
PRÉSENTATION et DÉROULEMENT DU CONCOURS VIRTUEL.

Comme dans un concours ordinaire, le cheval doit être présenté propre et bien toiletté. 

Poil propre et bien pansé, brillant, pas tâché, lustrant autorisé.
Les chevaux seront présentés tous crins ou rasés (aucun tressage ne sera toléré)
Queue propre et bien peignée, sabots parés ou ferrure récente, huile de sabot transparent est autorisé le 
goudron est interdit. 
Le harnachement doit être propre, en bon état et bien ajusté au cheval. 
Le présentation sera fait dans un manège, carrière,  rond longe, ou si vous ne possède pas un de ses 
dernières dans un près ou sur un chemin en terre, il faut au moins 20 mètres de longueur. 
Le présentation se fera en ligne droit et en triangle si possible (meilleur façon de voir le cheval).

Le présentation. Croquis présentation en ligne droit

L’arrête : Le cheval doit être présenté à l’arrêt de profile droite et  profile gauche, le présentateur doit être 
en face du cheval pour que le juge puis bien le voir, il faut le présenter aussi de devant et de derrière. Ici le
présentateur doit être à coté du cheval pour ne pas bloquer la vu des juges. Attention le cheval ne devrait 
pas bouger si non les juges ne seront pas capable de bien juger et bien noter.

Le pas :  Le cheval sera présenté au pas sur une ligne droite, attention si le cheval zigzag il ne peut pas 
être bien jugé, presque au bout de la ligne bifurquer légèrement à gauche et tourner le cheval à droite pour
ne pas vous mettre entre le cheval et le personne qui film et il faut revenir au pas sur la même ligne que 
l‘aller.

Une fois revenu il faut faire la même chose au trot.

Il faut maintenant faire le pas en triangle (voir croquis ci-dessous, mettez deux plots pour vous aider à 
présenter le cheval), il faut partir à main gauche au pas. Une fois revenu il faut faire la même chose au 
trot, quand vous avez contournez le premier plot courir le plus vite possible pour que les juges voir bien 
les allures du trot. Une fois revenu arrêté vous de profile.



Le présentation. Croquis présentation en triangle 

LES ÉPREUVES.

CHEVAUX INSCRIT RACE CRÈME
Section Crème robe crème
Classe 1      Poulinières Suitées     
Classe 2      Poulains pouliches de  l’année
Classe 3      Poulains,  pouliches et hongres 1 an
Classe 4      Femelles 2 ans
Classe 5      Mâles 2 ans 
Classe 6      Hongres 2 ans et  +
 
Section Breeding Stock robe palomino, isabelle et smoky black
Classe 7     Poulinières Suitées
Classe 8     Poulains pouliches de  l’année
Classe 9     Poulains,  pouliches et hongres 1 an
Classe 10   Femelles 2 ans
Classe 11   Mâles 2 ans 
Classe 12   Hongres 2 ans et  +
  
LES CHEVAUX APPARENTES RACE CRÈME. (un des parents est inscrit en Race Crème)
Classe 13   Poulinières Suitées     
Classe 14   Poulains pouliches de  l’année
Classe 15   Poulains,  Pouliches et hongres 1 an
Classe 16   Femelles 2 ans
Classe 17   Mâles 2 ans 
Classe 18   Hongres  2 ans et  +


