CONCOURS OPEN
FOALS INTERREG
MODÈLES & ALLURES
Ecurie de la Loisne, 8 rue Guy Mollet,
62113 - VERQUIGNEUL

NOTE
D’INFORMATIONS
5 Août 2021

Contact : Fanny CARPENTIER
Tél. : +33 6 70 85 07 59
Mail : fcarpentier@chevaux-hauts-de-france.com
Site : www.chevaux-hauts-de-france.com

REMISE DES PRIX
Les 8 meilleurs foals de chaque catégorie seront récompensés à la remise des
prix.
Dotations remises par l’AECCP :
•
1er — 200€
•
2ème — 150€
•
3ème — 100€
•
Du 4ème au 8ème — 50€
Et cadeaux pour tous les foals appelés aux honneurs.

FOAL SUPRÊME
FOAL SUPRÊME, parmi les 4 meilleurs foal poney (en fin de matinée, à l’issue des
4 catégories), puis parmi les 4 meilleurs foal cheval (en fin d’après-midi, à l’issue des
4 catégories).
Le propriétaire du meilleur FOAL SUPRÊME Catégorie CHEVAL remportera :
•
1 Saillie d’Hors-Série du Moulin)
•
1 Système Equialert
Le propriétaire du meilleur FOAL SUPRÊME Catégorie PONEY remportera :
•
1 Saillie d’Ulk d’été)
•
1 Système Equialert

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
Les foals seront répartis en 8 catégories :
PONEYS – LE MATIN
Nés avant le 1er Mai 2021 : 		

Nés à partir du 1er Mai 2021 :

-

- Femelles jeunes
- Mâles jeunes

Femelles âgées 			
Mâles âgés 				

CHEVAUX – L’APRES-MIDI
Nés avant le 1er Mai 2021 : 		

Nés à partir du 1er Mai 2021 :

-

- Femelles jeunes
- Mâles jeunes

Femelles âgées 			
Mâles âgés 				

Le numéro de tétière est à récupérer au secrétariat lors de votre arrivée sur présentation du carnet de la jument.
L’ordre de passage et les horaires seront mis en ligne en début de semaine.

NOTATIONS — JURYS
Le jury sera constitué de deux juges belges et deux juges français, répartis pour la
notation du modèle et des allures.
Les 4 juges seront réunis lors du rappel des 3 ou 5 meilleurs foals de chaque catégorie afin de valider le classement final.
			

Grille de notation consultable en annexe.

-

Tenue correcte pour chaque personne présentant les poulinières et leurs foals.
Poulinières et foals toilettés et nattés.

1-

EPREUVE D’ALLURES :

Cette épreuve se déroule dans le Rond d’Havrincourt, installé dans la carrière principale. La poulinière et son foal seront confiés aux hommes de piste à l’entrée du rond
d’Havrincourt. Le propriétaire n’est pas admis dans le rond.
La poulinière et le foal évolueront en liberté dans le Rond d’Havrincourt.
Critères de notation sur 20 :
-

Allures (30%) : Amplitude, Equilibre, Souplesse, Tonicité
Impression d’ensemble (30%) : Chic, Tissus, Sang, Activité

Seul le foal est noté.
2-

EPREUVE DE MODELE

L’épreuve de modèle se déroulera également dans la carrière principale dans un espace prévu à cet effet.
La poulinière et le foal seront ensuite présentés à l’épreuve de modèle, par le propriétaire ou la personne de son choix – Tenue correcte exigée.
La poulinière et le foal seront tenus en main pendant la notation de modèle, puis pourront être lâchés à la demande du jury, à côté de la poulinière, qui elle restera tenue
en main.
Le propriétaire doit donc prévoir une personne pour tenir la poulinière et une personne pour tenir le foal.
Critères de notation sur 20 :
-

Avant-main (10%) : Attache de tête, Encolure, Avant-bras / épaule
Corps (10%) : Garrot, Dos, Rein
Arrière-main (10%) : Croupe, Bassin, Cuisse
Dessous (10%) : Articulations, Pieds, Aplombs

Seul le foal est noté.

