Selle Français
Le cheval Selle Français est le fruit d'une longue sélection qui a connu, au
cours du XXè siècle, deux grandes mutations.
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Niveau de technicité :

Origine du cheval Selle Français
Le Selle Français qui évolue avec succès sur la scène sportive internationale est le fruit d'une longue sélection qui
a connu, au cours du XXè siècle, deux grandes mutations.
La première, en 1914, a vu la création de l’appellation demi-sang qui consacrait le croisement d’étalons pur-sang
avec la jumenterie autochtone. Cette dernière était constituée du rameau carrossier et de juments militaires.
Trois berceaux de race voyaient alors le jour : le demi-sang normand (autour de Caen), le demi-sang vendéen

(autour de la Roche sur Yon), le demi-sang du centre (autour de Cluny).
La deuxième mutation, en 1958, a permis de regrouper ces trois berceaux de race demi-sang, avec les demi-sang
anglo-arabes du sud-ouest, sous l’appellation selle français, dans un élan déﬁnitif vers la sélection sportive.
Aujourd’hui, le Selle Français, roi des terrains de compétition, est présent sur l’ensemble du territoire.
Sa génétique est diversiﬁée et de qualité.

Caractéristiques
Cinq mot-clés président à la caractérisation du Selle Français :
distinction, force, équilibre, respect et intelligence.

Par la diversité de ses origines, le Selle Français ne possède pas réellement de modèle standard. Cependant, du
fait de son utilisation exclusivement sportive, c’est un cheval souvent de grande taille (1,65 m à 1,70 m) avec une
ossature robuste, de la force et du sang.
En fait, le Selle Français est un athlète, alliant modèle et intelligence, naturellement doté d'une bonne capacité
d’apprentissage.

Zone d'élevage

Aujourd’hui, grâce aux techniques de reproduction assistée (80% d’insémination artiﬁcielle), le Selle Français est
élevé dans toutes les régions de France ainsi qu’à l’étranger.

Les eﬀectifs

L’élevage en France
Données SIRE à la date du 26 février
2019

6 269 naissances selle français en 2017 (5 971 en 2016), soit 41% du total des naissances des races françaises de
chevaux de selle
9 849 juments selle français saillies en 2018 (9 992 en 2017)
9 841 juments saillies en 2018 pour produire du selle français (9 896 en 2017)
466 étalons selle français en activité en 2018 (481 en 2017)
A consulter pour en savoir plus : Statistiques sur la ﬁlière équine.

Une généalogie hors du commun
Le Selle Français possède une génétique qui s'exporte dans le monde
entier.

Le sang Selle Français est présent dans le monde entier. Sa génétique a alimenté les plus grands stud-books. Cor
de la Bryère SF (Rantzau PS) au Holstein, Almé SF (Ibrahim SF) à Zangersheide, Furioso SF (ex Vertuoso par
Furioso PS) au Oldenbourg et plus récemment Quidam de Revel SF (Jalisco B SF) au Danemark, qui s'aﬃrme
comme un véritable chef de race européen.
Par le biais de leurs ﬁls et petits-ﬁls, tous les Stud-Books sont venus chercher le sang de Jalisco B SF (Almé SF),
Uriel SF (Nankin SF) et Grand Veneur SF (Amour du Bois SF).
Aujourd’hui, le ﬁls de Galoubet A SF et Mésange du Rouet SF (Starter SF), Baloubet du Rouet SF, est classé étalon
n°1 mondial (classement WBFSH 2012).

L'utilisation : l'excellence sur tous les fronts

Sportif

Le Selle Français est avant tout un cheval sportif, principal objectif de sa sélection. Les foals et les jeunes chevaux
de 2 et 3 ans participent d’abord aux concours d’élevage pour se qualiﬁer aux ﬁnales de la race.
Sur le plan sportif, le Selle Français commence sa formation à 4 ans et la poursuit à 5 et 6 ans sur des épreuves
spéciﬁques, réservées aux jeunes chevaux et adaptées en fonction de l'âge et du degré de travail. Les ﬁnales
nationales ont lieu en septembre à Fontainebleau pour le saut d'obstacles, à Pompadour pour le concours
complet, à Saumur pour le dressage et à Uzès pour l'endurance.

Compétitions

Depuis toujours, le Selle Français s'est imposé comme l'un des meilleurs chevaux au Monde pour les compétitions
de saut d'obstacles (CSO) et de concours complet (CCE). En compétition de dressage, les performances du Selle
Français se multiplient chaque année un peu plus sans oublier les brillantes représentations du Selle Français sur
la scène internationale de la voltige, de l'attelage, du TREC, etc.
Le Stud-Book SF est classé 3e Stud-Book mondial en CSO (classement WBFSH 2012), et 1er en CCE (classement
WBFSH 2011). Ce sont les résultats de la sélection et des diﬀérentes orientations de la race, et le fruit du travail
des éleveurs de Selle Français.
Enﬁn, n’oublions pas que le Selle Français est également un merveilleux compagnon pour l'apprentissage et
l’équitation de loisir. Il est le partenaire idéal de toutes les ambitions équestres…

Les plus récentes victoires
Aux derniers Jeux Olympiques, à Rio la France est double championne olympique par équipes avec, en CCE Piaf
de B’neville SF (Caprice d’Elle II x Homelie III par Reve d’Elle), médaille d’argent individuelle et Qing du Briot-ENEHN SF (Eolien II et Henriette par Etalon Or) et avec, en CSO Sydney Une Prince (Baloubet du Rouet x Girl d’Elbe
par Alfa d’Elle), Rahotep de Toscane SF (Quidam de Revel x Fanny du Murier par Laudanum).
En CCE, le Selle Français Originel Opgun Louvo (Shogoun II SF et Vanille du Tertre SF par J’T’Adore SF) décroche la
médaille d’Or par équipe, et le bronze individuel, sous la selle de Sandra Auﬀarth pour l’Allemagne à Caen en
2014.

Berceau de race du cheval Selle Français, la Normandie a été la terre d'accueil des 7èmes Jeux Equestres
Mondiaux en 2014. Toujours sous selle Allemande, Opgun Louvo SF s'impose et décroche une double médaille
d'Or en CCE, par équipe et en individuel. En CSO, l'étalon Orient Express*HDC, Selle Français Originel également
(Quick Star SF et Kamtchatka SF par Le Tot de Semilly SF) est médaillé d'Argent en individuel sous la selle de
Patrice Delaveau. Le couple est de plus Vice-champion du Monde par équipe, aux côtés de l'étalon noir Qlassic
Bois Margot SF, ﬁls de L'Arc de Triomphe et de Décibelle du Roc SF, par Galoubet A SF, associé à Simon Delestre.
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