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LES YOUNG 
BREEDERS ?

Le concept des Young Breeders est né sous l’impulsion de la WBFSH (Fédération

internationale des races de chevaux de Sport).

Bien implantée chez les Stud Books européens, la discipline se développe en

France par le biais du Stud Book Selle Français.

- culture générale autour du cheval, toilettage,
- jugement (Modèle, Allures, Saut en liberté)
- présentation des chevaux en main.

Le concept des Young Breeders a pour but de
regrouper et former les jeunes générations,
autour d’une compétition de stud-books au
travers de plusieurs épreuves
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LES YOUNG 
BREEDERS ?

Ce concept permet aux jeunes étudiants de se former en tant que futur éleveur,
préparateur et présentateur de chevaux ou encore juge de Modèles et Allures.
Ils ont ainsi l’opportunité de se créer un réseau national et international avec
les professionnels du cheval, mais aussi entre jeunes éleveurs.

Les participants sont répartis en équipe de deux tranches d'âge :
- Junior (16 à 19 ans)
- -Senior (20 à 25 ans).
Le Championnat du Monde Young Breeders a lieu tous les deux ans.
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Le Stud-Book Selle Français propose d’organiser, dans les établissements qui le
souhaitent, une journée d’initiation – formation Young Breeders Selle Français.
Ce programme comprend:

- des formations d’initiation dans les établissements scolaires
- un championnat inter-écoles  tous les 2 ans

Pour la 5ème année consécutive, le Stud Book Selle Français propose aux
établissements scolaires à orientation « cheval » de découvrir le concept des Young
Breeders.
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Les objectifs de ce projet sont multiples :

• Créer une dynamique de compétition entre les différents établissements
scolaires proposant des formations autour du cheval,

• faire connaître le Stud-Book Selle Français et le monde de l’élevage de chevaux
de sport au sein de ces derniers

• sensibiliser les jeunes au jugement, à l’élevage et à la préparation des jeunes
chevaux,

• détecter nos futurs représentants pour les Championnats du
Monde Young Breeders (tous les 2 ans)



CALENDRIER 
&

CONDITIONS D’ORGANISATION

Les établissements scolaires intéressés par l’organisation d’une journée Young
Breeders peuvent faire une demande au Stud-Book Selle Français, via le bulletin
d’inscription joint. il vous sera demandé de renseigner :

- Une personne contact au sein de l’établissement,
- ses coordonnées,
- une date parmi les créneaux proposés ;

Le Stud-Book reprendra ensuite contact avec l’établissement afin d’organiser 
la journée

Le coût de la formation (prestation des formateurs et leurs frais) est estimé à 1000€,
elle est prise en charge directement par le Stud Book Selle Français .

Les établissements doivent impérativement être adhérents au Stud Book
Selle Français en 2022 avant le déroulement de la formation. (50€)
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L’établissement d’accueil s’engage:
- À répondre aux exigences du cahier des charges ci-dessous
- À accueillir des établissements extérieurs et des candidats libres

Le nombre d’élèves présents devra être supérieur à 30 pour que la formation ait
bien lieu mais n’excèdera pas 50 personnes pour ne pas nuire à la qualité de
l’intervention

La gratuité du site et la mise à disposition des infrastructures et des
chevaux sont des éléments fondamentaux
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Les créneaux que nous vous proposons (en blanc) :

L’Etablissement prendra en charge les repas des intervenants (entre 3 à 4
intervenants), ainsi que les photocopies à réaliser pour leurs élèves (les
documents seront envoyés en amont de la journée afin de préparer les
photocopies.

Les établissements s’engagent, dans la mesure du possible, à participer au
Championnat Inter-écoles (2022).
Pour allier l’enseignement à la pratique, la journée de formation pourra être suivie
d’une participation à un concours d’élevage en soutien de l’association régionale
d’éleveurs.



CALENDRIER 
&

CONDITIONS D’ORGANISATION

Les créneaux que nous vous proposons (en jaune) :

L’Etablissement prendra en charge les repas des intervenants (entre 3 à 4
intervenants), ainsi que les photocopies à réaliser pour leurs élèves (les
documents seront envoyés en amont de la journée afin de préparer les
photocopies.

Les établissements s’engagent, dans la mesure du possible, à participer au
Championnat Inter-écoles (2022).
Pour allier l’enseignement à la pratique, la journée de formation pourra être
suivie d’une participation à un concours d’élevage en soutien de l’association
régionale d’éleveurs.



