
Préparation et Information à la 
présentation

en Normandie
en concours de « Modèle & Allures »

• Connaître les beautés et défectuosités fonctionnelles selon l’utilisation ;
• Savoir mettre en valeur le cheval par le toilettage ;
• Présenter un cheval en main :

A l’arrêt,
En mouvement.

• Savoir apprécier et analyser la technique de saut d’un cheval (vidéo en salle) ;
• Installations et dispositifs nécessaires (positionnement de l’obstacle) ;
• Former le cheval pour le saut en liberté (nature des séances de préparation, type 
d’obstacle….) ;

• Positionnement des personnes dans le rond d’Havrincourt ;
• Débat ouvert.



Les animaux peuvent indifféremment participer à l’un des concours 
Locaux du Secteur Normandie.

Clôture des engagements 
15 jours avant la date du concours

Engagements : Sur imprimé Haras nationaux, jusqu'aux dates limite indiquées ci-dessus. 
Pour être pris en compte, chaque engagement devra être accompagné d'un chèque à l'ordre 
de l’association organisatrice.

Conditions de participation : Document d'accompagnement validé à la date de l'engagement, 
présenté sur le lieu du concours, à jour des vaccinations anti-grippales. Pour les concours 
locaux, la toise est donnée par l’engageur et vérifiée pour donner accès au niveau régional et 
national. Des séances de toisage pourront être organisées lors des séances de marquage des 
chevaux de selle. Renseignements auprès des Haras Nationaux.

Qualifications : Ces concours locaux sont qualificatifs (uniquement pour les poneys inscrits à
un Stud-Book) :

pour le Championnat de France des poneys de 3 ans de Lamotte-Beuvron 
hongres et femelles seulement

ou pour un championnat de race pour les mâles
ou pour un championnat de race pour les femelles
pour le Championnat de Normandie des poneys de sport de 3 ans de Saint-Lô – N.H.S.



I-1 Races admises : Connemara, Français de Selle, New Forest, Pottock, Shetland (mini et 
standard), Welsh, Dartmoor.

I-2 Catégories concernées
Poulains entiers de 1 et 2 ans,
Pouliches de 1 an et 2 ans,
Poulinières suitées.

I-3 Primes : Pour chaque catégorie : poulains & pouliches de 2 ans, poulinières suitées, des 
primes sont attribuées par les Haras Nationaux.

I-4 Conditions de participation : 
Les poulinières ne sont admises que suitées d’un produit inscriptible à un stud-book poney et 

re-saillies

I- Les reproducteurs





I- Les poneys de 3 ans
II-1 Sujet admis : Les poneys inscrits à un livre généalogique des races françaises de poneys, ainsi que ceux 

ne portant que l'appellation "poney". Un même animal ne peut participer qu’à un seul local et à un seul 
régional.

II-2 Catégories concernées – Sections : 
Trois catégories possibles : poulains entiers, poulains hongres, pouliches.
Les entiers sont présentés et classés séparément des hongres et pouliches, dans chacune des sections de 
taille. Les sections de taille sont les suivantes (non ferré) :

Section 1 : moins de 1,20m

Section 2 : de 1,20 à 1,30m

Section 3 : de 1,31 à 1,40m

Section 4 : de 1,41 à 1,48m

Section 5 : de 1,49 à 1,55m

Les épreuves débutent par la première section et se succèdent dans l’ordre suivant : saut en liberté, 
présentation montée, jugement de modèle.

II-3 Harnachement – Toilette – Présentation : Les poneys sont présentés en filet simple, avec muserolle. 
Pour l'épreuve de saut en liberté, l'usage des guêtres antérieures est autorisé. Le port de la cravache est 
autorisé pour la présentation montée. Les poneys doivent être toilettés : crinière nattée, queue faite ou 
nattée et ferrés au minimum des antérieurs. Les mâles de 2 ans qui ne sont pas en filet ne sont pas jugés.
Le cavalier est en tenue de concours et pour les épreuves en main (saut, modèle) une tenue correcte est 
exigée des deux présentateurs.
Le non respect de l'un de ces points est une cause d'élimination, à l'initiative du Président du jury.

II-4 Notation : Une grille de notation sera utilisée pour tous les poneys.
La pondération des 3 épreuves est celle en vigueur au Championnat de France des poneys de 3 ans :

Modèle : 5
Allures : 3
Obstacle : 2





• La robe lustrée

Le Poney toiletté
•la crinière nattée

•Les pieds ferrés

• La queue égalisée 
et démêlée

•Les fanons taillés


