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Les Espoirs du Complet - Championnat des 3 ans CCE
Les Espoirs du Complet - championnat des 3 ans CCE, 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 et France Complet autour d’un projet commun : 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 19 au 22 Octobre 2017
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, femelles et mâles.

Comment ? :
Les sélections se feront sur les 10 dates suivantes :
CALENDRIER

MARDI 30 MAI
ST ETIENNE DE TULMONT
MÂLES ET FEMELLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

MARDI 13 JUIN
ROSIÈRES AUX SALINES
MÂLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

JEUDI 22 JUIN
LA ROCHE SUR YON
MÂLES ET FEMELLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 22 MAI

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 05 JUIN

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 12 JUIN

VENDREDI 02 JUIN
LAMBALLE
MÂLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

JEUDI - VENDREDI 15 & 16 JUIN
CLUNY
MÂLES ET FEMELLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

JEUDI - VENDREDI 6 & 7 JUILLET
SAINT-LÔ
MÂLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 22 MAI

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 05 JUIN

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 26 JUIN

JEUDI - VENDREDI 8 & 9 JUIN
VERQUIGNEUL
MÂLES ET FEMELLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

MARDI 20 JUIN
LE MANS
MÂLES SF DE 2 & 3 ANS
3 ANS CCE

11 AU 15 AOÛT
LE GRAND COMPLET DU PIN
3 ANS CCE

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 31 MAI

CLÔTURE ENGAGEMENTS : 12 JUIN

CLÔTURE ENGAGEMENTS : A DÉFINIR

13 AU 17 SEPTEMBRE
POMPADOUR
(PENDANT LES FINALES AA)
3 ANS CCE
CLÔTURE ENGAGEMENTS : A DÉFINIR
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Informations pratiques
ATELIERS
Sur les qualificatives, les chevaux sont évalués :
Au modèle
Au saut en liberté
Aux allures montées
Lors de la finale, les chevaux sont évalués :
Au modèle
Au saut en liberté
Aux allures montées
Au saut monté
ENGAGEMENTS
Les engagements se font sur le site d’engagement https://www.shf-concours.com.

Nouveauté : Il est indispensable de se créer un compte engageur SHF concours pour

engager en concours d’élevage. Une assistance téléphonique est disponible à la SHF au 01
53 59 60 05 ou shf.support@shf.eu.
IMPORTANT :
- Votre mâle de 3 ans, candidat au circuit CCE 3 ans, peut également concourir sur le
circuit des 3 ans mâles en vue de l’approbation à l’occasion de la finale des mâles de 3 ans
à St Lô du 25 au 28 Octobre 2017
- Votre pouliche de 3 ans, candidate au circuit CCE 3 ans, peut également concourir sur
le circuit des pouliches de 3 ans en vue de la Finale de l’Evènement Femelle à Fontainebleau
les 1er et 2 Septembre.
Sur les qualificatives Selle Français, pour engager dans les 2 épreuves, il suffit d’abord :
- Etape 1 : Engager votre poulain dans la section « qualificative mâles de 3 ans » ou «
pouliches de 3 ans »
- Etape 2 : Cocher la case : « je souhaite que mon cheval soit également évalué dans le
cadre du circuit CCE 3 ans » dans la rubrique « PRESTATIONS ».
Votre double engagement sera alors pris en compte sans frais supplémentaire.
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Attention : La date de clôture des engagements est prévue environ 10 jours avant la date de
la Qualificative CCE.
Lors de l’engagement de votre poulain, il est important de renseigner :
- La réservation d’un box ;
- Si le cheval est à vendre dans la rubrique « prestations »
Tarifs d’engagement : 50 €
Tarif Box : 25 € la journée (à partir de la veille au soir, 18h jusqu’au jour même 18h)
Condition de remboursement des engagements 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 box seront facturés.
Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book Selle Françaisprocédera au
remboursement de l’engagement et des boxes déduction faite des 30€ de frais de dossier.
ACCUEIL
A votre arrivée, l’équipe du Stud-Book vous attendra à l’Accueil du concours pour vous
remettre votre dossier de concurrent (n° de têtière, programme, etc.) et vous donner toutes
les informations nécessaires.
BOXES
Les boxes seront disponibles la veille du concours, à partir de 18h.Un plan de boxes sera
affiché à l’accueil et au niveau des boxes, afin que vous puissiez trouver le box de votre
cheval.
Pensez à nous préciser avant la clôture des engagements si vous souhaitez regrouper des
chevaux dans les boxes (pour les présentateurs qui présentent des chevaux engagés sous
différents noms)
SERVICES
Un photographe (www.ouest-image.com) et un cameraman immortaliseront l’évènement et
vous proposeront les vidéos et les photos à la vente.
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TEXTILE
Les « Boutiques officielles » des différents organisateurs seront présentes pour vous
présenter leur gamme textile.
RESTAURATION
Une restauration est prévue sur place avec plats chauds et/ou sandwiches, ainsi que
boissons froides et chaudes.
SELECTIONS POUR LA FINALE DES ESPOIRS DU COMPLET – CHAMPIONNAT DES 3
ANS CCE
La première édition des Espoirs du Complet - championnat des 3 ans CCE aura lieu les
jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21 Octobre au Lion d’Angers, à l’occasion du Championnat
du Monde des jeunes chevaux de CCE, lieu de rassemblement privilégié pour l’élevage et le
commerce.
Les éleveurs de Selle Français et Anglo Arabe auront le privilège de présenter les 30
meilleurs candidats sélectionnés sur l’ensemble des qualificatives.
Contact pour tous renseignements :
Caroline LEGRAND (06 58 56 90 85)
caroline.legrand@sellefrancais.fr

