JOURNEES INTERNATIONALES
ANGLO-ARABE
15 au 17 septembre 2017

1/ HORAIRES*, LIEU DE PRESENTATION ET TARIF :

CATEGORIE

3 ans montés
hongres ,mâles et
femelles

2 ans
Labellisation
étalons
Foals sport
Poulinières
suitées sport

DATE ET LIEUX DES EPREUVES
Vendredi 15 septembre
15h00 Modèle (carrière Jussiaux)
17h30 saut en liberté (rond carrière Jussiaux)
Samedi 16 septembre
10h00 : allures (cour d’honneur)
vendredi 15 septembre
9h30 : modèle (carrière Jussiaux)
12h00 saut en liberté et allures (rond carrière Jussiaux);
Samedi 16 septembre
15h00 cour d’honneur
dimanche 17 septembre
10h00 modèle (cour d’honneur)
dimanche 17 septembre
10h00 modèle (cour d’honneur)

Montant de
l'engagement
(box compris)
50€

50€

50€
50€
50€

*les lieux et horaires peuvent être soumis à modification en fonction du nombre d’engagés

2/ TENUE DES PRESENTATEURS/TOILETTAGE DES CHEVAUX:
Haut blanc et pantalon noir OU tenue de concours règlementaire.
Règlements des concours d’élevage AA disponibles sur www.anaa.fr rubrique « concours
d’élevage ».
3/ SOIREE CAVALIERS ET ELEVEURS :
Samedi 16 septembre 2017
18h30 présentation d’étalons Anglo-Arabes Labellisés
19h00 spectacle puis soirée Festive.
4/ INSCRIPTION DES CHEVAUX A L’OPERATION COMMERCIALE:
Opération commerciale pour les foals, poulinières, 2 ans et 3 ans à la vente.
Inscription en ligne sur le site SHF Market pour les foals déjà immatriculés, poulinières suitées, 2 ans et 3
ans participant à la finale d’élevage anglo-arabe.

www.shf-market.com
5/ LABELLISATION DES ETALONS ANGLO-ARABES :
Inscription à la labellisation sur SHF-concours.com pour les entiers de 3 ans. Inscription auprès de l’ANAA
pour les étalons de plus de 3 ans.
6/ CIRCUIT DE SELECTION LES ESPOIRS DU CCE :
- Inscription gratuite pour les anglo-arabes engagés au championnat de France. Pour ces chevaux il
suffit de cocher la case « engagement qualificative CCE » lors de l’engagement au championnat
de France.
- Participation de 50€ pour les autres chevaux. Engagement à effectuer le site shf-concours.com.

http://www.semaine-pompadour.com
www.anaa.fr

