
NOTE D’INFORMATIONS



LES ESPOIRS DU COMPLET 
DU 20 au 21 Octobre 2022

le Stud-Book Selle Français, le Stud-Book Anglo-
Arabe, le Mondial du Lion, Cheval Pays de la 

Loire et France Complet vous proposent, pour la 
6ième année consécutive: Les Espoirs du 

Complet - Championnat des 3 ans CCE

Objectifs :

• Identifier les meilleurs 3 ans présentant des
aptitudes pour la discipline du CCE

• Mettre en lumière ces futurs performers à
l’occasion d’un évènement de portée
internationale: Le Mondial du Lion

• Offrir aux éleveurs une nouvelle opportunité
de vente de leurs 3ans.

Pour qui?

les chevaux de 3 ans de races Selle
Français et Anglo-Arabe

Hongres, Mâles et femelles de 3 ans qui
présentent des prédispositions pour la
discipline du CCE

Venez bénéficier de la visibilité
exceptionnelle que vous offre la 37ième

édition du Mondial du Lion, du 20 au 23 
Octobre 2022!



Une dotation de 3 000  € est attribuée aux lauréats. Les 25 % premiers sont primés.

Les engagements se font sur : www.shf.eu

✓ Clôture des engagements le : 30/09/2022

✓ Tarif des engagements : 130 €

cloture
30 Sept 

2022

Tarif des boxes: 25 € / nuit

Boxes démontables paillés – paille et foin à disposition

Dotations

Engagements

Boxes

Déroulement des épreuves

Les poulains seront présentés par ordre de numéro de tétière par  leur éleveur / propriétaire, en tenue Selle 
Français ou Anglo-Arabe.

Vendredi 21 Octobre 2022

matin : Épreuve de modèle

Après midi: Épreuve de saut et allures montées sur la carrière Le Pontet

Remise des prix des 5 meilleurs 3 ans à l’issue des épreuves. 

Jeudi 20 Octobre 2022

18h - 20h : Épreuve de saut en liberté dans le manège du Haras

20h:  « Apéritif français »: temps de rencontre convivial 

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.

http://www.shf.eu/
http://www.sellefrancais.fr/


✓ Saut en liberté 20%
✓ Modèle 30%
✓ Saut monté 20%
✓ Allures montées 30%

La notation /20 est réalisée sur les postes et les coefficients suivants:

Notation & Jurys

Classement

Au terme des 4 ateliers affectés des coefficients correspondants, les résultats seront proclamés sous le contrôle
du Président du concours de la manière suivante :

✓ Annonce des 3 premiers du classement - Ils obtiendront une mention « ELITE CCE »

✓ Les chevaux de la 4ème à la dixième place obtiendront la mention « EXCELLENT CCE »

✓ Les suivants obtiendront la mention « TRES BON CCE »

Chaque éleveur recevra le protocole détaillé de la caractérisation de son cheval.

Rappel : le port d’un vêtement ciglé SF ou AA est obligatoire pour présenter un cheval. 

Pensez à vous équiper en commandant en ligne.

Retrouvez d’ores et déjà la collection Selle  Français sur www.atissb.com/fr

Et bénéficiez du tarif adhérent grâce au code promo: REMISESF2022

La tenue officielle

Les Garennes seront présents pour photographier les chevaux engagés. Vous pourrez retrouver
l’intégralité des photos
sur www.ouest-image.com

Photos et vidéos

Les épreuves seront filmées et retransmises en direct ; plus de précisions sur les plateforme de diffusion à
venir.

Aide à la commercialisation 

Des actions seront mises en place pour vous aider à promouvoir votre élevage ; plus d’information
prochainement

Port du casque obligatoire pour toutes les personnes présentant un cheval

http://www.atissb.com/fr
http://www.ouest-image.com/


REGION AIDE CONDITIONS

Association des Éleveurs de 
Chevaux de Nouvelle-Aquitaine 

(AECNA)

500 € maximum par cheval 
présenté

1. Poulains nés en Nouvelle-Aquitaine
2. Éleveur propriétaire à au minimum 50%
3. Adhérent à une association membre de 

l'AECNA
4. Cotisant à titre principal à la MSA
5. Attestation de participation au concours
6. Label QUALIT'EQUIDÉS 

AECCP 100 €
1. Adhérent à l'AECCP
2. naisseur propriétaire engageur de son 

cheval

ASFO 160€

1. Adhérent ASFO
2. naisseur propriétaire engageur de son 

cheval
3. Sélection sur le circuit ASFO

REGION PAYS DE LA LOIRE/ 
CHEVAL PAYS DE LA LOIRE

Aide au déplacement (de 300 
à 1100€ en fonction des km)

1. Adhérent Cheval Pays de la Loire
2. naisseur propriétaire engageur de son 

cheval

SYNDICAT DES ELEVEURS DE L'AIN 300 €
1. Être adhérent au Syndicat des éleveurs 01
2. Résider dans le 01

AECVL 100 €
1. Adhérent AECVL
2. naisseur propriétaire engageur de son 

cheval

ADECSIF 100 €
1. Adhérent ADECSIF

2. sélection sur les concours organisés par 
l'ADECSIF

CHEVAL OCCITANIE

Participation aux frais de 
déplacement (300€ max.) (si 
pas de sélection Foals ou Ev. 

Femelles)

1. Adhérent Cheval Occitanie 2022

2. Sélection sur les concours organisés par 
Cheval Occitanie

3. Être naisseur / propriétaire / engageur du 
cheval

Vos associations régionales vous accompagnent



Les temps forts de la semaine

Dimanche 23 Octobre 2022

matin: CSO des 6 ans
Après midi: CSO des 7 ans
17h : Remise des prix et cérémonie de clôture

Jeudi 20 et Vendredi 21 Octobre 2022

Matin : Dressage des 6 ans  
Après midi: Dressage des 7 ans

Samedi 22 Octobre 2022

Toute la journée: CCI* 6 ans  /  CCI** 7 ans

Soirée: France Complet – Le Stud Book Selle Français – Le 
Mondial du Lion vous invitent à La Soirée du Mondial du 
Lion

Point sanitaire

À partir du 1er Janvier 2022, la vaccination contre la rhinopneumonie devient obligatoire pour tous les
équidés participant à une épreuve organisée sous l’égide du Stud-Book Selle Français.

Pour qui ?
Sont concernés : les chevaux de 2 et 3 ans, foals sevrés et poulinières participant aux épreuves d’élevage SF
dont l’engagement est réalisé via le site www.shf.eu
Ne sont pas concernés : Les foals présentés sous la mère

Quel protocole vaccinal ?
• Une primovaccination : consistant en deux injections effectuées dans un intervalle de temps minimum de
21 jours et maximum de 60 jours ;
• Le rappel : une injection effectuée dans un délai minimum de 4 mois et maximum 6 mois après la deuxième
injection de la primo vaccination ;
• Des injections de rappel effectuées dans un délai de six mois de préférence et en tout état de cause ne
pouvant excéder douze mois.

Dans le cadre du protocole FEI, il sera demandé 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. Un examen clinique gratuit et systématique sera effectué à l'arrivée des chevaux. 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.

http://www.shf.eu/


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

Caroline LEGRAND  
Contact: éleveurs

caroline.legrand@sellefrancais.fr 
06 58 56 90 85

Laure BERTRAND 

Contact :organisation

laure.bertrand@sellefrancais.fr

06 77 32 16 45

Contacts et Coordonnées

mailto:caroline.legrand@sellefrancais.fr
mailto:laure.bertrand@sellefrancais.fr

