Championnat de France Labels et Terroirs
Les cavaliers pratiquant la compétition recherchent des chevaux beaux, pratiques, bien dressés et aptes à la discipline qu’ils pratiquent. Les
formateurs de jeunes chevaux recherchent des chevaux à potentiel prometteur ! Ni pratiquants, ni formateurs ne se soucient de race ou d’origine.
Pour ce faire, les éleveurs font appel à toute la génétique européenne, afin d’adapter le meilleur étalon à chaque jument.
Il en résulte aujourd’hui que les éleveurs de plus en plus expérimentés et toujours prêts à innover, peuvent proposer aux pratiquants des chevaux
nés ou élevés sur les différents terroirs français.
Toutefois, les normes administratives françaises ne peuvent répertorier certains produits en dehors des stud-books traditionnels. Bien que cette
production ait accès aux épreuves de jeunes chevaux cycle libre et classique SHF, ils sont exclus des épreuves d’élevage.
C’est pourquoi l’ADEP propose, avec les Associations régionales d’éleveurs, les 29 et 30 septembre en Normandie, un rassemblement de tous
produits de 3 ans, nés ou élevés sur les différents terroirs français, tous sexes et races confondus y compris OC et OI.
Ce championnat de France se déroulera en 2 manches :
ère
- 1 manche : le Samedi 29 septembre 2007 :

-2

Modèle et allures en main,
Saut en liberté.
ème

manche : le Dimanche 30 septembre 2007 :
Monté sur le plat et à l’obstacle.

- DOTATIONS : 5000 €.
La sélection régionale pour le Terroir Normand, des 3 ans, Femelles – Hongres – Mâles, toutes races confondues, en vue du Championnat de
France des Labels et Terroirs, aura lieu le mercredi 19 septembre 2007 au Haras du Pin.
Pour l’inscription de votre cheval, nous vous remercions de nous retourner la fiche d’engagement dûment remplie et signée par retour du courrier,
avec le chèque correspondant.
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