
PROGRAMME CONCOURS NATIONAL D'ELEVAGE

DU 29 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2017

A LAMOTTE BEUVRON

Ce concours dédié au poney Highland est l’occasion de mettre en avant notre passion

pour cette race. Il s'agit également de passer un moment convivial au sein de notre association

dynamique ! Ainsi nous attendons le plus grand nombre de participants, venez nombreux ... !

Accueil  à partir du

Vendredi  29/09/2017 ( 15h)

A votre arrivé nous vous demandons de déposer le livret de votre poney (à jour des vaccins 

grippe tétanos) ceci étant necessaire aux formalites d'usage.Nous vous remettrons alors  le 

programme et votre numero de tétière.

En soirée, lors du diner prévu intitulé "repas des régions" nous vous invitons à apporter 

différentes specialités culinaires de vos régions respectives, et ce afin de les mettre en commun 

lors de ce premier repas champêtre.

Voici un premier jet du programme des animations du week-end

Samedi 30/09/2017

Matin

Qualifications  loisirs

Après midi

Concours modèles et allures + démonstrations diverses (attelage, dressage, obstacle ...)

Soir

Repas avec mise en commun des restes de nos spécialités

Dimanche 01/10/2017

Matin

Ceux qui le désirent pourront participer à une promenade dans le parc fédéral (à confirmer)

Lors de votre départ nous vous remettrons les papiers de votre poney. Nous récupérons à ce 

moment les chèques concernant les engagements et location de box.



Organisation

– hébergement:

plusieurs solutions vous sont proposées:

– camping gratuit sur le site avec mise a disposition de sanitaire et douche

– hotel

– dortoir

– accueil des chevaux

               des boxes paillés sont proposés à la location ( 40€ du vendredi au dimanche – pas de     

foin ni d'abreuvoir automatique )

Lors de cet évènement la licence federal d'équitation est obligatoire (ou attestation de 

responsabilité civile) Le port de la bombe est obligatoire. Les étalons devront etre presentés 

embouchés.

La balade proposée reste sous la responsabilité de chacun.

Nous vous communiquerons prochainement les numeros de téléphone permettant de 

réserver les box, hotel etc ....

Les engagements aux qualiffications loisirs sont dors et deja ouverts . Rendez vous sur le 

site equides-exellence.fr pour vous inscrire.

Pour tout autre renseignement n'hesitez pas à contacter Mathilde Defrance (présidente 

de la race) au 06 81 37 13 91

Au plaisir de vous rencontrer lors du concours national d'élevage !


