
N o t  e Te  c  h n i q  u e 

Le s Es p o i  rs d u co m  p le t  



Les ESPOIRS DU COMPLET 
C h a m p i o n n a t  d e s  3  a n s  à  o r i e n t a t i o n  C C E  

• Boxes : 

Du jeudi 19 Octobre au samedi 21Octobre 2017 

Informations pratiques :  

Madame, Monsieur, 

Vous avez engagé votre cheval Selle Français  

ou Anglo Arabe à la première édition des  

ESPOIRS DU COMPLET, le championnat des  

3ans à orientation CCE et c’est avec plaisir  que 

nous vous accueillerons à l’occasion de  ces 3 

jours de compétition ! Ce championnat  se 

déroulera dans le cadre exceptionnel du  

Mondial du Lion d’Angers : une semaine dédiée  

aux futurs cracks de CCE ! Veuillez trouver ci-  

dessous les informations pratiques relatives au  

championnat. L’ensemble de l’équipe du Stud-  

Book Selle Français se tient à votre disposition  

pour vous accompagner tout au long du  

championnat et vous souhaite bonne chance ! 

Pascal Cadiou, président du Stud-Book Selle Français 

 

• Déroulement de votre arrivée : 

L’arrivée des chevaux est prévue entre 16h et 18h mercredi 18 Octobre. 

Les arrivées en début de semaine ou tardives devront impérativement être 

signalées  afin d’organiser votre accueil. 

Votre arrivée se déroulera en 2 temps (cf. plan page 5) : 

 

1)A votre arrivée : prendre l’entrée de l’hippodrome du lion D’Angers, rue de Thorigné  

49220 Le Lion-D’angers. 

L ’équipe SF sera présente pour vous orienter vers vos boxes et vous fournir 2 Entrées  

permanentes et 1 Pass parking. Un parking temporaire vous permettra de décharger  

cheval et matériel. 

 

2)Vous serez ensuite réorienté vers le parking vans/camions : entrée du Haras Natio-  

nal, rue de Thorigné 49220 Le Lion-D’angers. 

 
Le camping est strictement interdit sur la zone de parking. 

L’accueil des chevaux se fera entre 16h et 18h le mercredi 18 Octobre.  Les 

chevaux sont logés dans les boxes de l’hippodrome du Lion D’Angers. 

Chaque éleveur disposera de 2 boxes: un boxe pour le cheval et un boxe sellerie. Les  

boxes ne sont pas équipés d’abreuvoirs automatiques. 

 

Pensez à vous munir : 

- d’un cadenas pour le boxe sellerie 

- d’un seau 

- d’une fourche 

• Approvisionnement : 

Les boxes vous seront fournis paillés. L’entretien est à votre charge tout au long de  

l’évènement. La paille et le foin vous seront mis à disposition. 

• Départ : 
 
Les résultats seront annoncés le samedi soir. 

En raison de la forte fréquentation de l’évènement le dimanche, les départs seront  

possibles: 

- Le samedi soir après l’épreuve 

- Le dimanche matin avant 9h 

- Le dimanche soir après 18h30 

 
Aucun déplacement de chevaux ou de véhicules ne sera possible au niveau 

des  boxes de l’hippodrome entre 9h et 18h30 le dimanche. 

 

Vous aurez la possibilité de bénéficier de votre boxe une nuit supplémentaire si vous  

souhaitez repartir le lundi matin 

• conditions 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 box seront facturés. 

Sur présentation d’un certificat vétérinaire, le Stud-Book Selle Français procédera au  

remboursement de l’engagement déduction faite de 30€ de frais de dossier. 

• Accueil championnat : 

Mercredi 18 Octobre : Une fois votre cheval installé, l’équipe Selle Français vous ac-  

cueillera sur le stand LES ESPOIRS DU COMPLET au cœur du village exposant. En  

échange du livret de votre cheval et de l’attestation sanitaire, nous vous remettrons  votre 

dossier. (horaires / n° de têtière / programme, etc…) 



Conditions sanitaires:  

Jeudi 19 Octobre à 9h : Un examen clinique gratuit et systématique sera effectué. 

Si l’examen clinique est suspect, il peut être imposé de conserver l’animal en quarantaine et dans  

les cas les plus graves de refuser la participation au championnat. 

 

Vous devrez fournir OBLIGATOIREMENT les documents suivants : 

Livret d’identification de l’équidé 

Une attestation sanitaire du vétérinaire habilité de l’élevage indiquant que les  

chevaux sont indemnes depuis au moins 30 jours de toute maladie infectieuse de  

catégorie 1 (anémie infectieuse des équidés, maladie de West-Nile, peste équine).  

Elle doit comporter le n° d’ordre du vétérinaire, l’adresse du lieu de résidence 

habituel  des chevaux, le nom + N°SIRE ou transpondeur du ou des chevaux 

concerné(s) par  l’attestation. (ex. page 8) 

Transpondeur électronique. 
 

Déroulement du concours (plan p.6) 

Nous cohabiterons avec les épreuves FEI et site est très étendu: vos chevaux seront  

logés dans les boxes de l’hippodrome tandis que les épreuves se dérouleront du côté du  

Haras National. 

