
  

Exportation de chevaux et poneys en Corée du Sud 

  

La Korea Racing Authority (KRA) est un organisme gouvernemental qui régule et promeut 

les courses hippiques en Corée du Sud. Il est supervisé par le Ministère de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Pêche. 

En novembre 2013, la KRA a fait appel à l’UNIC pour découvrir la filière « sport/élevage » 

française dans le cadre de son projet de développement de l’élevage de sport et de loisir en 

Corée du Sud. La Chambre Syndicale des Marchands de Chevaux de France (CSCCF), la 

Société Hippique Française (SHF) et l’UNIC ont établi conjointement un programme 

répondant à leurs attentes. 

Suite aux informations que nos trois organismes leur ont fournies, la KRA a fait parvenir une 

demande dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous : 

  Chevaux de CSO/dressage Poneys Shetlands pour enfants 

Quantité 

· 25 chevaux de CSO 

·  2 chevaux de dressage 

· 10 Shetlands 

Age 

· Entre 5 et 12 ans 

· Nés entre le 1.01.2002 et le 

31.12.2009 

· 10 ans et plus 

· Nés avant le 1.01.2004 

Sexe/Robe 

· Femelle ou hongre 

· 6 chevaux gris (dont trois hongres 

gris pour le CSO) 

· Femelle ou hongre 

Taille · 150 cm ou plus · Pas de limite de taille 

Race · Selle Français ou cheval de sang · Shetland 

Performance 

· CSO : 110 cm ou plus / niveau 

Amateur 2 ou plus 

· Dressage : Amateur 2 ou plus 

· Les performances/résultats doivent 

être certifiés 

·Apprentissage de l’équitation 

(tempérament calme) 

· Saute plus de 60cm et attelé 

  

· Les performances/résultats doivent 

être certifiés 

Ordre de prix 

 Prix moyen du marché pour des 

chevaux               confirmés en CSO 

niveau 110 cm 

Prix moyen du marché pour des 

poneys répondant aux critères ci-

dessus 

Inspection 

vétérinaire 

Les chevaux devront disposer d'une visite vétérinaire de moins de six 

mois avec radiographies des membres antérieurs et jarrets et d’un avis 

favorable pour l'utilisation envisagée .Les poneys seront présentés avec un 



examen vétérinaire favorable de moins de six mois pour l'utilisation 

envisagée. Compte tenu des exigences sanitaires pour l’exportation en 

Corée du Sud, les équidés devront avoir été testés au préalable avec 

résultats négatifs pour la piroplasmose et l’artérite virale. 

Disqualification 

· Les chevaux/poneys malades ou en mauvais état 

· Mauvaise vue, fluxion périodique, cataracte, hernie, gestation 

· Troubles internes, mauvaise conformation, maladie infectieuse, tous 

symptômes 

· Tous les chevaux/poneys qui n’auront pas été sélectionnés par l’acheteur 

· Les chevaux/poneys qui ne répondront pas aux conditions sanitaires 

requises pour l’exportation en Corée du Sud 

· Les chevaux/poneys qui ne correspondent pas aux standards de leur Stud-

book. 

Une délégation de cinq membres de la KRA dont trois cavaliers sera en France fin mai début 

juin pour sélectionner ses produits. Nous vous communiquerons les dates précises dès 

réception de celles-ci. 

A la demande du client, nous devrons leur présenter 75 chevaux et 30 poneys à cette occasion. 

Pour répondre à cette demande dans les meilleurs délais, la CSCCF sera, en concertation avec 

la SHF, l'organisme de sélection unique pour tous les chevaux et poneys. 

La sélection des chevaux de 5 à 7 ans se fera par le biais du site SHF Market : www.shf-

market.com (inscription rapide et gratuite). 

Pour les chevaux et poneys de 7 ans et plus, merci d’envoyer vos dossiers à la CSCCF. 

Contacts : 

 Société Hippique Française : 

Cécile Lathelize - cecile.lathelize@shf.eu / 01 53 59 31 38 

 CSCCF : 

 Eric Giraud - info@csccf.fr / 06 07 45 05 29 

 

Entre temps, nous vous communiquerons rapidement le cahier des charges lié à l’organisation 

de l’ensemble (pré-sélections, critères vétérinaires, lieux et conditions de présentation …). 

La CSCCF, l'UNIC et la SHF. 
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