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A.F.P.S.-G.E.P.S.

REGLEMENT OFFICIEL DES CONCOURS MODELES ET ALLURES
du PONEY SHETLAND

I) Différents types de concours

Il existe plusieurs types de concours :

- Locaux et Régionaux : Ouverts à tous poneys inscrits au livre généalogique. Ceux-ci peuvent être primé, 
quand ils sont intégrés aux programmes des Haras Nationaux.
- National : Championnat de France : Ouvert a tous poneys qualifiés selon le règlement en vigueur.

II) Organisation des concours.

- Les concours sont ouverts aux membres de l’A.F.P.S - G.E.P.S. et aux non-adhérents.
- L’organisation d’un concours officiel modèles et allures est soumise à l’approbation du conseil 
d’administration.
- Le délégué régional, est le responsable moral garant du règlement et responsable devant le conseil 
d’administration. Il peut s’adjoindre un ou plusieurs membres de l’association pour assurer 
l’organisation locale.
- Le Championnat de France est toujours placé sous l’autorité directe du conseil d’administration. Il 
peut s’adjoindre un ou plusieurs membres de l’association pour une l’organisation locale.
- Tout organisateur s’engage à présenter, en temps utile, au Conseil d’administration, une évaluation
objective des charges financières et techniques et à les respecter.
- Toute organisation de concours doit tendre à un équilibre financier.

III) Jury

- Le jury est désigné par le conseil d’administration.
- Les membres du jury ne peuvent engager de poneys dans les épreuves, tout comme les juges stagiaires et 
les observateurs.
- En aucun cas ils ne doivent avoir de contact avec les éleveurs, à charge du Président ou de son représentant 
de gérer la situation.
- La décision du jury est souveraine, et ne peut être contesté sous aucune forme. Il a toute autorité pour 
prendre les mesures ou décisions nécessaire au bon déroulement du concours.
- Il doit signer les des résultats et las cartes de qualifications à la fin du concours. Ces documents sont contre 
signés par le président de l’A.F.P.S- G.E.P.S. ou de son représentant.
- Les résultats originaux et sont conservés au secrétariat de l’A.F.P.S-G.E.P.S.

IV) Inscriptions et engagements

- La clôture des engagements est impérative à la date prévue par l’organisateur.
- Il est possible d’inscrire un tiers de poneys supplémentaire à ces engagements (de 1 à 3 inscrits, 1 de plus, 
de 4 à 6 inscrits, 2 de plus, 7 inscrits et plus, 3n de plus).
- Tout engagement incomplet, inexact ou hors délai pourra être refusé.
- Les forfaits et les inscrits non présents doivent être annoncés au secrétariat du concours le matin avant les 
épreuves.
- Les feuilles d’inscription doivent parvenir aux éleveurs au minimum un mois avant la date du concours.
- Aucune modification ne pourra être apportée au niveau des inscrits.
- Par son engagement, l’éleveur s’engage contractuellement à rester sur le concours (poneys en boxes) 
jusqu’à la fin des Championnats, sauf autorisation exceptionnelle du Président de l’association, de son 
représentant ou de l’organisateur.

- Les chèques d’engagements seront obligatoirement libellés à l’ordre de l’A.F.P.S -   G.E.P.S.
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- Les engagements ne seront validés que sous réserve d’être accompagnés du règlement complet 
correspondant.
- Les non adhérents de l’association A.F.P.S-G.EP.S, pourront participer aux concours moyennant un 
engagement double du tarif applicable et en vigueur.

V) Contrôle sanitaire

- Chaque propriétaire s’engage ne présenter que des animaux sains, et à jour de leurs vaccinations.
- En tout état de cause, les poneys doivent être accompagnés de leur  carnet sanitaire et du livret 
d’identification selon le règlement en vigueur. Ce carnet d’accompagnement sera remis à l’organisateur 
pour vérification et rendu à la fin de la manifestation. 
- En cas de besoin, un vétérinaire peut prononcer l’exclusion d’un poney dont l’état de santé apparaît 
déficient, ce poney est évidemment exclu de la compétition.

