
Summer Pony Show 2018 

 

 

Comme chaque année le Summer Pony Show se déroulera le premier week-end 

d’Aout, nous vous proposons cette année de participer aux épreuves de Fun Game, de 

longues rênes, de hunter et d’une classe costumée avec vos poneys et chevaux. 

 

Nous organisons aussi une épreuve Baby Game pour les moins de 7 ans et les 

présentateurs non propriétaires. 

L’engagement est de 6€ par épreuve (possibilité d’engager sur place pour 10€ par 

épreuve) pour cela il faut remplir le bulletin d’inscription et le retourner par courrier avec le 

règlement avant le 8 juillet 2018.  

L’épreuve déguisée sera jugée par trois juges avant la remise du Suprême Champion 

de la Journée. 

Rosette pour les Grands Champion et les Réserves Grands Champions. 

Le titre de Suprême Champion se fera sur un calcul de points des meilleurs résultats 

durant les épreuves de Fun Game, Hunter et Longues Rênes. 

 

 

Epreuve Fun Game 

 

Consignes: 

- Respect des consignes de 1 à 10 points 

- Fluidité du parcours de 1 à10 points 

- 1 refus = 3 points de pénalité 

- Après 3 essais sur une difficulté il faut passer à la suivante 

- Chaque obstacle est noté de 1 à 10 

- Epreuve déguisée (le jury désignera le meilleur déguisement à l’issue de l’épreuve) 

 



 

Parcours Fun Game

 



Epreuve Hunter 

 

 

Règlement Hunter  

 

 Obstacles de 40 cm à 60 cm 

 Tenue des concurrents :  

- Veste en Harmonie avec la robe de son cheval 

- Cheveux attachés 

- Gants 

 Chevaux toilettés  (sobre) : 

- Nattés (crinières et queue) 

- Pas de guêtres ni de bandes 

- Mors simple ou licol 

 Le jugement s’effectuera sur les points suivants : 

- La régularité de l’allure tout au long du parcours (trot) 

- Le style du cheval/poney lors des sauts (cheval arrondi, geste des antérieurs et des 

postérieurs) 

- Cheval /poney calme, bien dans sa tête, pas regardant, pas de défense 

NB : le  jury privilégiera  un parcours bien cadencé, dans le style, avec un présentateur ayant 

une bonne maitrise sur un concurrent qui aurait 4 points. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours Hunter  

 



Epreuve Longues Rênes 

 

 

Consignes : 

 

 

- La fluidité du parcours sera notée de 1 à 10 points 

- La propreté du mouvement des mains du présentateur  sera notée de 1 à 10 points 

- Le respect des allures 1 à 10 points 

- Le passage des obstacles 3 points par refus 

- Après 3 refus passage à l’obstacle suivant 

- Tenue soignée : chemise blanche et veste 1 à 10 points 

- Chevaux/poneys toilettés (natté) 1 à 10 points 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parcours Longues Rênes 

 

 



Bulletin d’inscription 

 

 

Epreuve de ____________________________ 

Handler  

Nom : __________________________ 

Prénom : ______________________________________ Age : __________ 

 

Poney 

Nom : ______________________________________ 

Age : __________________ 

Taille : ________________ 

 

Bulletin d’inscription et règlement (chèques à l’ordre du Summer Pony Show)  à retourner  à  

Cécile CATHERINE 

1 route d’Argueil 

76440 LA FERTE SAINT SAMSON  


