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SHF

2014 s’annonce comme une année forte. Forte en émotions avec la 
tenue des Jeux Equestres Mondiaux au cœur de l’une des régions 
historiques de l’élevage français ; forte également par les nécessaires 
actions mises en œuvre par la SHF et ses partenaires afi n d’aider les 
professionnels à poursuivre leurs eff orts en matière de production, 
de valorisation et de commercialisation.

Soyons objectifs, les chiff res 2013 en matière de reproduction affi  chent une baisse sen-
sible. Ceux-ci sont à analyser avec recul. Les eff ets de la crise économique ne sont pas 
les seules causes directes ou indirectes. Pour expliquer cette évolution, il faut rechercher 
plus profondément, notamment dans notre mode de production. Aujourd’hui, le mar-
ché international évolue vite, très vite. Nous nous devons d’adapter notre stratégie afi n 
de répondre au mieux aux attentes de nos clients, les cavaliers, qu’ils soient amateurs ou 
professionnels, en France ou à l’étranger.

Pour cela, la SHF a choisi depuis deux ans de se doter de ressources et d’outils perfor-
mants. En constante évolution, ils vont être encore améliorés pour permettre plus d’effi  -
cacité, plus de réactivité. Les atouts de l’élevage français sont indéniablement reconnus sur 
la scène internationale, et il est de notre devoir de les valoriser à leur juste valeur. Nous 
allons d’ailleurs profi ter des JEM Alltech FEI Normandie 2014 pour les promouvoir et 
accroître la notoriété de notre savoir-faire. 

Ventes amiables, sites Internet, circuits jeunes chevaux et poneys, événements majeurs, 
autant d’occasion et de supports susceptibles de contribuer au développement de la fi lière, 
avec le soutien de votre Société-Mère.
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- 25 & 26 janvier : ventes amiables SHF de Saint-Lô

- 7 au 9 février -  Conférence de presse SHF et stand 
� lière (FEDECSA / SF / ANAA).
Finales coupe du Monde de Bordeaux : Attelage et 
Voltige + étape coupe du monde de saut d’obstacles.

- 1er & 2 mars : ventes amiables SHF du Mans

- 15 & 16 mars : ventes amiables SHF de Macon 
Chaintré

- 17 au 21 avril - Stand Filière
Finale Coupe du Monde de Lyon. Saut d’obstacles et 
dressage.

- 6 au 8 juin : CSI Ambassador de Vichy

- 11 au 13 juillet : CSI 3* de Vichy

- 22 au 24 août - Sologn’Pony
Finales nationales dédiées aux jeunes poneys de saut 
d’obstacles.

- 25 août : Colloque SHF-WBFSH sur la génomie, à 
Caen lors des Jeux Equestres Mondiaux.

- 5 septembre : Normandie Horse Day, journée de 
l’élevage pendant les JEM. Championnats de France des 
femelles Selle Français à Saint-Lô. Voir page 8.

- 23 août au 7 septembre - Jeux Equestres Mondiaux
Basse-Normandie. Voir page 8.

- 8 au 14 septembre - Grande Semaine de 
Fontainebleau

- 15 au 21 septembre - Grande Semaine de Pompadour

Finales nationales dédiées au concours complet.

- 18 au 21 septembre : Championnat de France des 
chevaux Anglo-Arabes à Pompadour.

- 25 au 28 septembre - Finales dressage de Saumur
Finales nationales dédiées aux jeunes chevaux et poneys 
de dressage.

- 4 & 5 octobre - Finales attelage de Compiègne
Finales nationales dédiées aux jeunes chevaux et poneys 
d’attelage.

- 9 au 12 octobre - Finales endurance d’Uzès
Finales nationales dédiées aux jeunes chevaux 
d’endurance.

- 23 au 26 octobre : Championnats de France des mâles 
Selle Français à Saint-Lô.