Déroulement des épreuves

- Les poneys et les présentateurs sont dans le ring de présentation sous l’autorité du Jury ou des juges. Les 
présentateurs doivent se soumettre aux demandes des juges officiants.
- Les présentateurs doivent faire preuve de respect envers les juges et ne pas quitter avant la fin de la 
sélection et sur demande de ces derniers.
- Les poneys doivent être disciplinés, marcher au pas, au trot et tenir à l’arrêt.
- Ils doivent avoir les pieds parés correctement, être présentés à tous poils et à tous crins.
- Les poulains sous la mère doivent être tenus en longe.
- Les présentateurs sont munis d’un dossard dont l’ordre numérique qui devra être respecté lors de l’entrée 
sur le ring.
- Les mâles à partir de 3 ans sont présentés avec un mors, sous peine d’être exclus du concours.
- Un «chef de piste» peut être présent sur le ring afin de faciliter les taches du jury.
- En dehors du «chef de piste», les aides extérieurs peuvent être autorisées avec l’accord du juge.
- Le jury a le droit d’exclure tout poney estimé dangereux ou en mauvais état.
- Le jury peut demander à toiser un poney.
- Les présentateurs portent une tenue blanche, sans inscription ni signe distinctif pour toute manifestation 
officielle exception faite du matériel publicitaire de l’A.F.P.S-G.E.P.S.

VI) Sections

-Les sections sont les mêmes pour tous les concours et passent toujours dans le même ordre, si les sections 
ont un nombre trop faibles de poneys le jury peut regrouper les animaux.

-1)  Pouliches 1 an petite taille (toisant – de 82 cm)
-2)  Pouliches 1 an grande taille  
-3)  Poulains 1 an petite taille (toisant – de 82 cm)
-4)  Poulains 1 an grande taille
-5)  Pouliches 2 ans minis (toisant – de 84 cm)
-6)  Pouliches 2ans intermédiaires (toisant de 85 à 92cm inclus)
-7)  Pouliches 2 ans grande taille (inférieur  ou égal à 102cm)
-8)  Poulains 2 ans mini (toisant – de 84 cm)
-9)  Poulains intermédiaires 2ans (toisant de 85 à 92cm inclus)
-10)  Poulain 2 ans grande taille (inférieur  ou égal à 102cm)
-11)  Femelles 3 ans mini  (inférieur ou égal à 85 cm) suitées ou non.
-12)  Femelles 3 ans intermédiaire  (de 86 à 94cm) suitées ou non
-13) Femelles 3   grande taille suitées ou non. (égale ou inférieure à 104cm)

  -14) Mâles 3   minis (inférieur ou égal à 85cm)
-15) Males intermédiaires de 3ans (toisant de 86 à 94cm inclus)
-16) Mâles 3  grande taille inférieur ou égal à 104cm
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SENIOR

-17) Juments 4 ans et plus minis suitées MAXI 86cm
-18) Juments 4ans et plus intermédiaires suitées (entre 87 et 95cm)

  -19) Juments 4 ans et plus grande taille suitées MAXI 107cm
-20) Juments 4 ans et plus minis non suitées MAXI 86cm
-21) Juments 4ans et plus intermédiaires non suitées (entre 87 et 95cm)
-22) juments 4 ans et plus grande taille non suitées MAXI 107cm
-23) Mâles 4 ans et plus minis Maxi 86cm
-24) Mâles 4 ans et plus intermédiaires (entre 87 et 95cm)
-25) Mâles 4 ans et plus grande taille MAXI 107cm
-26) Hongres 

VII) Championnats et prix spéciaux

1°) Championnat mâle junior, femelle junior, et dans chacune des trois catégories minis – intermédiaires et 
grandes tailles. Championnat Mâle sénior, femelle sénior, et dans chacune trois catégories minis –
intermédaires et grandes tailles.
Championnat suprême minis – intermédiaires et grandes tailles.

Sont retenus les poneys les plus hautement qualifiés du concours à concurrence de 1 poneys par section.

Tout poney obtenant le titre de Champion suprême avec la mention Très Excellent ou Très Prometteur, dans 
un concours Local ou Régional, ne peut plus participer aux épreuves de même niveau pour le reste de l’année 
en cours. Par contre il peut participer au Concours National et au Championnat de France.

