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MARCHES – 26 et 27 SEPTEMBRE 2015 
 

L’Association Française du Poney Shetland est heureuse de vous convier au concours régional Modèles 
et Allures poneys Shetland organisé le dimanche 27 Septembre 2015 à MARCHES dans la Drôme. Ce concours 
est une étape qualificative pour le Championnat de France 2016.  

La veille, une classification d’étalons est ouverte pour les éleveurs qui souhaitent faire classifier leurs 
mâles âgés de 2 ans au moins. 
 

 
 
 
 
 
 

Samedi 26 Septembre 2015 
A partir de 16h 

Classification d’étalons 
Dossier d’inscription et règlement ci-joint 

Dimanche 27 Septembre 2015 
A partir de 9h 

Concours Modèle et Allures 
Dossier d’inscription ci-joint 

 
Le concours Modèles et Allures débutera à 9h. Les éleveurs auront au préalable, récupérés leur programme et 
numéros auprès du secrétariat de l'AFPS-GEPS. Les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours 
avant 17h00. 
 
Une épreuve de jeunes présentateurs aura lieu pendant le concours d’élevage. Pour pouvoir participer à cette 
épreuve, une décharge parentale, complétée et signée, doit être fournie lors de l'engagement ou le jour de 
l'épreuve pour les mineurs. De même, si un mineur présente un poney lors du concours de modèles et allures, le 
représentant légal doit compléter et signer une décharge parentale  et la fournir lors de l'engagement ou le jour 
du concours. 
 
Lots, plaques et flots offerts aux participants 
 
 
PRIMES IFCE : ce concours permettra aux pouliches de 2 ans et poulinières suitées de recevoir une prime de 
l’IFCE. Pour y avoir droit, vous devez compléter le formulaire « feuillet engagement IFCE » ci-joint et le joindre à 
votre dossier d’inscription. 
 
Restauration 
Une buvette et une restauration avec des spécialités locales vous seront proposées sur place.  
 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez:  

- Bénédicte LEBRUN (Présidente de l'AFPS GEPS): 06.87.33.40.87 / 02.33.59.75.15 

- Estelle Joaquim (Organisateur): 06.89.08.76.62 
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Concours modèles et allures poneys Shetland 
27 Septembre 2015 – MARCHES (26) 

 

Nom et Prénom : .................................................................................................................. 

Adresse : ............................................................................................................................. 

Code postal : ...........................  Commune : ......................................................................... 

Téléphone : .............................  Portable  ............................. Télécopie : ...............................  

e-mail :  .............................................................................................................................. 

 

Poneys à engager  
(Voir liste des sections dans le règlement des concours) 

 
En cas de manque de ligne, joindre une feuille supplémentaire. Chaque poney engagé devra être présenté avec son livret 
d’accompagnement SIRE. Les poulains sous la mère (foal) n’ont pas besoin d’être engagé. 
 

TARIF ADHERENTS    AFPS - GEPS TARIF NON-ADHERENTS 

Frais d’inscription par élevage 15,00  € Frais d’inscription par élevage 30,00  € 

Nombre de poneys engagés 
                            ……….  x 9,00 € € Nombre de poneys engagés        

 ………  x 18,00 € € 

TOTAL € TOTAL € 
 

Réservation de boxes 
Boxes en dur (sur copeaux, foin à disposition) …………. x 15,00 € = ………………..€ 

Seulement une dizaine de boxes sont disponibles (étalons et juments suitées prioritaires)  

Les boxes sont a payer sur un chèque a part des engagements à l’ordre de : « LE MANEGE » 
 
 
 

Nom et affixe N° SIRE Taille Né en section 

     

     

     

     

     



 

A.F.P.S. – G.E.P.S. 
www.shetlandfrance.com 

 
 
 

Pour être recevable, ce dossier d’inscription doit être accompagné d’un chèque d’un 
montant de ………………… € établi à l’ordre de l’AFPS – GEPS et parvenu à l’adresse 
indiquée ci-dessous avant le 18 Septembre 2015 IMPERATIVEMENT. 
 

