
Les achats de chevaux
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Objet : Critères de sélection généraux

L’IMPRESSION D’ENSEMBLE

Le cheval doit posséder des points de force. Visuellement, il doit être homogène, bien proportionné et bien 

suivi. Il doit être chic et refléter de la personnalité. Sa tête doit être distinguée, expressive (manifestation de 

l’énergie supposée du cheval). Son œil est grand et bien ouvert. Ses tissus sont fins mais trempés, la peau 

fine. Son état corporel doit être harmonieux, ni trop sec, ni trop gras.

LE MODELE GENERAL

• Le modèle doit être harmonieux.

• L’encolure : attache de tête légère, ganaches libres pour faciliter la perméabilité et l’élévation, 

longueur d’encolure suffisante et proportionnelle, bien orientée, greffée haut et musclée sur sa partie

haute.

• Le garrot doit être long, se prolongeant vers l’arrière, il doit être large et musclé.

• Le dos et le rein sont bien reliés paraissent forts, larges et souples.

• Le dos doit être tendu sans raideur avec de la matière ni trop long, ni trop court, il doit fonctionner 

avec force et souplesse.

• L’épaule doit être longue, oblique, musclée, pointes d’épaules saillantes, le bras et l’avant bras 

doivent être musclés.

• Les pieds doivent être réguliers, pas trop larges, ni plats, pas de défauts de construction.

• La croupe doit être oblique (angle 25-35°), longue, musclée, les hanches larges et

saillantes.

• Les articulations doivent être fortes et bien dessinées
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Le cheval doit être HOMOGENE

LA LOCOMOTION

Le cheval doit se déplacer en équilibre. C'est-à-dire qu’il doit se projeter en avant et vers le haut et non sur les

épaules en avant et vers le bas. Il doit posséder une forte propulsion. La souplesse de l’articulation coxo 

fémorale est déterminante pour l’abaissement des hanches et l’engagement utile des postérieurs.

 Une capacité de FLECHISSEMENT est indispensable

LES ALLURES

Sous la selle ou en liberté, l’évaluation des allures permet d’apprécier la mécanique du cheval et sa 

coordination.

• Le pas doit être décomposé à quatre temps avec une grande amplitude et une bonne propulsion. Il 

doit être fluide et coulant.

• Le trot doit être élastique, sauté d’un diagonal sur l’autre et démontrer une bonne propulsion.

• Le galop doit être actif, ample, en équilibre, il doit être facile et souple

LA TAILLE

Dans les disciplines olympiques, en attelage et les présentations publiques du Cadre noir la taille doit être :

• 3 ans doit se situer entre 1.63 et 1.68.

• 4 ans et plus doit se situer entre 1.66 et 1.72

En voltige, la taille devra se situer entre 1.70 et 1.75

LA ROBE

• La priorité aux chevaux bai, noir ou alezan brûlé pour les chevaux de présentations publiques Cadre 

Noir.

• Pas de priorité pour les disciplines sportives, éviter les grandes balzanes.

LE CARACTERE

Il doit être attentif mais pas inquiet, curieux et respectueux de l’homme, sûr de lui, énergique.

LES APLOMBS

• Les aplombs doivent tomber à la verticale de la pointe de l’épaule ou de la fesse.

• Les aplombs cagneux ou panards sont à proscrire.

• Les aplombs longs ou droits jointés sont à éviter.

CRITERES DE SELECTION SPECIFIQUES

Monté (toutes discipline)

• Le cheval doit être « un bon porteur » c'est-à-dire qu’il ne semble pas gêné par le poids du cavalier 

(locomotion, attitude)
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Dressage :
La discipline du dressage se caractérise par un jugement sur la capacité du cheval à conserver des allures 

harmonieuses, régulières et brillantes lors d’enchaînements de figures spécifiques à l’intérieur d’un rectangle 

de 60*20m.

La capacité du cheval à allonger ou rassembler ses allures sans perte d’équilibre ou d’impulsion est 

déterminante.

Sous la selle, le cheval aura toute facilité à gérer les contraintes de variation d’allures ou changement de 

direction tout en restant dans une locomotion harmonieuse.

CCE :
La discipline du concours complet requiert la capacité physique et mentale chez le cheval à enchaîner les trois

tests (dressage, CSO, cross) dans un laps de temps réduit.

Il doit posséder les capacités d’un cheval de dressage, enchaîner un parcours d’obstacles d’1.30/1.40 et sauter

des obstacles d’extérieurs à grande vitesse.

Pour cela il doit :

• Il doit avoir une grande profondeur de poitrail (capacité pulmonaire)

• L’aptitude à galoper vite et longtemps sans fatigue

• L’importance de courants de sangs directs (coté maternel) et force (coté paternel)

• Un mental fort et équilibré

• Les allures d’un cheval de dressage

• Les qualités d’un cheval de saut d’obstacles.

CSO :
La discipline du saut d’obstacles s’articule autours d’obstacles isolés, et de combinaisons .Les dessins de 

parcours, la construction des obstacles et les vitesses imposées nécessitent de choisir des chevaux maniables, 

réactifs et avoir une excellente technique de base.

En résumé, il doit :

• Il doit être réactif, énergique et maniable

• Il doit posséder un excellent galop

• Il doit avoir une capacité d’engagement prononcé à l’abord de l’obstacle (report de poids)

• Il doit avoir un bon passage de dos et une symétrie de son geste avant et durant le saut.


