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Selle Français »



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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Une nouvelle épreuve: « Equipe de rond » 
Par équipe de 4 + 1 enseignant

Objectif: conduire un cheval:
- en liberté
- dans un rond d'Havrincourt 
- Aux 3 allures  
- selon un scénario prédéfini par le Stud Book SF (changements de main – changement 

d’allures  - arrêts…) 

Seront évalués:
- La communication au sein de l’équipe
- La fluidité et le calme de la présentation
- L’utilisation de la chambrière
- Le respect du scénario
- …

NOUVEAUTE! 
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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 de France  tous les 2 ans

Pour la 6ème 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 à Caroline LEGRAND – 06 58 56 90 85
caroline.legrand@sellefrancais.fr . il vous sera demandé de renseigner :

• A la réception de votre inscription sur www.formationsf.fr, une facture de 150€ (100€ 
pour les écoles qui accueillent les formations) sera adressée à votre établissement, 
comprenant :

- L’adhésion 2023 de votre établissement au Stud Book Selle Français

- La participation de votre établissement à la formation hivernale

- L’accès aux tutos et outil QCM sur www.formationsf.fr

- L’inscription automatique de 2 équipes au Championnat de France en Avril (pour tous les 
établissements – non remboursable en cas de non participation au championnat de 
france)

• Le Programme Young Breeders est rendu possible grâce à l’accompagnement du Fond EPERON qui
participe au financement de projets autour du cheval à caractère innovant ou structurant.

• Le coût de la formation (prestation des formateurs et leurs frais) est estimé à 1000€/rassemblement.

mailto:caroline.legrand@sellefrancais.fr
http://www.formationsf.fr/
http://www.formationsf.fr/


CALENDRIER 
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CONDITIONS D’ORGANISATION

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



CALENDRIER 
&

CONDITIONS D’ORGANISATION

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 (2023).
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.
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CONDITIONS D’ORGANISATION

Les créneaux validés:

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 de France (2023).
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 
PREVISIONNEL

DATE REGION SITE D’ACCUEIL

22-nov-22 ILE DE France
CEZ RAMBOUILLET BERGERIE NATIONALE - PARC DU CHÂTEAU 78120 

RAMBOUILLET

23-nov-22 BOURGOGNE FC
LYCEE AGRICOLE DE MANCY 410 MONTEE GAUTHIER VILLARS  39000 

LONS-LE-SAUNIER

24-nov-22 GRAND EST CFA DE RETHEL ROUTE DE NOVION 8300 RETHEL

29-nov-22 AURA
ECURIES DE CROSSEY 561 CHEMIN DE BROSSARD 38960 SAINT ETIENNE DE 

CROSSEY

30-nov-22 OCCITANIE EPLEA DE LA CAZOTTE ROUTE DE BOURNAC 12400 SAINT AFFRIQUE

01-déc-22 NOUVELLE AQUITAINE
LYCEE AGRICOLE ARMAND FALLIERE ROUTE DE FRANCESCAS 47600 

NERAC

02-déc-22 PAYS DE LA LOIRE
IFCE - SITE DE SAUMUR AVENUE DE L'ECOLE NATIONALE D'EQUITATION 

49400 SAINT HILAIRE SAINT FLORENT

03-janv-23 HTS DE France ATELIER DU VAL DE SELLE 47 RTE LOEUILLY 80160 CONTY

04-janv-23 NORMANDIE
EPLEFPA DE LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL 11 ROUTE DE FOUGERES 

50600 SAINT-HILAIRE DU HARCOUËT

05-janv-23 PAYS DE LA LOIRE 321 ROUTE DE ST NAZAIRE 53000 LAVAL

? BRETAGNE
? CENTRE

CHAMPIONNAT DE France YB: 11 - 12 - 13 avril 2023 - Lycée Agricole Yssingeaux

https://www.pagesjaunes.fr/pros/06627495?xtor=CS1-110-%5bYahoo%5d


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)



CAHIER DES CHARGES

PARTENAIRES

Devenez partenaire et Rejoignez le programme Young Breeders Selle Français!
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