Vente au Haras du Pin Vendredi 17 avril 2009
L'ADEP organise le Vendredi 17 Avril 2009 à partir de 9 heures,
un rassemblement de chevaux sur le site du Haras du Pin
pour l'ENE - ECOLE NATIONALE D'EQUITATION de SAUMUR.

Les critères indicatifs de sélection des chevaux sont les suivants :
Age : 3 ans (chevaux nés en 2006).
Sexe : Indifférent, hongre, mâle et femelle acceptés.
Taille : 1.65m à 1,70m.
Robe : Indifférente en évitant les alezans avec trop de blanc.
Aptitude : l'ENE recherche des chevaux avec des courants de sang (ascendant PS) et avec des vraies qualités sportives à vocation CSO / CCE / Dressage.
Physique : Une attention particulière est portée sur la correction des aplombs, les chevaux doivent être sains, les tares et verrues ainsi que les atteintes prononcées
sont à éviter.
Prix : La fourchette de prix d'achat fournie par l'ENE pour ce rassemblement se situe indicativement entre 6000 et 12000 €uros

La présentation et la sélection par l'ENE se fera dans l'ordre suivant : d'abord en main, puis en liberté pour juger du saut et de la locomotion.
En accord et selon le souhait de l'ENE, nous recommandons aux Eleveurs d'avoir préalablement « routiné » leurs chevaux sur quelques séances de saut en liberté,
afin d'éviter qu'ils ne découvrent l'obstacle le jour de la vente et qu'ils puissent y être jugeables.

Cette présentation rentre dans le cadre de la charte de présentation de l'ADEP, aussi nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire en nous communiquant les
noms et origines avec un descriptif sommaire de vos chevaux, afin que nous puissions organiser de façon la plus efficace possible cette présentation (listings, N° de
passage).

Pour tout renseignement, merci de contacter directement l'ADEP ou Gonzague BARRIER (coordonnateur de la vente) au 02.33.27.30.54 (de préférence le soir ou
aux heures des repas).
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