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Les plus récentes victoires :
En 2003, c’est une pluie de médailles et de titres pour

les Selle Français des équipes françaises d’équitation.
Galan de Sauvagère SF (Joly Jumper sf) est champion

d’Europe individuel 2003 en concours complet et vice-champion
d’Europe par équipe avec, entre autres, Expo du Moulin SF
(Royalme (BE) sf).

Diamant de Semilly SF (Le Tôt de Semilly sf), Dollar
dela Pierre SF (Tlaloc M) (Quidam de Revel) et Galet d’Auzay SF (Leprince de Thurin sf)
sont vice-champions d’Europe par équipe en saut d’obstacles et vainqueurs de la 1ère édi-
tion de la Samsung Super League avec Crocus Graverie SF (Rosire sf), Ephebe For Ever
SF (Galoubet A sf), Eve des Etisses SF (Quidam de Revel sf), First de Launay*HN SF
(Laudanum ps), Flipper d’Elle*HN SF (Double Espoir sf) et For de la Hardière SF (Jalisco
B sf).

En voltige, Farceur Brécéen*HN SF (Thurin ps) est champion d’Europe 2003, tan-
dis que Galant du Centaure*HN SF (Persan II sf) décroche le titre de champion du Monde
de TREC.

En 2002, aux Jeux Equestres Mondiaux, les Selle Français ont contribué à pas
moins de 5 médailles sur 7 remportées par les équipes de France. En CSO, Dollar du
Mûrier SF (Jalisco B sf) est médaille d’argent en individuel et médaille d’or par équipe
accompagné de Dollar dela Pierre SF, Crocus Graverie SF et Diamant de Semilly SF. En
concours complet, Espoir de la Mare SF (What a Joy ps) est médaillé d’or en individuel et
médaille d’argent par équipe avec d’autres Selle Français : Free Style*ENE HN SF (Hand in
Glove ps) et Fine Merveille SF (Dress Parade ps). En voltige, Farceur Brécéen*HN SF rem-
porte l’or en individuel.

Plusieurs des meilleurs ambassadeurs de la race concourent et brillent également
sous couleurs étrangères : Baloubet du Rouet SF (Galoubet A sf) pour le Brésil, Cabri
d’Elle SF (Scherif d’Elle sf) pour la Grande-Bretagne, Carnute SF (Obéron du Moulin sf)
pour le Danemark, Champion du Lys SF (Laeken sf) pour l’Allemagne, Flèche Rouge SF
(Papillon Rouge SF) pour la Bulgarie, Gold du Talus SF (Olisco sf) pour la Suisse, Circa de
Blondel SF (El Campeon’s Cirka Z) (Quidam de Revel sf) pour les Etats-Unis ...

Par ailleurs, les plus belles victoires en haut niveau sont encore présentes dans nos
esprits : Galoubet A SF (Alme sf), I Love You SF (Alme sf), Jappeloup SF (Tyrol II tf),
Rochet Rouge M SF (Jalisco B sf), Thor des Chaines SF (If de Merze sf) ...

Avec le rameau AQPS, les résultats en courses du stud-book SF
sont aussi éloquents avec 10 gagnants du Grand Steeple de Paris
en 15 ans. Le phénomène Al Capone II SF (Italic SF), en plus du
Grand Steeple, a remporté 7 fois le prix de la Haye Jousselin, a été
reconnu “meilleur steeple-chaser français de l‘année” à 5 reprises et
détient le record de gains obstacle durant une carrière. Aujourd‘hui,
El Paso III SF (Video Rock PS), gagnant du Grand Steeple de Paris
en 2002, est le nouveau roi d‘Auteuil sur les gros obstacles. A l‘étran-