EXTRAIT DU REGLEMENT TECHNIQUE
Disponible sur www.sellefancais.fr > CONCOURS D’ELEVAGE > REGLEMENT DES
CONCOURS D’ELEVAGE
 Le circuit des 3 ans à orientation CCE : « Les espoirs du CCE » concerne les hongres,
femelles et entiers de 3 ans de races Selle Français avec des prédispositions pour le
concours complet
 Objectif : une finale réunira les 30 meilleurs chevaux pour le championnat des 3 ans de
CCE : « Les Espoirs du Complet » pendant le Mondial du Lion du 19 au 21 Octobre 2017.
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 Le circuit se déroulera en 2 étapes :
> Sur les épreuves qualificatives, les chevaux Selle Français seront évalués au
modèle, au saut en liberté et aux allures montées.
> Lors de la finale, les chevaux seront évalués au modèle, au saut en liberté, au
allures montées et saut monté. Une attention particulière sera apportée à la franchise des
chevaux.
6.1. CONCOURS QUALIFICATFS
Les épreuves qualificatives seront organisées par le Stud-Book Selle Français pendant les
qualificatives Mâleset Femelles :
. St Etienne de Tulmont (82) le 30 Mai
. Lamballe (22) le 02 Juin
. Verquigneul (62) les 08 & 09 Juin
. Rosières aux salines (54) le 13 juin
. Cluny (71) les 15 & 16 Juin
. Yvré L’Evêque (72) le 20 juin
. La Roche Sur Yon (85) le 22 juin
. St Lô (50) les 06 & 07 juillet
+ une sélection au Pin (61) en Août
+ une sélection à Pompadour (19) mi-Septembre
ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf-concours.com Une
assistance technique est disponible auprès de la SHF par mail shf.support@shf.eu ou au
01.53.59.60.05
DEROULEMENT DES EPREUVES

Test

MODELE

(note 20 à 0)

Proportions

Déroulement

40 %

 Présentation en main si possible
sur sol dur. Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
 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
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Test

ALLURES
MONTEES

Proportions

Pas

25%

Trot

25%

(note 20 à 0)

SAUT EN
LIBERTE

(note 20 à 0)

Galop

50%

équilibre,
adaptabilité

25%

moyens,
trajectoire
style
Sang,
énergie,
respect,
intelligence
de la barre

Déroulement

30 %

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..
l’enchaînement:
- Un tour de piste à main gauche,
- 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
- A 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 20m 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.

30 %

Cf. dispositif ci-dessous

25%
25%

25%

 Dispositifs de saut (cf. schémas Chapitre XII) :
Saut en Liberté
Dans un rond d’Havrincourt ou en manège, combinaison d’obstacles composée de barres
ou de palanques
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3 ans

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (7m à 7,40m)
. un vertical appelé d’une hauteur évolutive jusqu’à de 1,10m
puis oxer d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,15m devant,
1,20m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,20m.

