Concours agrée AFCC
REGLEMENT 2022 Concours virtuel

CONCOURS MODELES ET ALLURES :
Ouvertes aux chevaux inscrits en Race Crème ou ACHR, en Section Crème ou en section Breeding Stock.
Poulains et pouliches de l’année peuvent concourir sans être inscrits, mais doivent être éligibles pour inscription en Race
Crème.
Ouvertes aux chevaux apparentés race Crème, ce sont les chevaux dont un des 2 parents est inscrit Race Crème.
DEROULEMENT DU CONCOURS :
Les épreuves proposées aux participants sont les épreuves Modèles et Allures : Présentation en main au cours de laquelle les
chevaux seront jugés sur la beauté de leur modèle, de leur morphologie et de leur présentation. Si deux chevaux ou plus sont
ex-æquo la meilleure note en type départagera. Ils seront répartis par catégorie et section.
Le parcours en ligne droit et en triangle se fera en continue. Si vous voyez que le ligne droit ou le triangle n'est pas bien fait
(zig zag ou cheval qui rompre l'allure etc) vous pouvez le refaire.
Les organisateurs se réservent la possibilité de regrouper plusieurs catégories de la même classe, d'âge et de section, si leurs
effectifs sont trop faibles. Les sections Crème et Breeding Stock peuvent être groupées.
JURY :

Constitué de 2 juges.

HABILLEMENT ET HARNACHEMENT :
La tenue pour les épreuves de MODELES ET ALLURES.
Tenu de ville : Chemise ou chemisier blanc et pantalon noir, chaussures foncées.
Ten d'éqitation : Chemise blanc, pantalon d’équitation, bottes ou boots.
Tenu western.
Tenu espagnole.

PRESENTATION DU CHEVAL :
Les chevaux devront être dans un état général convenable, les organisateurs se donnent le droit de refuser la
présentation d’un cheval.
Le toilettage,
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 autorisée
Le harnachement doit être propre, en bon état et bien ajusté au cheval
Le cheval doit être présenté en licol et longe ou licol de présentation.
Pour des raisons de sécurité, les mâles peuvent être présentés avec un caveçon, un licol à chaîne, licol de présentation, un
chiffe nez ou un filet.
Les poulains de l'année pouvent être présenté en longe ou en libérté avec leur mère.

STICKS ET CRAVACHES TOLERE;

Tout utilisation de ces dernier seront sanctionné

UN TIERCE PERSONNE DANS LA CARRIERE N'EST PAS TOLERE.
SI UN TIERCE PERSONNE EST UTILISE L'UTILISATION SERONT SANCTIONNE.

AVANT D'ENVOYER LE VIDEO
Une fois le vidéo fait, regardez le bien et mettez vous à la place du juge, si vous voyez que vous ne peuvent pas bien voir les
allures refait le vidéo.
PRIX :
1er prix : chèque de 25 euros + plaque + flot + diplôme.
2ème prix et suivant : plaque + flot + diplôme.
INSCRIPTIONS :

Inscriptions à envoyer à l'association pour le 5 juillet 2022. Vidéos à envoyer pour le 31 juillet 2022.