- 29 octobre au 1er novembre - Championnat des CIR
Organisation de la fi nale confrontant les meilleurs 
chevaux de chaque CIR de saut d’obstacles à Lyon.

Calendrier 2014

SHF
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Favoriser la commercialisation

Un site internet dédié à la vente des jeunes 
chevaux et poneys.

SHF Market a été créé en 2013 par la SHF afi n de 
proposer un outil complet de petites annonces de 
vente de chevaux et poneys âgés de 4 à 7 ans (à terme 
de 0 à 7 ans). En français et en anglais, il permet aux 
vendeurs (adhérents de la SHF)d’affi  cher photos et 
vidéos (notamment  en puisant dans l’intégralité 
des parcours SHF hébergés par SHF TV) ainsi que 
l’ensemble des informations techniques (origines, 
résultats, potentiel, etc.).

Son moteur de recherche puissant permet à l’acheteur 
de trouver les chevaux correspondant à ses besoin 
en quelques clics (prix, âge, race, origines, etc.). Il 
peut ainsi entrer en contact direct avec le vendeur 
sans avoir besoin de s’inscrire. Aucun frais ni aucune 
commission n’est demandée par la SHF.

Parallèlement aux petites annonces gratuites, le site 
SHF Market propose toutes les informations sur les 
ventes amiables organisées par la SHF. Les vendeurs 
et acheteurs ont accès aux règlements, formulaires 
d’inscription, listes des équidés inscrits (menant à leur 
fi che complète des annonces SHF Market).

www.shf-market.com - www.shf-info.com 
(actualités) - www.shf.eu (institutionnel)

Actions
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Actions
2014

Depuis 2013, la SHF soutient plusieurs ventes amiables de chevaux et poneys de saut d’obstacles et de 
concours complet nés en France ayant ou allant participer au circuit SHF de 4, 5, 6 et 7 ans. En 2014, une 
vente dédiée aux jeunes poneys a déjà été organisée sur le site de Saint-Lô les 25 et 26 janvier en parallèle 
de la tournée des As.

Deux autres ventes sont à venir, réservées aux jeunes chevaux, sur les sites du Mans Boulerie (1er et 2 mars) 
et de Mâcon Chaintré (15 et 16 Mars). 

Les avantages des ventes SHF

- 2 sessions de présentation/vente en indoor.
- Catégorie Premium pour les chevaux et poneys présentés avec un dossier vétérinaire complet.
- Vidéos et photos des parcours des 2 jours consultables gratuitement sur place et mises à disposition sur 
Canal SHF pour être ajoutées gratuitement sur l’annonce de vente sur SHF Market.
- Plusieurs pistes disponibles pour les essais.
- Service vétérinaire disponible sur place pour eff ectuer des visites à tarif préférentiel.
- Aucun frais supplémentaire ou commission sur les ventes (hors inscription et boxes).
- Dans le cas de courtage, la SHF fi xe la commission du représentant à 10% du prix de vente.
- Communication assurée en France et à l’étranger avec le soutien de l’UNIC, la SHF, les Associations 
Nationales de Race. Campagne publicitaire dans les magazines et sur Equidia.

Ces ventes sont soutenues par
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Circuits

En 2014, la SHF poursuit son travail de mise en conformité 
de son circuit avec la législation européenne (organisation 
des épreuves et répartition des dotations).
Les épreuves régionales de Cycle Classique seront 
organisées séparément entre chevaux SF/AA d’une part, 
et autres stud-books d’autres part, sur le modèle des 
fi nales régionales et nationales.
La SHF travaille chaque année sur l’amélioration des 
circuits et fi nales dédiées aux chevaux et poneys de 4 à 
6 ans.
Ces changements visent à adapter les circuits à l’évolution 
des besoins des utilisateurs du circuit (cavaliers, éleveurs 
et propriétaires).