 

Jeudi matin à l’issue de la visite vétérinaire, nous vous proposons de faire ensemble la  

reconnaissance des chemins d’accès aux différents ateliers. 

Jeudi 19 octobre - 18h / 20h – manège :  

Epreuve de saut eN Liberté 

vendredi 20 octobre – 16h/18h – carriere Le  pontet :  

Epreuve de sauts et allures montés par peloton de 2 
 

samedi 21 octobre – 20h30 – hall de L’hippodrome : 

en ouverture de la soirée : épreuve de modèle – présentation en main  par des 

présentateurs YounG Breeders – annonce des résultats 

Dimanche 22 octobre: 13H30 – terrain d’honneur 

remise des prix – défilé des 8 premiers. 

eN + : 
Un Apéritif de bienvenue vous sera offert le mercredi soir. 

Nous vous proposons une reconnaissance du CROSS du Mondial animée par Laurent  

BOUSQUET (date et horaire connus mercredi 19/10) 

services 
Photos 

La  société Les Garennes se chargera des prises de vues photos. Elles seront disponibles à La 

vente sur leur site internet: www.ouest-image.com 

Vidéos 
clip my horse se chargera des prises de vues vidéos. 

Action commerciale 

Les ESPOIRS DU COMPLET seront l ‘occasion de faire la promotion de votre élevage auprès  

d’un public dense, connaisseur et européen . Venez faire connaitre votre élevage, votre affixe et  

le meilleur de votre production ! 

-Lors de l’engagement de votre cheval sur www.shf.concours.com , vous avez la possibilité  

d’indiquer si votre cheval est à vendre. Cette information sera indiquée dans le programme de  

l’évènement. 

- Les chevaux à vendre seront annoncés par le speaker au moment de leur passage. 

-Isabelle Jaucen, responsable commerciale Europe du Sud SF, sera à votre disposition pour  

faire l’intermédiaire avec les acheteurs étrangers (contact: 07 81 55 45 34) 

-A l’occasion de la présentation du samedi soir, il vous sera donné l’occasion de parler de votre  

cheval au micro au moment de la présentation en main de votre cheval par un Young breeder. 

Te x t i l e  

Le présentateur du cheval et le cava-  

lier devront porter la tenue du stud book  

de leur cheval: Selle Français ou Anglo  

Arabe. 

Toilettage 

Les Young Breeders Selle Français peuvent assurer à la demande le piontage de votre cheval :  

Disponibilité limitée pour le piontage: uniquement à la demande à caroline.legrand@sellefrancais.fr 
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Dotations 

Une dotation de 3.000 € sera répartie entre les 8 premiers chevaux du classe-  

ment général. 

1er : 750 € 5ème :300 € 

2ème :550 € 6ème :230 € 

3ème :450 € 7ème: 180 € 

4ème : 360 € 8ème: 180 € 

+ de nombreux lots 

Une sur prime de 3 000 € sera répartie entre TOUS les participants. 

 

Contact sur  place : 
Caroline LEGRAND : 06 58 56 90 85 

Extra i t  du règlement technique : 

Test Proportions Déroulement 

 

 
MODELE 

(note 20 à 0) 

 

 

40 % 

Présentation en main si 

possible  sur sol dur. Chaque 

sujet sera pré-  senté 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 pré-  sentant le cheval 

de l’autre côté,  Sortie au pas 

Test Proportions Déroulement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ALLURES  

MONTEES 
(note 20 à 0) 

 

 

 

 

 
Pas 

 

 

 

 

 
25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 % 

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 indi-  

cation 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 

dévelop-  pant 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 

dia-  mètre 
-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 
dia-  mètre 

-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. 

 

 

 

 

Trot 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

Galop 

 

 

 

 

50% 

Test Proportions Déroulement 

 

 
 

SAUT EN  

LIBERTE 

(note 20 à 0) 

 

équilibre, adaptabilité 

 

25% 
 

 

 

 
20 % 

 

 

 

 

 

 
Cf. dispositif ci-dessous 

moyens,  

trajectoire 

 

25% 

 

style 
 

25% 

 

Sang, énergie, 

respect,  intelligence 

de la barre 

 
25% 

Test Proportions Déroulement 

 

 
 

SAUT  

MONTE 

(note 20 à 0) 

 
équilibre, disponibilité 

 
25% 

 

 

 

 
20 % 

 

 

 

 

 

 
Cf. dispositif ci-dessous 

moyens,  

trajectoire 

 
25% 

 

style 
 

25% 

Sang,  énergie, 

fran-  chise, 

intelligence de  la 

barre 

 
25% 

Saut en Liberté 
Dans un rond d’Havrincourt combinaison d’obstacles composée de barres ou de pa-  

lanques. 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. 



Saut en Liberté 
> 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. 

