St Lô (50) – 21 et 22 septembre 2019
L’Association Française du Poney Shetland, Mme Bénédicte Lebrun et Mr Jean-Jacques Boutet
organisateurs, sont heureux de vous convier à ce week-end consacré aux poneys, organisé au Haras de St Lô (50).
➢ Lieu : 9002 Chemin de la Madeleine
50000 - Saint-Lô.
➢ Plan d’accès : ici
➢ Au programme :
• Samedi 21 septembre :
- Epreuves internationales sport Attelage et Open Ridden : Merci de
bien lire les nouveaux règlements
Règlements des épreuves Open Ridden : Cliquez ici
Règlements des épreuves Attelage : Cliquez ici
- Classification des étalons : N’oubliez pas la réservation d’un boxe
obligatoire même à la journée !!
Bulletin réservation boxes ci-dessous page 4.
Dossier inscription : cliquez ici
• Dimanche 22 septembre :
- Concours Modèle et Allures.
Bulletin inscription page 6.
➢ Accueil secrétariat AFPS-GEPS :
Les éleveurs pourront récupérer leur programme et numéros de
dossard dès 13h30 le samedi et 8h00 le dimanche.
Les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours
avant la fin du concours.
➢ Début du concours :
• Samedi :
- Epreuves SPORT 14h00
- Classification des étalons 14h00
Ne pas oublier le FEUILLET-EXAMEN-VETERINAIRE des étalons présentés cliquez ici
• Dimanche :
- Concours modèle et allures débutera à 9 h.
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.
www.shetlandfrance.com
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➢ Epreuve des jeunes présentateurs :
Cette épreuve gratuite débutera en début d’après-midi après la pause déjeuné.
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.
➢ Accueil des animaux :
- Chiens impérativement en laisse !!!!!!
- Accueil possible du samedi après-midi au dimanche soir.
Boxes paillés : foin non fourni – au tarif de 12.00 euros /la journée et 25 euros /nuit – eau à disposition – prévoir
seau.
Réservations des boxes auprès de l’AFPS – Cf. bulletin ci-dessous page 4.
- Aucun poney attaché au van ou en paddock extérieur !!!
Les poneys peuvent rester dans le van ou le camion sous la responsabilité de l’éleveur.
➢ Restauration :
- Possibilité d'une restauration sur place (grillades, frites) les samedi et dimanche.
➢ Lots, plaques et flots : offerts aux participants.
➢ Hébergements :
- Hôtels : IBIS Budget 151 Bd Strasbourg, Parc de l’Europe, 50000 Saint-Lô – 02.33.05.10.07
Lunotel 130 rond-point de la Liberté 50000 Saint-Lô – 02.33.56.56.56
Le Bocage 50160 Giéville – 02.33.56.06.01
- Gîtes et chambres d’hôtes, la clé des champs – Nadine et Eric Chouquais 150 chemin des pénitents 50000 Saint
Lô – 02.33.57.02.74 – 06.62.10.80.46 nadinechouquais@gmail.com
➢ Règlement du concours :
Chaque participant doit être adhérent et prendre connaissance de la règlementation des concours AFPS GEPS
disponible sur le site web de l’AFPS GEPS.
➢ Juges de race pressentis :
Mr François Jung et Mr Ludovic Durand
➢ PRIMES IFCE : Ce concours permettra aux pouliches de 2 ans et poulinières suitées de recevoir une prime de
la SHF. Voir site SHF pour les inscriptions https://www.shf.eu/fr/concours/
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➢ Numéros des sections

Date de clôture des engagements : 7 septembre 2019
ATTENTION !!!!!

**Après la clôture des engagements le montant de l’inscription est non annulable ! **
Le règlement des engagements concours est à l’ordre de l’APFS GEPS.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez :
Organisation générale : Bénédicte LEBRUN 06.87.33.40.87 lagallerie50@laposte.net
Jean Jacques BOUTTET 06.31.08.39.38 jean-jacques.bouttet@nordnet.fr

Réception engagements :

Jean – Jacques Bouttet
La fresnaye
14110 Proussy

Président AFPS GEPS : Olivier Blanchet – 06.72.02.03.81 shetlanddefrance@gmail.com
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Page 3 sur 7

Concours modèles et allures poneys Shetland
21 et 22 septembre 2019- St lô (50)
Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Commune : ............................................................................................
Téléphone : ....................................... Portable ...................................... e-mail : .............................................

