JOURNEES INTERNATIONALES
ANGLO-ARABE
21 au 23 septembre 2018
1/ DATES, HORAIRES*, LIEU DE PRESENTATION:

DATE

Vendredi 21
septembre

Samedi 22
septembre

Dimanche 23
septembre

EPREUVE

LIEU

Modèle 2 ans femelles et
mâles
Saut en liberté et allures 2
ans femelles et Mâles

Carrière
Jussiaux
Rond Carrière
Jussiaux
Carrière
Jussiaux

14h15

Remise des prix des 2 ans

HORAIRE*
9h45

16h45

Modèle 3 ans hongres,
mâles, femelles +
sélection Espoirs du CCE
Saut en liberté des 3 ans +
sélection Espoir du CCE

Carrière
Jussiaux

9h45

Rond Carrière
Jussiaux

12h15 (lot 1)
17h30 (lot2)

Allures montées des 3 ans
+ sélection Espoirs du CCE

Cour d’honneur
Pechdo

10h00

Remise des prix 3 ans

Cour d’honneur
Pechdo

13h00

Labellisation des étalons
AA

Cour d’honneur
Pechdo

15h00

Soirée festive Eleveurs et
cavaliers

Tente
restauration

20h00

Concours des foals

Cour d’honneur
Pechdo

10h00

Remise des Prix Foals

Cour d’honneur
Pechdo

14h00

*les lieux et horaires peuvent être soumis à modification

Les horaires de passage seront disponibles quelques jours avant le championnat sur le site internet de
l’ANAA et le site de la Grande Semaine de Pompadour.

2/ DOTATIONS:
En complément des primes attribuées par la SHF, l’ANAA dotera le premier tiers de chaque section.
Dans le cadre du programme d’élevage les foals engagés de race pure (section I et II) issus de
reproducteurs labellisés bénéficieront d’une surprime.
Grâce à nos partenaires, de nombreux lots seront à gagner.
3/ BOX:
La réservation du box est automatique avec l’engagement. Pour les chevaux logés dans l’enceinte
du Haras, l’entrée des camions et des vans se fait par la route de Périgueux.
A votre arrivée le box sera paillé. Des tickets sont en vente à l’accueil pour la paille, les copeaux et le
foin. L’accueil est ouvert jusqu’à 19h00. Pour les arrivées tardives, le plan des boxes est disponible à
l’entrée des camions et des vans.
3/ TENUE DES PRESENTATEURS/TOILETTAGE DES CHEVAUX:
Pour les présentateurs lors des épreuves et des remises de prix :Haut blanc et pantalon sombre OU
tenue de concours règlementaire.
Pour les chevaux : crinière nattée ou égalisée, pieds parés ou ferrés (des antérieurs).
Règlements des concours d’élevage AA disponibles sur www.anaa.fr rubrique « concours
d’élevage ».
4/ SOIREE CAVALIERS ET ELEVEURS :
Samedi 22 septembre 2018 19h00 soirée Festive.
5/ 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
6/ LABELLISATION DES ETALONS ANGLO-ARABES :
Inscription à la labellisation auprès de l’ANAA pour les entiers de 3 ans et plus. La labellisation des
étalons anglo-arabes se déroulera le samedi 22 septembre à 15h00.
Règlement de la labellisation disponible sur le site de l’ANAA : https://www.anaa.fr/fr/stud-bookprogramme-elevage/

Retrouvez les infos utiles sur les sites web :

https://pompadour.shf.eu/
www.anaa.fr

Renseignements Tel :06 89 38 94 87/ mail : administratif@anaa.fr -

