ARLES (13) – 24 et 25 août 2019
L’Association Française du Poney Shetland et l’association « Les Sabots du Mas », organisatrices, sont
heureuses de vous convier les 24 et 25 août 2019 au concours de modèle et allures organisé aux Ecuries du Lac
(13).
Lieu : Ecuries du Lac, Chemin Saint-Antoine, 13200 ARLES
Au programme :
Samedi 24 août :
TACS en main – TACS montés – TACS Longues rênes.
Dimanche 25 août :
Concours Modèle et Allures.
. Accueil secrétariat AFPS-GEPS :
Les éleveurs pourront récupérer leur programme et numéros
de dossard dès 8h00.
Les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours
avant la fin du concours.
. Début du concours :
Le samedi : épreuves TACS à 14h.
Le dimanche : le concours modèle et allures débutera à 9 h.
Par respect pour les juges et les autres éleveurs nous vous
demandons d’être à l’heure sur le ring.
Tout éleveur ayant trop de retard se verra refuser l’entrée du
ring. Soyez vigilant par rapport à votre heure de passage.
. Epreuve des jeunes présentateurs : cette épreuve gratuite
débutera pendant le concours de Modèle et Allures, après la
pause repas de la mi-journée.
Pour pouvoir participer à cette épreuve il est nécessaire de
noter le nom des enfants sur le dossier d’inscription.
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 modèle et allures, le représentant légal doit compléter et signer une décharge parentale et la fournir
lors de l'engagement ou le jour du concours. Un casque est indispensable pour les jeunes mineurs en cas de
chute lors de la présentation (surtout aux trot) !
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Accueil des animaux :
Accueil possible du vendredi après-midi au lundi matin. Merci de nous consulter par email pour pré-réserver vos
boxes.
Boxes : paille – capacité maximum de 3 poneys - au tarif de 25 euros (pour l’ensemble du weekend complet).
Attention ! Seulement 6 boxes de disponibles – priorité aux étalons !!
Boxes barrières de ville : non paillés, sur sol souple – au tarif de 10€ (pour l’ensemble du weekend complet).
Paddocks : Possibilité de faire vos propres paddocks sur le parking (en herbe rase).
Achat de foin du place : 7€ la balle de 30/35kg
Réservations des boxes et paddocks auprès de l’association « Les Sabots du Mas ». Bulletin d’inscription et
chèque à l’ordre « Les Sabots du Mas » sont à envoyer à l’adresse : Les Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de
Fontvieille 13280 RAPHELE – Cf. bulletin ci-dessous.
Restauration :
Repas des éleveurs proposé le Samedi soir : Réservation des repas auprès de : Les Sabots du mas. Tarif 15 euros.
Chèque à l’ordre des écuries du lac. Bulletin et chèque à envoyer à l’adresse : Les Sabots du Mas, Mas Ballot,
26 route de Fontvieille 13280 RAPHELE
Cf. Bulletin de réservation ci-après.
Déjeuner du dimanche : Petite restauration et buvette sur place à disposition.
Lots, plaques et flots : offerts aux participants.
Hébergements :
Renseignements auprès de Marion Suc
Règlement du concours :
Chaque participant doit être adhérent (possibilité d’adhérer lors de l’inscription- bulletin à envoyer Ludovic
Durand – cf. bulletin sur le site) et prendre connaissance de la règlementation des concours AFPS GEPS disponible
sur le site web de l’AFPS GEPS.
Juges de race pressentis :
Mme Claudine LEMITRE et Mr Jean-Jacques BOUTTET
PRIMES IFCE : Ce concours permettra aux pouliches de 2 ans et poulinières suitées de recevoir une prime de la
SHF. Voir site SHF pour les inscriptions https://www.shf.eu/fr/concours/
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Numéros des sections

Date de clôture des engagements : 12 août 2019
ATTENTION !!!!!

**Après la clôture des engagements le montant de l’inscription est non annulable !**
Le règlement des engagements concours est à l’ordre de l’APFS GEPS.
Pour tous renseignements supplémentaires, contactez :
Organisation générale : SUC Marion – 06.34.19.56.87. lessabotsdumas@gmail.com

Réception engagement : Les Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.
Président AFPS GEPS : Olivier Blanchet – 06.72.02.03.81 shetlanddefrance@gmail.com
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Concours modèle et allures poneys Shetland
24 et 25 août 2019 - ARLES (13200)
Nom et Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Code postal : ..................................... Commune …………………………………………………Tel ...................................

BULLETIN DE RESERVATION DES BOXES
RESERVATION HEBERGEMENTS PONEYS

Merci d’indiquer vos jours et heures
d’arrivée et départ
Hébergement poneys

Arrivée :

Départ :
Prix

Nombre

Boxes, paille incluse

25,00 €

X ………

= ………………. €

Boxes en barrières de ville

10,00 €

X ……..

= ……………….. €

Balles de foin

7,00 €

X ……..

= ……………….. €

TOTAL €

Total

= ……………….. €

RECAPITULATIF DES RESERVATIONS
TOTAL RESERVATIONS HEBERGEMENTS PONEYS

= …………….. €

Bulletin de réservation et chèque à l’ordre « Les Sabots du Mas » sont à envoyer à l’association : Les
Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.
Merci de nous consulter avant d’envoyer le bulletin de réservation : 06.34.19.56.87.

BULLETIN DE RESERVATION DU REPAS DES ELEVEURS
Réservation Repas
Repas (paëlla + une boisson au choix 1 verre de vin ou soda )

Prix

Nombre

15,00 €

X ………

Total
= ………………. €

Bulletin de réservation et chèque à l’ordre « Ecuries du Lac » sont à envoyer à l’association : Les Sabots
du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.
Merci de bien faire un chèque pour chaque bulletin de réservation, l’ordre étant différent.
Fait à …………………………

Le …………………………………………….