1 L 44 1 M 1 S 1 M

2 M 2 J 2 D 2 M

3 M 3 V 3 L 1 3 J

4 J 4 S 4 M 4 V

5 V 5 D 5 M 5 S

6 S 6 L 49 6 J 6 D

7 D 7 M 7 V 7 L 6

8 L 45 8 M 8 S 8 M

9 M 9 J 9 D 9 M

10 M 10 V 10 L 2 10 J

11 J 11 S 11 M 11 V

12 V 12 D 12 M 12 S

13 S 13 L 13 J 13 D

14 D 14 M 14 V 14 L 7

15 L 46 15 M 15 S 15 M

16 M 16 J 16 D 16 M

17 M 17 V 17 L 3 17 J

18 J 18 S 18 M 18 V

19 V 19 D 19 M 19 S

20 S 20 L 51 20 J 20 D

21 D 21 M 21 V 21 L 8

22 L 47 22 M 22 S 22 M

23 M 23 J 23 D 23 M

24 M 24 V 24 L 4 24 J

25 J 25 S 25 M 25 V

26 V 26 D 26 M 26 S

27 S 27 L 52 27 J 27 D

28 D 28 M 28 V 28 L

29 L 48 29 M 29 S

30 M 30 J 30 D

31 V 31 L 5

Q LAMOTTE

Q STRAZEELE 

Q CHAZEY

Q ROSIERES

Q ST ETIENNE DE T

TESTAGE

CHAMPIONNAT 2 ANS

AURA

BOURGOGNE FC

NOUVELLE AQUITAINE

OCCITANIE

SALON DES ETALONS 

NORMANDIE

TESTAGE

TESTAGE

TESTAGE

TESTAGE

TESTAGE

SALON DES ETALONS 

SALON DES ETALONS 

ILE DE France

FORMATIONS JUGES

Novembre 2021 Décembre 2021 Janvier 2022 Février 2022

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

CENTRE

GRAND EST

HAUTS DE FRANCE

Q LAMBALLE

Q ST LO

Q ST LO

CALENDRIER 
PREVISIONNEL



DEROULEMENT

Chaque journée de formation sera animée par André AUDINOT et Clément

EMONNOT (Formateurs Young Breeders Selle Français), ainsi qu’un juge Selle

Français de votre région.

Journée « type » :

En salle : Présentation du Stud Book SF et du projet Young Breeders

En extérieur : initiation au jugement modèle/allures / saut en liberté

Pause déjeuner

en salle : QCM / toilettage et Présentation du triangle

en extérieur : mise en pratique de la présentation en main sur des exercices

9h30-12h30

12h30 – 14h

14h - 17h



DEROULEMENT

Seront abordés :

• Une présentation du Stud Book Selle Français

• Une présentation du concept des Young Breeders

• Une présentation des épreuves, des critères de 
jugement d’un cheval au Modèle, aux Allures, au Saut ;

• Un test de connaissances avec un QCM.PARTIE 
THEORIQUE

• Une salle de classe pouvant accueillir entre 30 et 50 personnes (chaises, tables ou 
tribune pour les  intervenants)

• Une salle chauffée si besoin avec branchements électriques

• Du matériel de vidéo-projection

• Une collation d’accueil pourra être prévue pour 9h



DEROULEMENT

DEJEUNER

o Cantine de l’école ou Self

o Service rapide (1h00 max).

o L’Etablissement prendra en charge les repas des formateurs.

o L’établissement d’accueil doit être en mesure d’accueillir d’autres

établissements : soit à la cantine (frais à la charge des « invités ») soit en

mettant à disposition des « invités » une salle chauffée leur permettant de

pique niquer.



DEROULEMENT

PARTIE PRATIQUE

Les différentes épreuves qui composent le programme Young Breeders seront mises 
en application:

• le jugement du cheval aux Allures / saut en liberté / Modèle ;

• Une présentation d’un cheval en main par équipe de 2 sur un dispositif en
triangle.



DEROULEMENT

PARTIE PRATIQUE

• 3 jeunes chevaux typés Sport, si possible un lot hétérogène pour voir de la diversité

• Les chevaux seront présentés, en filet avec guêtres

• Infrastructures permettant de présenter les chevaux au saut en liberté (rond d’havrincourt
ou  petit manège)

• Matériel d’obstacles pour pouvoir monter une ligne de 2 obstacles à 1 ou 2 foulées 
(chandeliers, barres, fiches de sécurité, plots, etc.)

• Le nécessaire pour matérialiser un couloir pour le cheval qui va sauter

• 3 à 4 chambrières

• 2 personnes de la structure pour préparer, amener et faire sauter les chevaux



DEROULEMENT

PARTIE PRATIQUE

• 3 jeunes chevaux typés Sport, si possible un lot hétérogène pour voir de la diversité

• Les chevaux seront présentés en filet sans guêtres

• 2 personnes de la structure pour préparer, amener et faire sauter les chevaux

L’idéal est d’avoir un espace suffisamment grand (manège ou carrière) pour le diviser

en 2 avec une partie paddock d’entrainement et une autre où sera installé le dispositif

en triangle. (Attention : bien prendre en compte le nombre important de participants –

les élèves doivent pouvoir travailler à plusieurs dans la carrière en toute sécurité)



DEROULEMENT

PARTIE PRATIQUE

• Un cheval d’instruction pour 2 élèves
- chevaux en filet + rênes

• Infrastructure type Manège ou Carrière de grande dimension

• Une dizaine de barres + quelques plots

• Des chambrières (1 pour 2 élèves)
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PARTENAIRES

Devenez partenaire et Rejoignez le programme Young Breeders Selle Français!