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
RESULTATS, CLASSEMENTS, ET RAPPELS
Quatre classements peuvent être établis si nécessaire :
. Un classement « Modèle »,
. Un classement « Allures »,
. Un classement « Aptitude à l’Obstacle ».
. Un classement cumulé constitué de la combinaison des épreuves selon les coefficients.
. Entre un quart et un tiers des concurrents pourra être rappelé.
6.2. CONCOURS NATIONAL
CONDITIONS DE QUALIFICATION
Cette épreuve est ouverte à environ 30 chevaux de 3 ans, hongres, entiers ou femelles qui
ont obtenu les meilleures notes lors des épreuves qualificatives. Les suivants figurent sur
une liste d’attente. Ils pourront participer à la finale en fonction des désistements éventuels
des chevaux qualifiés.
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 de commercialisation.
A ce titre une opération spéciale sera organisée en lien avec le site internet SHF MARKET.
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.
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ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être réalisés sur le site internet www.shf-concours.com.
Une assistance technique est disponible à la SHF par mail shf.support@shf.eu ou au
01.53.59.60.05. L’arrivée des chevaux se fera selon le protocole sanitaire FEI en vigueur.
DEROULEMENT DES EPREUVES

Jeudi 19 octobre 2017
Test

Proportions

équilibre, adaptabilité

25%

moyens,
trajectoire

25%

SAUT EN
LIBERTE

20 %

(note 20 à 0)

style

Déroulement

Cf. dispositif ci-dessous

25%

Sang, énergie, respect,
25%
intelligence de la barre

 Dispositifs de saut (cf. schémas Chapitre XII) :
Saut en Liberté
dans un rond d’Havrincourt combinaison d’obstacles composée de barres ou de palanques

3 ans

. un obstacle de réglage d’une hauteur de 60cm,
. 1 foulée (6,70m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 0,90m,
. 1 foulée (7,40m)
. un vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,20m puis oxer
d’une hauteur évolutive jusqu’à 1,25m devant, 1,30m derrière et d’une largeur évolutive jusqu’à 1,30m.

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.
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Vendredi 20 octobre 2017
Test

ALLURES
MONTEES

(note 20 à 0)

Proportions

Pas

25%

Trot

25%

Galop

50%

Test

SAUT
MONTE
(note 20 à 0)

20 %

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
- A 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 20m 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.

Proportions

équilibre, disponibilité

25%

moyens,
trajectoire

25%

20 %
style

25%

Sang, énergie, franchise, intelligence de
la barre

25%

Déroulement

Cf. dispositif ci-dessous
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3 ans

Enchaînement d’une combinaison encadrée, sur la longueur, et
de 2 obstacles encadrés et isolés.
L’enchainement 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.
Passage d’un croisillon d’une hauteur de 50 cm > 21,5m < vertical d’une hauteur évolutive jusqu’à 1 m.
puis entrée au trot, passage d’un croisillon d’une hauteur de 50
cm > 21,5m < 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.
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Samedi 21 octobre 2017
Test
MODELE

(note 20 à 0)

Proportions

Déroulement

40 %

 Présentation en main si possible sur sol dur.
Chaque sujet sera présenté des 2 côtés.
 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

RESULTATS, CLASSEMENTS, ET RAPPELS :
Les chevaux ayant obtenu les meilleures évaluations, seront rappelés ensemble devant le jury
pour un dernier examen permettant au président de jury, en accord avec les juges, d’arrêter
le classement définitif.
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 22 octobre entre les épreuves des 6 ans et 7
ans.

PASSERELLES ENTRE LES CIRCUITS
•
Les entiers de 3 ans qui participeront aux épreuves qualificatives étalons SF et qui
obtiendront les notes suffisantes pourront être qualifiés pour le championnat CCE.
•
Les hongres et femelles de 3 ans qui auraient participé à une qualificative des 3 ans à
orientation CCE sont directement qualifiés pour le régional des 3 ans sport monté de leur
région, sans avoir à passer par le concours local.