 

3 ans 

. Le cheval est emmené en main à l’obstacle – puis retour 

dans la  zone d’arrêt 

2-3 tours de découverte du dispositif 

. 1 passage sur la ligne avec un petit vertical 

. 1 passage sur la ligne avec un vertical à 90cm 

. 1 passage sur la ligne avec un vertical à 105cm 

. 1 passage sur un oxer de petite largeur (hauteur devant:105cm) 

. 1 passage sur un oxer de grande largeur (hauteur 

devant:105cm) 
. 2 passages sur oxer au maxi des cotes (125cm devant 130 cm 

der-  rière 130 cm de large) 

Saut Monté 
> Les cavaliers doivent posséder au minimum un niveau GALOP 7 avec  
licence FFE à jour, gilet de protection homologué, casque homologué pour la  
présentation des chevaux au saut monté. 

 

 
3 ans 

Entrée au trot conseillée sur un croisillon –– petit 

vertical  Entrée au trot conseillée sur un croisillon –– 

vertical moyen  Entrée au trot ou au galop sur un 

croisillon –– petit oxer 

Entrée au trot ou au galop sur un croisillon –– moyen oxer – 

obstacle  fixe – obstacle fixe. 

entrée au trot ou au galop sur un croisillon –– oxer max (devant: 

80 à  90cm / derrière: 90 à 100cm / largeur: 100cm). – obstacle 

fixe – obs-  tacle fixe. 

Le jury peut adapter au besoin le nombre de 

passages.  les obstacles seront appelés. 

Sortie au pas rênes longues en repassant devant le jury pour la 

note  de pas. 

VOTRE ARRIVEE: rue de Thorigné 49220 LE LION D’ANGERS 

2) Entrée du Haras  

National:  

parking  

vans/camion 

1) Entrée de l’hippodrome: 
déchargement des chevaux D770 

D770 

Vers LE LION D’ANGERS 

Vers  

CHAMPIGNE 





Récapitulatif du déroulement de l’événement 

mercredi 18 octobre : 

Accueil des éleveurs au Rond Point du fer à cheval (entrée de l’hippodrome).  

Remise des bracelets pour accéder au site du Mondial. 

Les propriétaires débarquent leurs chevaux ainsi que leur matériel. 

Chaque propriétaire, aura à sa disposition un boxe en dur paillé pour son cheval ainsi  qu’un 

boxe « sellerie » pour entreposer son matériel durant l’événement. 

A l’issue du déchargement des chevaux, les propriétaires devront aller garer leurs ca-  

mions/vans sur le parking des concurrents situé à proximité de la carrière Le Pontet.  

(entrée du Haras National) 

Les personnes munis de bracelets, auront accès au site du Mondial du Lion pendant toute  

le durée de la compétition (hors zone FEI). 

 

Apéritif d’accueil sur le stand SF 

Jeudi 19 octobre : 

1ère épreuve : SAUT EN LIBERTE 

Dans le manège à partir de 18 h. 

Les propriétaires doivent prévoir le temps nécessaire pour venir des boxes de l’hippo-  

drome jusqu’au manège. Une personne de l’organisation, située aux boxes, sera en  

relation avec l’atelier de saut en liberté et facilitera le départ des chevaux pour cette  

épreuve. Un fléchage spécifique sera mis en place. 

L’épreuve sera filmée. 

vendredi 20 octobre : 

 
2ème épreuve : SAUT MONTE 

 
Sur la carrière « Le PONTET » à partir de 16 h .  

Les chevaux seront présentés ( par lots de 2 ). 

Une personne de l’organisation, située au niveau des boxes, sera en relation avec l’ate-  

lier du saut monté et facilitera le départ des cavaliers pour cette épreuve. 

L’atelier « saut monté » sera composé de 2 obstacles mobiles et 2 obstacles fixes.  

L’épreuve sera filmée. 

samedi 21 octobre : 

3ème épreuve : PRESENTATION. 

Dans le Hall de l’hippodrome, à partir de 20h30 

Les chevaux seront présentés individuellement, dans l’ordre du programme, en main  dans 

le hall . Cette présentation sera assurée par des membres des Young Breeders  Selle 

Français. 

Durant la présentation, le speaker, présentera le cheval, ses origines et ses apparen-  tés. 

Un montage vidéo des épreuves de saut en liberté et monté, sera diffusé sur écran  géant. 

Le propriétaire sera présent à coté du speaker, pour apporter d’éventuelles infor-  mations 

complémentaires. 

Pendant cette épreuve, les invités (Officiels du Mondial, cavaliers, propriétaires) pour-  ront 

assister à cette épreuve et profiter d’un buffet offert par les organisateurs. 

A l’issue de la présentation, une soirée dansante se déroulera dans le hall. 

dimanche 22 octobre : 

REMISE DES PRIX DES LAUREATS. 

Sur le terrain d’honneur du Mondial, vers 13h30 heures : Remise des prix et défilé des  8 

meilleurs 3 ans. 

DEPART DES CHEVAUX : 

Les chevaux qui ne seront pas concernés par le rappel, pourront partir le samedi soir ou 

avant 9h le dimanche. Les autres devront attendre 18h30 ou choisir de rester sur place le 

dimanche  soir et partir le lundi matin. 

9h: visite vétérinaire 

10h: reconnaissance des chemins d’accès aux différents ateliers 