BULLETIN DE RESERVATION DES BOXES
RESERVATION HEBERGEMENTS PONEYS

Merci d’indiquer vos jours et heures
d’arrivée et départ
Hébergement poneys

Arrivée :

Départ :
Prix

Nombre

Total

Boxes et paille incluse - par nuit

25,00 €

X ………

= ………………. €

Boxes et paille incluse - par journée

12,00 €

X ……..

= ……………….. €

TOTAL

= …………….. €

Bulletin de réservation à envoyer avec le dossier à : Jean – Jacques Bouttet
La fresnaye 14110 Proussy
Fait à ………………………………………….

Le……………………………..

Signature

INSCRIPTIONS GRATUITES EPREUVE JEUNES PRESENTATEURS
Nom de l’enfant



Age

J’ai remis une attestation parentale (document en ligne sur le site Shetland de France).

Bulletin à renvoyer avec le dossier d’inscription à Jean – Jacques Bouttet - La fresnaye 14110 Proussy
Fait à …………………………

Le …………………………………………….

Signature
www.shetlandfrance.com
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Concours modèles et allures poneys Shetland
21 et 22 septembre 2019- St lô (50)
Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ................................. Commune :....................................................................................
Téléphone : ................................... Portable .................................. Télécopie : ....................................
E-mail : ..............................................................................................................................................

Modèle et Allures
Merci d’écrire en lettres majuscules pour une meilleure lisibilité

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

Nom 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.

Bulletin à renvoyer avec le dossier d’inscription à Jean – Jacques Bouttet - La fresnaye 14110 Proussy
A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

Concours modèles et allures poneys Shetland
21 et 22 septembre 2019- St lô (50)
Epreuves sport
Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ................................. Commune :....................................................................................
Téléphone : ................................... Portable .................................. E-mail : ........................................

Merci d’écrire en lettres majuscules pour une meilleure lisibilité
Merci de bien indiquer la bonne épreuve en fonction du tableau et explications page ci-dessus.

PONEYS A ENGAGER
(Voir la liste des épreuves ci-dessous)
Nom et affixe

N° SIRE

Epreuves

Nom de
meneur /Age

Récapitulatif des épreuve sports proposées :
❖ Attelage
Poneys de plus de 4 ans - Poneys ferrés acceptés - Juments suitées non autorisées - Étalons non autorisés aux meneurs de
moins de 10 ans - Meneur de moins de 16 ans obligatoirement accompagné d’un adulte compétent dans la voiture.
Lors de ce concours un « Parcours-Test » est proposé pour entrainement pour l’international 2020 : passage de gué,
monticules, tourniquets.
❖ Open Ridden
Epreuve montée pour cavaliers confirmés. Pas de limite d’âge pour le cavalier mais poids et taille du cavalier adaptés au
poney. Poneys de 4 ans minimum. Entiers acceptés avec enfant de 10 ans ou plus. Juments suitées non autorisées
Merci de bien lire le règlement des épreuves sports !

Règlements des épreuves Open Ridden : Cliquez ici
Règlements des épreuves Attelage : Cliquez ici
Attention aux décharges parentales pour les mineurs !!! AUTORISATION PARENTALE : Cliquez ici

Bulletin à renvoyer avec le dossier d’inscription à Jean – Jacques Bouttet - La fresnaye 14110 Proussy
A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

Concours modèles et allures poneys Shetland
21 et 22 septembre 2019- St lô (50)
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................ email : ....................................

PRIX ENGAGEMENT (ADHESION 2019 OBLIGATOIRE)
Nombre de poneys engagés (ne pas inclure les foals) 18 euros par poney

…… X 18.00 €

=

€

PRIX ENGAGEMENT EPREUVES SPORT (ADHESION 2019 OBLIGATOIRE)
Nombre de poneys engagés – 10 euros par poney par épreuve

…….. X 10.00 €

=

€

=

€

PRIX BOXES
Total

TOTAL engagements concours (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 7 septembre 2019
IMPERATIVEMENT.
Jean – Jacques Bouttet
La Fresnaye
14110 Proussy
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 Règlement Officiel 2019 Des Concours Modèles Et
Allures Du Poney Shetland et des règlements des épreuves sport 2019.
Je m’engage à respecter l’ensemble des points indiqués ».

 « J’atteste posséder une assurance responsabilité civile »
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 ..........................................................................
Nom et Signature :

A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