Cycle Classique de Saut d’obstacles chevaux

Le circuit : les épreuves de Formation sont désormais 
organisées par niveau technique et non plus par âge des 
chevaux.
Formation 1 : 1,00m ouverte aux 4, 5 et 6 ans. Parcours 
type Hunter. Deux parcours successifs seront proposés.
Formation 2 : 1,10m ouverte aux 5 et 6 ans.
Formation 3 : 1,20m ouverte aux 6 ans.
Des dotations fi xes seront attribuées aux parcours sans 
faute. Le montant de la dotation couvrira le montant de 
l’engagement.
Suppression du jugement de Style pour les chevaux de 4 
ans.

La � nale : le nombre de chevaux labellisés est désormais 
fi xe :
- 10 Elite, 20 Excellent et 30 Très Bon pour les 4 et 5 ans.
- 10 Elite, 16 Excellent et 24 Très Bon pour les 6 ans.
Le nombre de chevaux à la fi nale est réduit pour 2014 
suite à la diminution de la durée de la Grande Semaine 
de 9 à 7 jours.

Cycle Classique de saut d’obstacles poneys

Création de fi nales régionales dans toutes les régions.

Cycle Libre de saut d’obstacles
(Evolution susceptibles de modi� cations ultérieures)

Organisation du circuit régional de CL en 3 niveaux 
d’épreuves et non plus par catégorie de compétition et 
d’âge : CL1-0,95m ouvert aux 4-5-6 ans, CL2-1,05m 
ouvert aux chevaux de 5 et 6 ans, CL3-1,15m ouvert 

aux chevaux de 6 ans. Possibilité de passerelle entre les 
diff érentes cat d’épreuves pour les 5 et 6 ans. Organisation 
des fi nales régionales et nationales en 5 niveaux d’épreuves 
en fonction du nombre d’années de compétition et de l’âge 
(CL1-4, CL1-5, CL2-5, CL2-6, CL3-6).

Aide aux organisateurs : tout organisateur proposant 
des épreuves Cycle Libre le week-end ou un jour férier 
bénéfi cie d’une ristourne sur engagement de 13 euros 
contre 8 euros les autres jours.

Dressage

Organisation du circuit régional de Cycle Libre par niveau 
de reprise avec création d’un 3ème niveau et non plus par 
catégorie de compétition et d’âge.
Finale nationale : création de 5 catégorie par année 
d’expérience et âge (CL1-4, CL1-5, CL2-5, CL2-6, CL3-6)  
au lieu de 2 années en 2013.
Circuit régional : 3 niveaux. Finale : 5 catégories.

Elévation du pourcentage de réussite nécessaire à
l’obtention des primes en concours régional et aux fi nales.

Endurance

Création d’une Finale des 4 ans à Uzès avec qualifi cation 
obligatoire sur un CIR.

Finale des 6 ans Vitesse Libre : passage à 4 boucles sur 
100km.

Abaissement de la vitesse pour l’obtention du 2e point 
vitesse à 15,8km/h (versus 16km/h en 2013), compensée 
par un allongement de la distance (100km sur 4 boucles 
versus 90km en 2013).

Les changements sur les circuits jeunes chevaux
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Circuits jeunes chevaux

Les circuits SHF dédiés aux jeunes chevaux et poneys de 4 à 6 ans couvrent l’ensemble des disciplines suivantes : attelage, 
saut d’obstacles, hunter, concours complet, dressage et endurance (saut d’obstacles, dressage et concours complet pour 
les poneys). Les épreuves répondent à des critères techniques adaptés à l’âge et au niveau de développement des équidés. 
On distingue :
- les Cycles Libres, destinés aux cavaliers amateurs (chevaux et poneys confondus) 
- et les Cycles Classiques réservés aux cavaliers professionnels. 

Les Cycles Libres permettent aux amateurs d’aff ronter leurs pairs mais également de participer à des épreuves adaptées à 
leur niveau, et ainsi de former en toute sérénité leur propre monture.

