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FORGES LES EAUX– 04/05 AOÛT 2018 
 

 
L’Association Française du Poney Shetland est heureuse de vous convier au concours régional Modèle et Allures 

poneys Shetland organisé le dimanche 05 août 2018 à Forges les Eaux à l’occasion du Summer Pony Show. 

  

Lieu : Site du Bois de l’Epinay – 76440 Forges les Eaux 
 
Normes sanitaires :  ATTESTATION BONNE SANTE DETENTEUR obligatoire ! 

(Attestation sur l’honneur de bonne santé pour un équidé à compléter par le détenteur 48 /72 h avant présentation sur 

une manifestation équestre ) cf . document à télécharger. 

Les poneys doivent être à jour de leur vaccins contre la  GRIPPE 

Il est préconisé de ne pas sortir les poneys de leur élevage au moins 10 jours avant le concours et d’effectuer une prise de 
température du troupeau 48 h avant le concours  afin d’écarter une éventuelle infection. 
 

 

PROGRAMME DU WEEK-END 
 

Tous les renseignements sur  http://www.summerponyshow.jimdo.com 
 

Samedi 4 août : 
- Concours Label Loisirs, toute la journée. Informations et bulletin d’inscription sur le site du Summer Pony 
Show . 
Initiation à l’endurance  
 
Dimanche 5 août : 
- Accueil des participants dès 8 h (Contacter Anne-Laure Duvauchelle pour une arrivée la veille) 
- Classification des étalons Shetland : cf. Dossier inscription  
- Concours Modèle et Allures 9H-18H environ 
- Epreuve jeunes présentateurs  
- Remise des lots aux éleveurs, les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours avant 17h30.  
 
Animations : En parallèle du concours M&A Shetland, diverses activités sont au programme dont :  - Concours 
Modèle et Allures Shetland + épreuve Jeunes Présentateurs  
- Concours Modèle et Allures Connemara + épreuves Jeunes Présentateurs  
- Concours Modèle et Allures Welsh   
- Concours Modèle et Allures Highland.  
- Présentation de la race New Forest.  
- Epreuves montées toutes races First Ridden, Leading Rein et Ridden Classes   
   
- Fun Games, Longues rênes, Baby games, Hunter, Classe costumée.   
 

 

Plusieurs sponsors dont les stands  seront sur place . N’hésitez pas à y faire un tour ! 

 

http://www.summerponyshow.jimdo.com/


 
 

www.shetlandfrance.com 
Page 2 sur 5 

 

 

Programme du concours AFPS-GEPS 

 
. Le matin avant le concours de Modèles et allures, une Classification d’étalons (cf. dossier d’inscription correspondant) est 
ouverte pour les éleveurs qui souhaitent faire classifier leurs mâles âgés de 3 ans au moins. 
  
. Début du concours Modèle et Allures : à la suite de la classification d’étalons. 
Les éleveurs auront, au préalable, récupéré leur programme et numéros auprès du secrétariat de l'AFPS-GEPS. 
Les participants sont priés de ne pas quitter le site du concours avant le Championnat Suprême Inter-races. 
 
. Une épreuve de jeunes présentateurs aura lieu à l’occasion du 
concours d’élevage. Pour pouvoir participer à ces épreuves, 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.  
 
. Lots, plaques et flots offerts aux participants grâce aux nombreux 
sponsors. 
 
Règlement du concours : 
Chaque participant doit prendre connaissance de la 
règlementation des concours AFPS GEPS disponible sur le site web 
de l’AFPS GEPS. 
 
Juges de race pressentis : 
Mr Jean-Jacques Boutet et Mme Nicky Beck 
 

Restauration et animation :  

Samedi soir : Plateau repas, uniquement sur réservation   

www.summerponyshow.jimdo.com 

 

Dimanche : accueil des participants avec café et thé à disposition 

dès 8 h. 

Food-Truck sur place  ( sans réservation). 

Egalement possibilité de réserver des plateaux repas froids copieux 

pour le samedi midi et dimanche midi. 

Hébergement des équidés 
Etant situé au milieu des bois, il n’y a pas de boxe disponible sur le site. 
En raison de l’épidémie de rhinopneumonie les équidés ne seront pas hébergés dans des boxes en barrières de ville afin 
d’éviter tous contacts.  
Il est possible de monter des parcs électrifiés au niveau du parking des vans, en laissant bien évidemment de la place aux 
véhicules pour circuler et manœuvrer. Ceci sous la responsabilité exclusive des propriétaires.  

Des boxes peuvent être loués à proximité du site :  
- Marie Hindié, élevage Kool une dizaine de boxes en dur, à Cuy Saint Fiacre (vingtaine de minutes du concours)  
marie.hindie@wanadoo.fr ou 06 03 81 24 93  
- Morgane Charles 3-4 boxes en dur, 10 minutes de Forges (Argueil) - 06 73 56 07 59 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.summerponyshow.jimdo.com%2F&h=ATN-zds7vPoSSaWKZ6sgDI9Y-FRkvP8Zj8-LjcU-nPO3C09wI1R1XP8PjTzA-RxOxLEnlIaFGkvu1ZBEemVhEz8kDBaKtS0WP-jpRcLk8oISuQsfZOWfRehCBtWd0aYp1fFOMTZj-QOO0W3JECqgbV5Rig
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PRIMES IFCE : Ce concours permettra aux pouliches de 2 ans et poulinières suitées de recevoir une prime de l’IFCE. Voir 
précisions ci-dessous pour vous inscrire.  
 

 
 

Numéros des sections 
 

 
 

Date de clôture des engagements : 22 juillet 2018 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, contactez :  

Organisation générale et Réception engagement : Anne-Laure Duvauchelle (organisateur) : 06.72.32.95.18 

Président AFPS GEPS : Olivier Blanchet - 06.72.02.03.81 -  shetlanddefrance@gmail.com
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Concours Modèle et Allures poneys Shetland 
05 août – Forges les Eaux  (76) 

 

 

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

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

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

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

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

 

 
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.  
 
 
 

 
 

 
 

 

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 
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Concours Modèle et Allures poneys Shetland 

05 août – Forges les Eaux  (76) 
 

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

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

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

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

e-mail :   
 
 

PRIX ENGAGEMENT (ADHESION 2018 OBLIGATOIRE) 

Nombre de poneys engagés (ne pas inclure les foals)                            ………………  x 18,00 € =                € 

 

RESERVATION DE BOXES 

Pas de boxes disponibles / / 

 

 

TOTAL (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 22 
juillet 2018 IMPERATIVEMENT. 

MR Ludovic DURAND 
1 chemin du Mont des Rieux 

76340 RIEUX 
 

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 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. 
 

Concernant l’épidémie de rhinopneumonie équine, j’atteste avoir pris connaissance des mesures de biosécurité préconisé par le RESPE et 
avoir conscience des risques existants.  
Je joins une attestation sur l’honneur certifiant la bonne santé de mes équidés et qu’ils ne proviennent pas d’un élevage dans lequel des 
animaux sont atteints. 
 

Fait à.............................................................................. Le  ............................................................................................   
Signature : 