ger, la compétitivité des AQPS est excellente depuis The Fellow SF (Italic SF), gagnant de
la Gold Cup à Cheltenham. 
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L’ANSF, Association Nationale du Selle Français :
L‘ANSF est l‘association nationale de race agréée, en charge de la sélection et de l‘amélio-
ration génétique du Selle Français. Le programme d‘élevage SF construit une nouvelle
approche de la sélection. La performance, toujours prioritaire, est maintenant associée au
modèle, aux allures mais aussi à la santé, au comportement afin d‘offrir à tous les cavaliers
un cheval de qualité toujours mieux adapté à leur demande.
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Origine :
Le Selle Français qui évolue avec succés sur la scène sportive internationale est le fruit
d‘une longue sélection qui a connu, au cours du XXème siècle, deux grandes mutations.
La première, en 1914, avec la création de l‘appellation demi-sang, consacrait le croisement
d‘étalons pur-sang avec la jumenterie autochtone, constituée du rameau carrossier et de
juments militaires. Trois berceaux de race voyaient le jour : le demi-sang normand (autour
de Caen), le demi-sang vendéen (autour de La Roche sur Yon) et le demi-sang du Centre
(autour de Cluny). Sous l‘impulsion de l‘armée, l‘équitation sportive de l‘époque excellait
grâce à ces demi-sangs, en même temps que se développait une sélection par les courses
d‘obstacles.
La 2ème mutation, en 1958, regroupait ces 3 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 élevé sur l‘ensemble du
territoire, avec une génétique diversifiée et de qualité.

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

Caractéristiques :

Zone d’élevage :
A l’origine, le berceau de race du Selle Français est situé autour du Haras de Saint-Lô et
plus généralement en Normandie.
Aujourd’hui, grâce aux nouvelles techniques de reproduction assistée (80% d’insémination
artificielle), le Selle Français est élevé dans toutes les régions de France ainsi qu’à l’étran-
ger, où il est très prisé.

Carte des poulinières* 
par région en 2002

selon leur lieu de stationnement

Les effectifs :

L’élevage en France
8 527 naissances enregistrées en 2002 (8 529 en 2001), soit 28% du total des naissan-

ces de chevaux de sang.
14 114 juments Selle Français saillies en 2002

(13 513 en 2001).
14 576 juments saillies pour produire du Selle

Français en 2002 (14 098 en 2001).
571 étalons Selle Français en activité en 2002

(579 en 2001).
8 822 éleveurs en 2002 (8 166 en 2001).

*poulinière = jument saillie une année donnée Données Haras Nationaux au 07/02/2003

L’utilisation :
~ Le Selle Français est avant tout un cheval sportif, principal objectif de sa sélec-
tion :

Pendant la période d‘élevage, les foals et les jeunes chevaux de 2 et 3 ans par-
ticipent aux concours de la race SF pour se qualifier aux finales qui se déroulent au Pin,
à Saint-Lô ou à Fontainebleau.

Sur le plan sportif, le Selle Français commence sa formation à 4 ans et la pour-
suit à 5 et 6 ans sur des épreuves spécifiques, réservées aux jeunes chevaux et adap-
tées 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. 

Depuis toujours, le Selle Français s‘est imposé comme l‘un des meilleurs che-
vaux au Monde pour les compétitions de Saut d‘Obstacles (CSO) et de concours
complet (CCE). En compétitions de dressage, les performances du Selle Français se
multiplient chaque année un peu plus et tendent à placer la race au rang de certains stud-
books elites dans cette discipline. En même temps, le rameau “courses” confirme dés-
ormais son excellence sur les plus grands hippodromes du monde sous le label AQPS,
sans oublier les brillantes représentations du Selle Français sur la scène internationale
de la voltige, de l’attelage, du TREC, de l’endurance, etc, ... 
Ce sont les résultats de la sélection et des différentes orientations de la race.

Le Selle Français est également un merveilleux compagnon pour l‘équitation de
loisir, en centre équestre, en promenade, et avec tous les cavaliers.

~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 ali-

menté 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 (Almé 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).

Le Selle Français était le plus représenté aux Jeux Equestres Mondiaux 2002,
avec 22 compétiteurs de la race en CSO, 8 en CCE et également en voltige, dressage,
endurance, sous la selle de cavaliers tant français qu‘étrangers.


