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CONCOURS DE CHEVAUX DE COULEUR
A la station de BUZANCY

Dimanche 17 Juin 2007 à partir de 9h30 Modèle et allures

Organisation : Station de BUZANCY (08)
ASSOCIATION FRANÇAISE DU CHEVAL PALOMINO ET ISABELLE, MOUETTES (27)

LE CONCOURS EST OUVERT AUX CHEVAUX DE COULEUR

Ø Dont la robe n’appartient pas à celles qui sont communément répandues en France, telles que  Alezan, bai, bai brun, noir, bai
brun foncé, rouan ou gris.

Ø  Et / Ou ayant des marques blanches importantes
Ø Isabelle, Palomino, White, Tobiano, Ovéro, Sabina, Splashed White (Tovero et Tobiano inversé), Crémélo, robes tachetées
Ø Répondant à un standard de robe s'il existe (ex Crème, Palomino, Pinto)
Ø  De type “ Selle ”

SECTIONS

Chaque cheval sera présenté dans la section d’âge et de sexe qui lui correspond.
Les organisateurs se réservent la possibilité de regrouper plusieurs catégories de la même classe d’âge, si leurs effectifs sont trop faibles, ou
de créer des sous-sections en fonction du nombre de chevaux engagés et de la robe. Dans ce dernier cas, le jury tiendra cependant compte des
caractéristiques de chaque équidé présenté.

DEROULEMENT DU CONCOURS

Deux épreuves sont proposées aux participants

Présentation en main au cours de laquelle les chevaux seront jugés sur la beauté  de leur modèle, de leur robe, de leur morphologie et
de leur présentation. Ils seront répartis par catégorie et section. Les chevaux de 4 ans et plus seront présentés
montés au trois allures sauf les poulinières Un Champion et une Championne seront désignés

CHAQUE CHEVAL ENGAGE RECEVRA UN NUMERO D’ORDRE QUI L’ACCOMPAGNERA DURANT TOUTE  LA DUREE  DU CONCOURS. IL VOUS EST

DEMANDE DE RENDRE LE N° EN FIN DE CONCOURS

JURY
Constitué de plusieurs juges, 2 minimum.

CONDITIONS SANITAIRES ET ASSURANCE

Pour chaque cheval présenté, le propriétaire ou son représentant devra être en mesure de fournir un carnet des vaccinations en cours de

validité contre la grippe et le tétanos.
RAPPEL: Pour être considéré vacciné contre la grippe, chaque cheval devra avoir reçu une primo injection ( deux injections espacées de 1 à

trois mois ), ou une vaccination de rappel il y a moins d’un an. Dans tous les cas, les injections doivent dater de un mois au moins à

la date du concours. Pour être valable, le certificat présenté doit comporter le signalement du cheval, même pour les carnets de

vaccination. Les Chevaux classés par l'administration des Haras comme O.I. devront posséder un document d'identification des

Haras Nationaux. Il vous est rappelé que les chevaux doivent être pucés depuis cette année.

ENGAGEMENTS ET DROITS D’INSCRIPTION

Le prix du box à partir du vendredi soir est de 10 euros . Un chèque à l’ordre de Mme Nathalie ROUSSEAU
Le règlement des engagement modèles et allures devra être libellé à l’ordre de Association Française du cheval Palomino et Isabelle
Les bulletins d’inscription accompagnés des règlements devront être retournés à  Association Française du cheval Palomino et Isabelle / 9,
rte de la couture / 27 220 La Houssaye de Mouettes
Renseignements au Tel/Fax : 02 32 26 97 10     email : palomino@ free.fr      Site : http://palomino.free.fr

La clôture des engagements est fixée au 8 juin 2007.
Le paiement du box et des engagements doit être joint au dossier
Restauration et Buvette prévues sur place. Parking suffisamment grand pour stationner les vans et camions.

ASS. FR.  DU CHEVAL PALOMINO ET ISABELLE
Chez Mme Christine GOETZ

9, rte de la Couture / La Houssaye de Mouettes / 27220 MOUETTES

Tel /Fax : 02 32 26 97 10
Email : palomino@free.fr

Site : http://palomino.free.fr

Et / Ou
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PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle                     Nom et prénom

Adresse

Code postal                                            Commune

N de téléphone                                                                Portable

MAIL

CHEVAL : Nom

N° SIRE                                                                         N° Association

Sexe (M,F,H) : _____   Né(e) en : _________   Robe : ___________________   Taille : ____________

CATEGORIES DU CONCOURS MODELE ET ALLURES

� POULICHES ET POULAINS DE L'ANNEE

� POULICHES  1 ans �  2 ans� 3 ans�
� HONGRES �  2 ans� 3 ans�
� POULAINS ENTIERS 1 ans �  2 ans� 3 ans�
� POULINIERES SUITEES de 4 ans et plus d’un produit né en 2004

Saillie l’an dernier par ……………………………… Sexe du produit…….………..Nom ……………………………

� POULINIERES 4 ANS ET PLUS NON SUITEES

� JUMENTS DE 4 ANS ET PLUS

� HONGRES DE 4 ANS ET PLUS

� MALES ENTIERS de 4 ans et plus

HEBERGEMENT DES CHEVAUX :
Ces prix sont entendus à la seule condition que le cheval participe au concours modèle et allures

�Box ……………………………5 euros la journée  8 euros pour la nuit et le jour.TTC à L’ordre de Nathalie ROUSSEAU

FRAIS D'ENGAGEMENT

�Modèle et allure………………………………25 euros  si non adhérents 20 euros adhérent
Le règlement devra être libellé à l’ordre de L'Ass.Fr. Palomino et Isabelle pour les engagements.

DEUX CHEQUES séparés et une fiche d’engagement par cheval

Les bulletins d’inscription accompagnés du règlement devront être retournés à
Ass. Fr. Palomino et Isabelle  / 9, rte de la Couture / 27 220 LA HOUSSAYE DE MOUETTES

ENGAGEMENT AU CONCOURS DE CHEVAUX DE COULEUR
Le Dimanche 17 Juin  2007 A la Station de BUZANCY (08)

Association Française du CHEVAL

PALOMINO ET ISABELLE N°