PROGRAMME
Jeudi 05 Aout matinée :
•

Épreuve des foals poneys et remise des prix.

Jeudi 05 Aout après-midi :
•

Épreuve des foals chevaux et remise des prix.
MOMENT DE CONVIVIALITÉ À 12H

CLASSEMENT
Le classement sera obtenu en faisant la moyenne des notes obtenues par les foals
lors de chaque épreuve.
En cas d’ex-aequo, c’est la note d’impression d’ensemble, puis la note de dessous,
puis la note de locomotion puis la note de corps qui distinguera, dans cet ordre, les
poulains.
Un rappel sera effectué pour les 3 ou 5 premiers classés de chaque catégorie. Lors
du rappel les 4 juges se réuniront afin de valider le classement final.

ENGAGEMENTS
Fiche d’engagement à envoyer par mail : cdenizet@chevaux-hauts-de-france.com
Tarif de l’engagement : 25€.
Engagements à envoyer par mail au Conseil des Chevaux Hauts-de-France, avant
le 30 juillet 2021.
Règlement de l’engagement, par chèque à l’ordre de l’AECCP) : à envoyer par
courrier au Conseil des Chevaux HDF – 6 avenue Archimède – 02100 ST QUENTIN.
Pour les éleveurs belges : paiement sur place au retrait du numéro de têtière, à
votre arrivée.

BOXES
Réservation de boxes : 15€
A réserver par sms auprès de Monique Lesage au : 06 89 16 58 30
Nombre de boxes limité.

RETRANSMISSION DES
Les épreuves en liberté, ainsi que les remises des prix seront filmées par My Zoom,
et retransmises sur Youtube en différé.

PHOTOS
Cavalimage sera présent tout au long de la journée, pour immortaliser les passages de vos foals ainsi que les remises des prix. Stand avec impression sur place.

RESTAURATION
Restauration sur place : 36 Quai
Un bar à Champagne Lanson sera également installé.

INFORMATIONS SANITAIRES
Un contrôle du pass sanitaire s’effectuera à l’entrée de l’évènement.
Pass sanitaire :
Une attestation de vaccination complète (deux injections) datant de 7 jours
minimum, ou,
Un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures, ou,
Un certificat de rétablissement de la COVID-19 depuis au moins 11 jours et
moins de 6 mois.
Le contrôle du pass sanitaire s’effectuera via l’application « TousAntiCovid Verif
». Le QR code (format papier ou numérique) de la personne souhaitant entrer au
sein de l’établissement sera scannée. Lors du scan, un cache vert apparaîtra si la
personne est en règle et rouge si elle ne l’est pas.
Un système de bracelet sera mis en place pour valider le contrôle du pass sanitaire
de chaque personne.

Concours Open Foals Modèles & Allures
Conseil des Chevaux Hauts-de-France 05 août
2021

Fiche de notation Foals
Nom du poney :

N° :

Date de naissance :

Sexe :
Nom du Jury :

Poste

Note de 20 à 1

Critères

Remarques

*Amplitude / Equilibre
*Souplesse
*Tonicité
ALLURES
(30%)

*Chic
*Tissus
*Sang
IMPRESSION
D’ENSEMBLE
(30%)

Classement :
Note générale
Modèles & Allures :

Concours Open Foals Modèles & Allures
Conseil des Chevaux Hauts-de-France 05 août
2021
Fiche de notation Foals
Nom du poney :

N° :

Date de naissance :

Sexe :
Nom du Jury :

Poste

Note de 20 à 1

AVANT MAIN
(10%)

Critères

Remarques

*Attache de tête
*Encolure
*Avant-bras/Epaule

*Garrot
*Dos
*Rein

CORPS
(10%)

*Croupe
*Bassin
*Cuisse

ARRIERE
MAIN
(10%)

DESSOUS
(10%)

*Articulations
*Pieds
*Aplombs

Classement :
Note générale
Modèles & Allures :

