ONP : Multiraces 1 an, 2 ans, Poulinières et Foals à Saint Lô le 8 juin 2013
Le 8 juin prochain aura lieu à Saint Lô le concours local multiraces pour les poneys de 1 an, 2 ans, les poulinières, et les foals.
Les engagements doivent être envoyés par courrier au plus tard le 25 mai à Lydie Huault Le Mont 14410 BERNIERES LE PATRY
Le bordereau d'engagement est disponible en cliquant ICI
Le Listing
Engagements : tarif 20 euros, réduction de 10 euros pour les adhérents
Pour être pris en compte, chaque engagement devra être confirmé par l'envoi d'un chèque à l'ordre de l’ONP au moins 15 jours avant le début du concours. Une
pénalité de 10€ sera appliquée pour les retardataires.
Conditions de participation:
Document d'accompagnement validé à la date de l'engagement et présenté sur le lieu des concours, à jour des vaccinations anti-grippales.
Races admises: Connemara, Français de Selle, New Forest, Pottock, Shetland (mini et standard), Welsh, Dartmoor.
Catégories concernées : Poulains entiers de 1 et 2 ans, Pouliches de 1 et 2 ans, Poulinières suitées.
Primes: Pour chaque catégorie: pouliches de 2 ans, poulinières suitées, des primes sont attribuées par l’Institut français du cheval et de l’équitation.

Déroulement de la journée :
LES HORAIRES
Le matin :
Les épreuves commenceront par les males de 1 an sur un ring et les 2 ans sur l’autre ring, suivit des femelles de 1 an sur un ring et les 2 ans sur l’autre ring
Deux remises des prix une sera faite à l’issue des mâles par race l’autre à l’issue des femelles par race
L’après midi :
Les poulinières PFS sur un ring, les autres races sur l’autre ring
La remise des prix sera faite à l’issue des épreuves par race

Des lots seront attribués au premier quart de chaque catégorie.
Les horaires et des numéros de passage seront communiquées aux participants dès le programme édité. Ces horaires sont fixes. Nous remercions à l'avance les
éleveurs de bien vouloir les respecter afin de faciliter le bon déroulement du concours. En cas de retard dans le paiement de l'engagement, le solde devra être payé
avant la remise des numéros de tétière sur le site.
Une buvette et une rotisserie" sont prévus pour vous accueillir dans les meilleures conditions.

Les juges seront les suivants :
Juges obstacles : Jackie Angot ; Samuel ADAM
Juges modèles et allures : -Alcide BACHELET ; Christine MARES ;Marie Dominique SAUMONT ; Jean Pierre AUMONT
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