts - 25%
Moyens sur l’obstacle - 25%

Style sur l’obstacle- 25%
Sang, énergie, respect,
intelligence de la barre - 25%

Déroulement :

3 ans

Dans un rond d’Havrincourt combinaison d’obstacles composée
de barres ou de palanques
• Un obstacle de réglage d’une hauteur de 60 cm.
• 1 foulée (7,40 m)
• Un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,15 m, puis oxer
d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,25 m devant, 1,30 m
derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,30 m.
Chaque cheval sautera 2 à 3 fois l’oxer aux plus grandes dimensions ;
nombre de passages adapté selon la demande du jury

Ce dispositif pourra être modifié pour s’adapter aux infrastructures
(taille du rond, qualité du sol, etc.). Il sera cependant le même pour
tous les chevaux.
› Seul le propriétaire (ou son représentant), en tenue SF ou AA, 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.

Vendredi 18 Octobre 2019
ALLURES MONTÉES 30%
Pas - 25%
Trot - 25%
Galop - 50%

Déroulement :
Le jugement de la locomotion s’apprécie en fonction de la discipline
du saut d’obstacles. La présentation montée se déroule individuellement ou en groupe de 2 ou 3 au plus selon le programme. Les
chevaux arrivent détendus...
Déroulement de la présentation : départ sur indication du jury,
évolution sur le plat aux trois allures comprenant l’enchaînement :
• Un tour de piste à main gauche au trot enlevé
• Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre
• Changement de main sur la diagonale en développant le trot
• Marcher large
• Cercle au trot en bout de piste de 20 m de diamètre
• À la fin du cercle, départ au galop
• Marcher large
• Allonger le galop sur la longueur
• Reprendre
• Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre
• Changer de main sur la diagonale ; passer au trot
• Prendre le galop à l’autre main, marcher large
• Allonger le galop sur la longueur
• Reprendre
• Cercle au galop en bout de piste de 20 m de diamètre
• Transition progressive au trot, puis au pas
• Marcher au pas, rênes longues autour du jury
• Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la note
de pas.
SAUT MONTÉ 20%
Équilibre sur les sauts - 25%
Moyens sur l’obstacle - 25%

Style sur l’obstacle - 25%
Sang, énergie, respect,
intelligence de la barre - 25%

3 ans

Déroulement :
Enchaînement d’une combinaison encadrée, sur la longueur, et
de 2 obstacles encadrés et isolés.
L’enchaînement se déroulera de la manière suivante :
• Le premier saut se fera entrée au trot
• Puis entrée au trot ou au galop au choix du présentateur.
Nombre de passages limité

3 ans

• Passage d’un croisillon d’une hauteur de
50 cm > 21,5 m < vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1 m.
• Puis entrée au trot, passage d’un croisillon d’une hauteur de
50 cm > 21,5 m < oxer d’une hauteur évolutive jusqu’à 1 m devant
x 1,10 m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,10 m.
• 2 obstacles isolés de type naturel (type derby cross), bien
encadrés, aux côtes équivalentes seront également sautés, dans
l’enchaînement de la ligne sur les deux derniers passages.
Le jury peut adapter au besoin le nombre de passages.
Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la
note de pas.

Croisillon
Vertical 1m puis oxer
1m x 1m10 x 1m10

Entrée au trot puis
au trot ou au galop
selon les indications
du jury.

Porte

Vertical naturel
type «derby cross»
1m maximum

Obstacle naturel
type «derby cross»
1m maximum

Samedi 19 Octobre 2019
MODÈLE 30%
Déroulement :
• Présentation en main .Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
• Entrée au trot, Arrêt, Aller/Retour (A/R) au pas sur 30 m,
Aller/Retour (A/R) au trot sur 30 m, Arrêt en présentant le cheval de
l’autre côté, Sortie au pas

RESULTATS, CLASSEMENTS, ET RAPPELS :
Les résultats et classements seront proclamés sous le contrôle du
Président du concours. Il s’agit du classement cumulé constitué de
la combinaison des épreuves selon les coefficients. Entre un quart
et un tiers des concurrents pourra être rappelé.
Les lauréats seront présentés au public le dimanche 20 Octobre
entre les épreuves des 6 ans et 7 ans.

LA BOUTIQUE SELLE FRANÇAIS
La boutique Selle Français sera présente
toute la durée du Mondial du Lion d’Angers.
Rappel: le port d’un vêtement siglé SF ou
Anglo-Arabe est obligatoire pour présenter.
Retrouvez d’ores et déjà la collection Selle
Français sur www.atissb.com/fr

SERVICES
Les Garennes seront présents pour photographier les chevaux
engagés. Vous pourrez retrouver l’intégralité des photos
sur www.ouest-image.com.
Retransmission des épreuves en direct sur
www.shf-video.com et www.clipmyhorse.tv.

Les temps forts de la semaine
Jeudi 17 et Vendredi 18 Octobre 2019
9h : Dressage des 6 ans
13h30 : Dressage des 7 ans

Samedi 19 Octobre 2019
10h30 : CCI* 6 ans
13h : CCI** 7 ans
20h : Soirée « Les Espoirs du Complet » dans le Hall de l’hippodrome

Dimanche 20 Octobre 2019
11h : CSO des 6 ans
14h : CSO des 7 ans
17h : Remise des pric et cérémonie de clôture

CONTACT
STUD BOOK SELLE FRANÇAIS :
10 rue du Bois Gasseau
77210 Samoreau

Caroline LEGRAND :
caroline.legrand@sellefrancais.fr
06 58 56 90 85