2°) Grand Prix d’élevage : Un reproducteur avec deux produits minimum d’un an ou plus.
-Championnat du foal poulain sous la mère.
-Prix du meilleur mâle présenté par son naisseur.
-Prix de la meilleure femelle présentée par son naisseur.

VIII) Qualifications et notations

Les juniors peuvent recevoir une qualification.
Il y a deux appréciations : Prometteur

Très prometteur

Ces appréciations valent qualifications pour les championnats au même titre que les qualification des seniors.
Les qualifications des seniors sont au nombre de trois :  Bon

Excellent
Très excellent

Les qualifications Prometteur et Très Promettes pour les junior et Excellent et très Excellent pour les senior, 
valent qualifications pour le Championnat de France.

IX) Championnat de France

- Les sections du Championnat de France sont les mêmes que pour les différents concours organisés au cours 
de l’année.
- Le premier et le second poney seront respectivement Champion de France et Vice-Champion de la série

-1)  Pouliches 1 an petite taille (toisant – de 82 cm)
-2)  Pouliches 1 an grande taille  
-3)  Poulains 1 an petite taille (toisant – de 82 cm)
-4)  Poulains 1 an grande taille
-5)  Pouliches 2 ans minis (toisant – de 84 cm)
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-6)  Pouliches 2ans intermédiaires (toisant de 85 à 92cm inclus)
-7)  Pouliches 2 ans grande taille (inférieur  ou égal à 102cm)
-8)  Poulains 2 ans mini (toisant – de 84 cm)
-9)  Poulains intermédiaires 2ans (toisant de 85 à 92cm inclus)
-10)  Poulain 2 ans grande taille (inférieur  ou égal à 102cm)
-11)  Femelles 3 ans mini  (inférieur ou égal à 85 cm) suitées ou non.
-12)  Femelles 3 ans intermédiaire  (de 86 à 94cm) suitées ou non
-13) Femelles 3   grande taille suitées ou non. (égale ou inférieure à 104cm)

  -14) Mâles 3   minis (inférieur ou égal à 85cm)
-15) Males intermédiaires de 3ans (toisant de 86 à 94cm inclus)
-16) Mâles 3  grande taille inférieur ou égal à 104cm

SENIOR
-17) Juments 4 ans et plus minis suitées MAXI 86cm
-18) Juments 4ans et plus intermédiaires suitées (entre 87 et 95cm)

  -19) Juments 4 ans et plus grande taille suitées MAXI 107cm
-20) Juments 4 ans et plus minis non suitées MAXI 86cm
-21) Juments 4ans et plus intermédiaires non suitées (entre 87 et 95cm)
-22) juments 4 ans et plus grande taille non suitées MAXI 107cm
-23) Mâles 4 ans et plus minis Maxi 86cm
-24) Mâles 4 ans et plus intermédiaires (entre 87 et 95cm)
-25) Mâles 4 ans et plus grande taille MAXI 107cm
-26) Hongres 

A l’issue des séries chaque premier et second seront retenus pour un championnat de France Mini, 
Intermédiaires, et Grande taille. Seuls les Champion et Vice Champions seront classés pour la finale des 
catégories.

X) Commission disciplinaire.

- Elle se compose des membres du conseil d’administration présents, peuvent être exclus du concours ou 
refusés :
Tout participant qui entre sur le ring après le début du jugement ou qui en sort avant la fin des opérations.
- Toute personne qui manque de fair-play ou de courtoisie.
- De façon générale, toute personne qui ne respecte pas le règlement dans son intégralité.

- Chaque éleveur est responsable des personnes représentant son élevage.

Les sanctions sont validées par le conseil d’administration suite à un rapport rédigé par :  les membres du 
jury, les délégués régionaux, le Président ou un membre du conseil d’administration, présent sur la 
manifestation et ayant été témoin de l’incident et ce dans la semaine qui suit.   
Les sanctions possibles sont de trois niveau de gravité : -Avertissement

-Blâme
-exclusion.

Le présent règlement sera affiché sur tous les concours.