Bilan

Statistiques générales des Cycles Classiques et Cycles libres

Dans sa globalité le système de formation des jeunes 
chevaux voit une relative stabilité entre 2012 et 
2013. On observe une baisse continue en Hunter. La 
principale hausse vient de l’endurance qui progresse 
depuis plusieurs années.
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Financement de la fi lière

Le fonctionnement de la SHF 
et notamment celui des circuits 
jeunes chevaux sont principalement 
fi nancés au travers du Fonds Eperon. 
Le tiers restant est fi nancé par le 
Ministère et les engagements des 
épreuves SHF.

SHF

Elevage

Primes versées

Nombre de poulinières présentées Valeur du point Pace

La Prime PACE représente les sommes reversées aux propriétaires de juments. Il existe quatre catégories : 
sport, anglo, endurance et enfi n poney. Ces primes sont réservées aux chevaux inscrits aux stud-book Selle 
Français / Anglo-Arabe /  AQPS ou dans l’un des stud-book poney reconnu. Les points sont calculés en 
fonction des performances de la jument elle-même, de ses produits ou de ses collatéraux.
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Opération SHF Jeux Equestres Mondiaux

Vitrine de l’excellence de 
l’élevage français

La SHF sera présente du  23 août au 7 septembre, à 
l’occasion des Jeux Equestres Mondiaux organisés en 
Basse-Normandie. Afi n d’off rir à l’ensemble de la fi lière 
française de l’élevage la meilleure visibilité, la SHF et les 
associations de race accueilleront le public sur le stand 
de la fi lière :
- Au village de Caen: 100 m2 pendant les 15 jours des 
JEM.
- Au Haras du Pin à l’occasion du concours complet 
(épreuve le 30 août).
- A Sartilly avec l’Association du Cheval Arabe pendant 
l’épreuve d’endurance (le 28 août).

Colloque SHF - WBFSH
sur la génomie

25 août : Co-organisation d’un colloque avec la WBFSH, 
fédération mondiale des stud-books de chevaux de sport. 
L’occasion de rencontrer et renforcer les liens avec les acteurs 
de la fi lière internationale du cheval de sport.

Normandie Horse Day
Le 1er septembre, la SHF avec le Conseil des Chevaux de 
Basse-Normandie, Cheval Normandie, le Pôle Hippique 
de Saint-Lô, NASH et le Stud-Book Selle Français, co-
organisera une journée dédiée à la promotion de l’élevage. 
Cette grande manifestation proposera :

- Les championnats de France des  femelles 2 et 3 ans SF.
- La foire aux foals.
- Un concours inter-régional de poulinières suitées.
- Des ventes aux enchères de chevaux de 3 ans Elite.
- Une présentation-vente amiable de chevaux français de 
sport de 4  à  7 ans.
- Un show de l’élevage avec présentation de l’élite des stud-
books.

- Nombreuses animations : démonstrations d’attelage, 
baptême poney, village et marché de produits du terroir, 
village exposants.

Promotion Grande Semaine de 
Fontainebleau

Une importante campagne de promotion de la Grande 
Semaine aura pour objectif d’inciter des acheteurs étrangers 
présents aux JEM à venir découvrir les meilleurs jeunes 
chevaux de 4 à 7 ans lors des fi nales nationales qui se 
dérouleront à la suite des Championnats du Monde. 

Actions
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1865 : création de la Société Hippique Française

16 octobre 1866 : la SHF est reconnue établissement 
d’utilité publique par Napoléon III. Organisation du 
premier concours central au Palais de l’industrie à 
Paris, réservé aux chevaux hongres et juments de 
4 à 6 ans, et servant à présenter, classer et primer 
les chevaux attelés et montés, destinés aux travaux 
agricoles et aux transports.

1870 : création des premières épreuves de saut 
d’obstacles.

1876 : création du premier concours hippique 
international

1887 : création du concours de Vichy et acquisition 
d’un terrain dans le centre ville, le terrain du Sichon, 
actuel site du Jumping International de Vichy. Le 
concours de Vichy est le plus vieux concours de saut 
d’obstacles en France.