Ludovic DURAND 
1 chemin du Mont des Rieux 

76340 RIEUX 
 

 
 
 
 
Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ?                    OUI     NON 
 
 
« J’atteste avoir pris connaissance du REGLEMENT OFFICIEL DES CONCOURS MODELES ET ALLURES DU 
PONEY SHETLAND ci-joint et m’engage à respecter l’ensemble des points indiqués ». 
 
Tout participant engagé dans une quelconque manifestation organisée par AFPS -GEPS doit obligatoirement 
posséder une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages occasionnés aussi bien par son 
poney que par lui-même notamment les risques d’incendie, de dégâts aux cultures et de tous dommages 
corporels et matériels causés à autrui. 
 
 
Fait à ...................................................... Le  ..................................................................   

Signature : 
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Chers éleveurs, 
 
Vous êtes conviés à la commission de classification des Etalons Shetland qui aura lieu : 
 

Le  Samedi 26 Septembre 2015 à partir de 16h 
à MARCHES (26) 

 
Nous vous indiquons que cette commission de classification répond au règlement de Stud-Book en vigueur 
depuis le 1er Janvier 2007 en France. 
 
Nous rappelons néanmoins que pour être présentés à la commission nationale de classification les mâles poneys 
Shetland doivent : 
 
- être inscrits au stud-book Français du Poney Shetland 
- avoir 3 générations d’ascendants Shetland  
- être au minimum dans leur 2ème année d’âge au moment de la commission pour la monte à 3 ans 
- avoir leur livret d’accompagnement validé, leur carte d’immatriculation à jour. 
- Les animaux ne doivent pas être tondus. Ils doivent être toilettés et propres, vaccins à jour 
- Taille au garrot 102cm max à 2 ans et 104cm max à 3 ans  et 107 cm max à 4 ans et plus 
 
Programme de la journée de classification : 
 
Samedi 26 Septembre 2015 
Début des épreuves : 16 h 00 - examen vétérinaire – toise – examen du modèle et des allures 
(horaires à redéfinir selon le nombre de candidats) 
 
 
Le dossier d’engagement doit comporter les pièces suivantes : 
 
- le formulaire de demande de classification complété et signé, 
- la photocopie de la carte d’immatriculation SIRE, 
- la photocopie de la fiche de signalement établie par un agent ou vétérinaire agréé, 
- la photocopie du pedigree, 
- un chèque global libellé à l’ordre de l’AFPS-GEPS  représentant le montant indiqué sur le formulaire 

complété. 
 

Le dossier, dans sa totalité, devra être retourné au plus tard le 18 Septembre 2015 à  
Ludovic DURAND 

1 chemin du Mont des Rieux 
 76340 RIEUX 

 
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Nous vous informons qu’en cas de nombre insuffisant 
d’inscrits, l’AFPS GEPS pourra annuler cette classification. Les personnes engagées seront avisées dix jours 
avant la date du concours. 
 
 
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de recevoir, Chers 
Eleveurs, nos sincères salutations  
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CLASSIFICATION DES ETALONS SHETLAND 
MARCHES (26) – 26 Septembre 2015 

 
Bulletin d’inscription à retourner avant le 18 Septembre 2015 

 
Nom et Prénom du propriétaire de l’étalon : ........................................................................  

Adresse : ........................................................................................................................  

Code postal : ...........................  Commune : ....................................................................  

Téléphone : .............................  Portable  ............................. Télécopie : ..........................   

e-mail :  .........................................................................................................................  
 
Poneys présentés :  
 

Nom et affixe N° SIRE Taille Robe Né en 

     

     

     

     

 
Règlement de l’inscription : 
 

Nombre de poneys engagés si adhérent à AFPS-GEPS                                                            
si non adhérent à AFPS-GEPS                                                               

    X   40 € =  
X 120 € = 

 

                                                                                                        
                                                                                               TOTAL :  

  

 
Je reconnais avoir pris connaissance et accepté l’annexe 3 du règlement du stud-Book 
«Classification des étalons - Règlement technique », réceptionné avec le dossier d’inscription. 
 
Le règlement s'élevant à …........... € doit être joint à ce bulletin complété, par chèque à l’ordre 
d’AFPS-GEPS, et ce avant le 18 Septembre 2015 

 
Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ? .................................... OUI     NON 
 
Fait à ...................................................... Le  ..................................................................   

Signature : 

 