Signature
www.shetlandfrance.com
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Concours modèle et allures poneys Shetland
24 et 25 août 2019- ARLES (13200)
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................................
Téléphone : ............................. E-mail :…………………………………………………………………………………………

INSCRIPTIONS GRATUITES EPREUVE JEUNES PRESENTATEURS
Les enfants doivent porter un casque lors de la présentation pour plus de sécurité !!!!
(Nécessaire pour assurances)
Nom de l’enfant

Age

 J’ai remis une attestation parentale (document en ligne sur le site Shetland de France).
Bulletin à renvoyer avec le dossier d’inscription à Les Sabots du Mas
Mas Ballot
26 route de fontvieille
13280 RAPHELE

Fait à …………………………

Le …………………………………………….

Signature
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Concours modèle et allures poneys Shetland
24 et 25 août 2019- ARLES (13200)
Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ................................. Commune : ....................................................................................
Téléphone : ................................... Portable .................................. Télécopie : ....................................
E-mail : ..............................................................................................................................................

Modèle et Allures
Merci d’écrire en lettres majuscules pour une meilleure lisibilité

PONEYS A ENGAGER
(Voir le liste des sections ci-jointe)
Nom et affixe

N° SIRE

Taille

Né en

N° section

Foal présenté sous la mère (inscription gratuite)

Nom et affixe

Nom du père

Nom de la mère

Voir les 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.

Bulletin à renvoyer à : Les Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.
A.F.P.S. – G.E.P.S.
www.shetlandfrance.com

Concours modèle et allures poneys Shetland
24 et 25 août 2019 - ARLES (13200)
Tests d’Aptitudes et de Comportement Shetland
Nom et Prénom : ..................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
Code postal : ................................. Commune : ....................................................................................
Téléphone : ................................... Portable .................................. Télécopie : ....................................
E-mail : ..............................................................................................................................................
Merci d’écrire en lettres majuscules pour une meilleure lisibilité
Merci de bien indiquer la bonne épreuve en fonction du tableau et explications page ci-après.

PONEYS A ENGAGER
(Voir la liste des épreuves ci-dessous)
Nom et affixe

N° SIRE

N°
Age
Epreuves Poney

Nom de
meneur /Age

Merci de bien lire le règlement des TACS ! Règlements des Tacs : Cliquez ici
Attention aux décharges parentales pour les mineurs !!! AUTORISATION PARENTALE : Cliquez ici

Bulletin à renvoyer à : Les Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.

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

Récapitulatif des épreuves proposées en TACS :
. En main :
❖ Présentateur de plus de 12 ans (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs).
• Catégorie junior (poney de 1 à 3 ans).
• Catégorie senior (poney de 4 ans et plus).
❖ Présentateur de moins de 12 ans (autorisation parentale obligatoire).
• Catégorie junior (poney de 1 à 3 ans).
• Catégorie senior (poney de 4 ans et plus)
. Montés (ouverte aux poneys de 4 ans et plus)
❖ Présentateur de plus de 12 ans (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs).
❖ Présentateur de moins de 12 ans (autorisation parentale obligatoire).
. Longues rênes (ouverte aux poneys de 3 ans et plus)
❖ Présentateur de plus de 12 ans (autorisation parentale obligatoire pour les mineurs).
• Catégorie junior (poney de 3 ans).
• Catégorie senior (poney de 4 ans et plus)
❖ Présentateur de moins de 12 ans (autorisation parentale obligatoire).
• Catégorie junior (poney 3 ans)
• Catégorie senior (poney de 4 ans et plus)
CATEGORIES
EPREUVES

EN MAIN
LONGUES RENES
CATEGORIES

Plus de 12 ans
Poney Junior

Moins de 12 ans
Poney Junior

Plus de 12 ans
Poney Senior

Moins de 12 ans
Poney Senior

Epreuve 1
Epreuve 5

Epreuve 2
Epreuve 6

Epreuve 3
Epreuve 7

Epreuve 4
Epreuve 8

Plus de 12 ans

Moins de 12 ans

Epreuve 9

Epreuve 10

EPREUVES

MONTES

A.F.P.S. – G.E.P.S.
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Concours modèle et allures poneys Shetland
24 et 25 août 2019 – ARLES (13200)
Nom et Prénom : .................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................
Code postal : ........................... Commune : ........................................................................
Téléphone : ............................. Portable ............................ email : ....................................

PRIX ENGAGEMENT (ADHESION 2019 OBLIGATOIRE)
Nombre de poneys engagés (ne pas inclure les foals) 18 euros par poney

……… X 18.00
€

=

€

PRIX ENGAGEMENT TACS (ADHESION 2019 OBLIGATOIRE)
Nombre de poneys engagés

……………… X

10.00 €

TOTAL engagements concours (à l’ordre de l’AFPS-GEPS) :

=

€

………………………. €

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 12 AOÛT 2019 IMPERATIVEMENT.

Les Sabots du Mas, Mas Ballot, 26 route de fontvieille, 13280 RAPHELE.
Souhaitez-vous recevoir une facture pour vos règlements ?

OUI

NON



« Je soussigné ……………………………………………… certifie être propriétaire des poneys engagés sur
ce formulaire. »



« J’atteste avoir pris connaissance du Règlement Officiel 2019 Des Concours Modèles Et
Allures Du Poney Shetland et Règlement TACS et je m’engage à respecter l’ensemble des
points indiqués ».

 « J’atteste posséder une assurance responsabilité civile »
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 ..................................................................
Nom et Signature :

A.F.P.S. – G.E.P.S.
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