1901 à 1940, organisation du concours central au 
Grand Palais à Paris.

Après la première guerre mondiale, la SHF met en 
place un programme complet d’épreuves de modèle 
et allures, d’extérieur et de sauts d’obstacles.

1937 : organisation du premier CSIO à Paris.

1952 à 1979 : la SHF prend à son compte le contrôle 
et la gestion de l’ensemble des Sociétés de CSO avant 
le transfert de cette activité à la Fédération Equestre 
Française dont elle est le premier adhérent.

1972 : la SHF est agréée par le Ministère de 
l’Agriculture comme la Société Mère des épreuves de 
jeunes chevaux en France.

1991 : ouverture du Comité aux socioprofessionnels 
(éleveurs, propriétaires, cavaliers).

2003 : ouverture des épreuves SHF aux chevaux 
étrangers nés en Europe, et appartenant à des stud-
books reconnus par la World Breeding Federation 
for Sport Horses.

2006 : reprise de la gestion du circuit d’épreuves 
jeunes poneys

2011 : transformation de la Société Hippique 
Française en Société Mère ; elle regroupe l’ensemble 
de la fi lière élevage, incluant les Associations 
Nationales de Races, les Associations Régionales 
d’Eleveurs, la Chambre Syndicale du Commerce 
des Chevaux de France (CSCCF), les acteurs socios 
représentatifs et les personnes qualifi ées.

Histoire de la SHF : dates clés

SHF
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Production, Valorisation, Commercialisation

Les nouveaux statuts de la SHF ouvrent deux nouveaux domaines d’action :
- l’élevage (chevaux et poneys de 0 à 3 ans) avec la question de la place de l’éleveur et des chevaux 
français dans un contexte international,
- la commercialisation, avec un rôle renforcé de la SHF dans le processus de mise sur le marché 
national et international.

Ces deux aspects sont complémentaires et surtout indissociables pour la valorisation des chevaux 
(4 à 6 ans). Avec une longue durée de maturation, établie en moyenne entre 6 et 7 ans, gérer les 
équidés de sport constitue un exercice diffi  cile mêlant zootechnie, formation de la monture et 
mise en valeur de son potentiel, autrement dit de sa valeur commerciale.

Pour cela, les stud-books, qui travaillent depuis toujours sur le produit âgé de 0 à 3 ans tant sur les 
aspects génétiques que commerciaux aux côtés des Associations Régionales, ont intégré la SHF 
afi n de proposer un visage commun aux institutions et notamment aux représentants de l’Etat.

SHF

Organisation

Associations Nationales de Race :
Stud-Book Selle-Français, Association Nationale de l’Anglo-
Arabe, Association du Cheval Arabe, Fédération des Poneys 
et Petits Chevaux de France, autres.

Eleveurs, Propriétaires, Cavaliers.

Associations 
Régionales et 
Chambre Syndicale 
des Marchands.

Personnes Qualifi ées.

4 collèges composent la SHF
pour un total de 36 membres

Chaque collège regroupe 9 membres élus par 
les personnes appartenant aux catégories socio-
professionnelles représentées. Les membres sont élus 
pour un mandat de 4 ans. Un comité exécutif est ensuite 
élu par et au sein de ces 36 membres (3 membres par 
collège).

Le comité exécutif est chargé de créer les commissions 
nécessaires au bon fonctionnement et à l’exécution des 
missions de la SHF en tant que Société-Mère.

- Trois commissions correspondant aux missions 
générales de la SHF : élevage, commercialisation et 
valorisation. 

- Une commission «communication et partenariat», 
une «commission disciplinaire» chargée de faire 
respecter le règlement et d’appliquer les sanctions

- Une commission pour chaque discipline : saut 
d’obstacles, hunter, dressage, concours complet, 
attelage,  endurance et poneys.
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