LES BREVIAIRES – 12 MAI 2019
L’Association Française du Poney Shetland et Anne Tellier organisatrice sont heureux de vous convier au
concours régional Modèle et Allures poneys Shetland organisé le dimanche 12 MAI 2019 au Haras des Bréviaires
(78).
Lieu : Haras des Bréviaires - Route du Perray – 78610 Les Bréviaires
Au programme :
. Accueil secrétariat AFPS-GEPS :
Les éleveurs pourront récupérer leur programme et numéros
de dossard dès 8h00.
Les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours
avant la fin du concours.
. Début du concours : La section 1 débutera à 9h00.
Par respect pour les juges et les autres éleveurs nous vous
demandons d’être à l’heure sur le ring. Tout éleveur ayant trop
de retard se verra refuser l’entrée du ring.
Soyez vigilant par rapport à votre heure de passage.
. Epreuve de jeunes présentateurs : cette épreuve gratuite
débutera après la pause déjeuner, avant la reprise du
concours.
Pour pouvoir participer à cette épreuve il est nécessaire de
noter le nom des enfants sur le dossier d’inscription.
Une décharge parentale, complétée et signée, doit être fournie
lors de l'engagement ou le jour de l'épreuve pour les mineurs.
De même, si un mineur présente un poney lors du concours de
modèles et allures, le représentant légal doit compléter et
signer une décharge parentale et la fournir lors de l'engagement ou le jour du concours.
. Lots, plaques et flots offerts aux participants grâce aux nombreux sponsors.
L’AFPS-GEPS remercie Marchal Farnam et West Island.
. Prix spécial du « Meilleur éleveur » : à l’initiative de l’organisateur.
Conditions et inscriptions jointes au présent dossier.
. Accueil des animaux
- Possible en boxes paillés : nombre limité (priorité aux étalons et poulinières) ou au camion dans le parking sous
la seule responsabilité des éleveurs. Eau à disposition – prévoir des seaux pour les boxes.
Parking éloigné du ring. Prévoir votre organisation pour éviter le retard.
- Accueil possible la veille, contacter Anne Tellier : 07.62.90.03.03 - elevage.henann@gmail.com
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Règlement du concours :
Chaque participant doit prendre connaissance de la règlementation des concours AFPS-GEPS disponible sur le
site web de l’AFPS GEPS.
Juges de race pressentis :
Mme Y. Held et Mr C. Lagneau
Restauration :
Les participants sont invités à apporter leur pique-nique afin de partager un déjeuner convivial improvisé avec
l’ensemble des éleveurs.
PRIMES IFCE : ce concours permettra aux pouliches de 2 ans et poulinières suitées de recevoir une prime de
l’IFCE. Voir précisions ci-dessous pour vous inscrire.

Numéros des sections
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Date de clôture des engagements : 30 avril 2019
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez :
Organisation générale : Anne Tellier - 07.62.90.03.03 - elevage.henann@gmail.com
Réception engagement : Ludovic Durand – duludovic@orange.fr
Président AFPS GEPS : Olivier Blanchet – 06.72.02.03.81 - shetlanddefrance@gmail.com
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Concours modèles et allures poneys Shetland
12 mai 2019 – Les Bréviaires
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................ Télécopie : ..............................
e-mail : .............................................................................................................................

PONEYS A ENGAGER
(Voir le liste des sections ci-jointe)
Nom et affixe

N° SIRE

Taille

Né en

N° section

Foal présenté sous la mère (inscription gratuite)
Nom et affixe

Nom du père

Nome de la mère

Voir les sections dans le règlement des concours.
En cas de manque de ligne, joindre une feuille supplémentaire. Chaque poney engagé devra être présenté avec son livret
d’accompagnement SIRE.

PRIX ENGAGEMENTS (ADHESION 2019 OBLIGATOIRE)

Nombre de poneys engagés (ne pas inclure les foals)

……………… x

18,00 €

=

€

RESERVATION DE BOXES

Boxes en dur - Eau sur le site – foin non fourni - location à la journée ……………….x

25,00 €

=

€
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12 mai – LES BREVIAIRES (78)
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................ Télécopie : ..............................
e-mail : .............................................................................................................................

Prix engagements
TOTAL :

………………………. €

Prix boxes
TOTAL :

………………………. €

TOTAL (à l’ordre de l’AFPS-GEPS) :

………………………. €

Pour être recevable, ce dossier d’inscription doit être accompagné d’un chèque d’un
montant de …………………… € établi à l’ordre de l’AFPS – GEPS et parvenu à l’adresse
indiquée ci-dessous avant le 30 avril 2019 IMPERATIVEMENT.

Mr Ludovic Durand
1 Chemin du Mont des Rieux
76340 Rieux
Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ?

OUI

NON

«Je soussigné ……………………………………………… certifie être propriétaire des poneys engagés sur ce formulaire. »
« J’atteste avoir pris connaissance du REGLEMENT OFFICIEL DES CONCOURS MODELES ET ALLURES DU
PONEY SHETLAND ci-joint et m’engage à respecter l’ensemble des points indiqués ».
Tout participant engagé dans une quelconque manifestation organisée par AFPS -GEPS doit obligatoirement
posséder une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages occasionnés aussi bien par son
poney que par lui-même notamment les risques d’incendie, de dégâts aux cultures et de tous dommages
corporels et matériels causés à autrui.

Fait à ...................................................... Le ..................................................................
Signature :
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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 Prometteur
Mention Prometteur
Mention Excellent
Points de Bonification :
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, un tirage au sort sera effectué pour élire le meilleur éleveur.
✓ 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.
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Modèle et Allures Shetland – Les Bréviaires 2019
Inscriptions au Challenge du Meilleur Eleveur
Nom et Prénom : ..........................................................................................................................
PONEYS PARTICIPANTS AU CHALLENGE
Nom du poney

Section

 Je reconnais avoir lu et compris le règlement du Challenge du Meilleur Eleveur.
Fait à

Le

Signature :

Modèle et Allures Shetland – Les Bréviaires 2019
Inscriptions Epreuve jeunes présentateurs
Nom de l’enfant

Age

Le
Fait à
Signature :
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