Modèle et Allures Shetland – Les Bréviaires 2019
Règlement du Challenge du Meilleur Eleveur
PARTICIPATION :
✓ Ouvert à tous les éleveurs ayant engagé au moins un Shetland au concours des Bréviaires.
✓ Ouvert à tous les Shetland engagés au concours.
✓ Participation gratuite.
✓ Chaque éleveur souhaitant participer doit le signaler lors de son inscription en remplissant le bulletin
de participation au Challenge, ci-dessous. Il doit choisir au maximum trois poneys dont leur
classement comptera pour le Challenge.
✓ Tout poney absent le jour du concours ne sera pas remplacé. L’éleveur participera au Challenge avec
un Shetland en moins.
BAREME ET DEROULEMENT :
1ère place d’une section
2ème place d’une section
3ème place d’une section
Mention Très Excellent / Très Prometteur
Mention Excellent / Prometteur
Mention Bon
Champion Foal
Prix du meilleur mâle et femelle présenté par leur naisseur
Prix progéniture
Champion Junior / Sénior / Hongre
Champion Suprême

3 points
2 points
1 point
0.50 point
0.30 point
0.10 point
1 point
1 point
1 point
1 point
1 point

✓ Dans le cas où il n’y a qu’un seul concurrent dans l’épreuve, 1 point sera accordé au Shetland
uniquement si celui-ci obtient la mention « Prometteur » ou « Excellent » minimum.
✓ En cas d’égalité, remportera ce prix, l’éleveur ayant obtenu le plus grand nombre de mentions et/ou
de podiums, par ordre décroissant. Seront comptabilisés en premier, les mentions Très Excellent/Très
Prometteur puis le nombre de 1ère place puis les mentions Excellent/Prometteur puis les 2 nd place et
ainsi de suite.
✓ Le gagnant se verra remettre des lots.
✓ Pour tout ce qui ne figure pas dans le présent document, se référer au Règlement des concours Modèle et
Allures Shetland édité par l’AFPS-GEPS.

Nom et Prénom : ..........................................................................................................................
PONEYS PARTICIPANTS AU CHALLENGE
Nom du poney
Section

 Je reconnais avoir lu et compris le règlement du Challenge du Meilleur Eleveur en son intégralité.
Signature :

