
Feuille1

Studbook Selle Francais – Indication 2014 sur les d istances pour le saut
Préambule:

1 – Tous les obstacles sont appelés par des barres posées sur des supports de 10cm environ
2 – Les distances sont mesurées entre les barres supérieures de chaque plan
3 – Ces distances sont données à titre indicatif et seront adaptées selon la qualité du sol, la luminosité, les conditions (extérieur ou intérieur, les dimensions du rond)
4  – Les hauteurs sont données à titre indicatif pour hauteur maximum et dependront de la qualité de préparation des chevaux présentés
5 – le dispositif est sous la responsabilité de l'homme à la chambirère qui jugera de la meilleure distance en fonction du contexte.

Circuit de sélection FEMELLES SF de 2 et 3 ans

 Concours qualificatifs Femelles SF 2 ans

1,10m 1,05m

1,10m 7m à 7m40 0,60m

 Concours qualificatifs Femelles SF de 3 ans

1,20m 1,15m

1,20m 7m à 7m40 0,60m

Finale Evenement Femelles SF de 2 ansFinale Evenement Femelles SF de 2 ans

1,20m 1,15m 7m20 et 7m60 0,60m

1,20m N.B. Les chevaux pourront être arrêtés 

à l'entrée du virage précédant la ligne.

Finale Evenement Femelles SF de 3 ans

1,3m 1,25m 7m20 et 7m60 0,60m

1,3m N.B. Les chevaux pourront être arrêtés 

à l'entrée du virage précédant la ligne.
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1 – Tous les obstacles sont appelés par des barres posées sur des supports de 10cm environ
2 – Les distances sont mesurées entre les barres supérieures de chaque plan
3 – Ces distances sont données à titre indicatif et seront adaptées selon la qualité du sol, la luminosité, les conditions (extérieur ou intérieur, les dimensions du rond)
4  – Les hauteurs sont données à titre indicatif pour hauteur maximum et dependront de la qualité de préparation des chevaux présentés
5 – le dispositif est sous la responsabilité de l'homme à la chambirère qui jugera de la meilleure distance en fonction du contexte.

Circuit de sélection MALES SF de 2 et 3 ans

Qualificatives Mâles de 2 ans

1,20m 1,15m

1,20m 7m20 à 7m60 0,60m

Qualificatives Mâles de 3 ans

Saut en liberté

1,30m 1,25m

1,40m 7m20 à 7m60 0,60m

Saut monté (ligne appuyée sur une lice)Saut monté (ligne appuyée sur une lice)

1m 0,90m

1m 14,00m Croisillon 0,50m

Finale JSF Mâles de 2 ans

1,25m 1,20m 7m40 et 7m60 0,90m 6m70 et 7m20
1,30m 0,60m N.B. Les chevaux pourront être arrêtés 

à l'entrée du virage précédant la ligne.

Finale JSF Mâles de 3 ans

Saut en liberté

1,35m 1,30m

7m40 et 7m60 0,90m 6m70 et 7m20
1,50m 0,60m N.B. Les chevaux pourront être arrêtés 

à l'entrée du virage précédant la ligne.

Saut monté (ligne placée dans la diagonale)

1,10m 1m

1,25m 14,00m Croisillon 0,50m
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1 – Tous les obstacles sont appelés par des barres posées sur des supports de 10cm environ
2 – Les distances sont mesurées entre les barres supérieures de chaque plan
3 – Ces distances sont données à titre indicatif et seront adaptées selon la qualité du sol, la luminosité, les conditions (extérieur ou intérieur, les dimensions du rond)
4  – Les hauteurs sont données à titre indicatif pour hauteur maximum et dependront de la qualité de préparation des chevaux présentés
5 – le dispositif est sous la responsabilité de l'homme à la chambirère qui jugera de la meilleure distance en fonction du contexte.

Circuit de sélection 3 ans SPORT Selle Français

Concours locaux 3 ans

1,20m 1,15m

1,30m 7m à 7m40 0,60m

Concours régionaux 3 ans

Saut en liberté

1,20m 1,15m

1,20m 7m20 à 7m60 0,60m

Saut monté (ligne appuyée sur une lice)

1m 0,90m1m 0,90m

1m 13,50m Croisillon 0,50m

Finale 3 ans

Saut en liberté

1,30m 1,25m
7m40 et 7m60 0,90m 6m70 et 7m20

1,30m 0,60m N.B. Les chevaux pourront être arrêtés 
à l'entrée du virage précédant la ligne.

Saut monté (ligne placée dans la diagonale)

1,10m 1m

1,10m 14,00m Croisillon 0,50m
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