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SOLOGN’ PONY, SOYEZ-Y !!!!!

Vous trouverez avec cette page d’infos tous les
formulaires nécessaires à vos réservations de
boxes, de chambres, de repas, de camping et de
soirées, les bordereaux papiers pour vos
engagements en élevage, en épreuve Spéciale
Etalons de 7 ans et plus et en mini-show. Vous
avez aussi le planning qui n’est que
« prévisionnel » et encore susceptible de
modifications, les informations importantes et les
règlements des épreuves d’élevage PFS.
Tous ces documents sont également disponibles
sur le site : www.solognpony.com.
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Dans les jours qui viennent, vous aurez sur le
site www.ffe.com tous les détails des épreuves
Ponam des 4 journées du concours.
Cette année, 3 pistes Ponam fonctionneront
simultanément. De nouvelles épreuves sont
programmées, notamment tous les indices 4 et
des épreuves Club A.

Imprimé par nos soins

DATES A RETENIR
OPEN DE FRANCE PONEY
SOLOGN’PONY 2010
SESSION D’APPROBATION D’AUTOMNE

DU 3 AU 11 JUILLET
DU 19 AU 22 AOÛT
début OCTOBRE

VOTRE ELEVAGE DANS LE PROGRAMME DU SOLOGN’PONY
L’ANPFS propose à tous les éleveurs qui le souhaitent d’intégrer des encarts publicitaires à la partie
« élevage » du programme du prochain Sologn’Pony.
Le programme est édité en format A4 paysage et les encarts feront ½ page (portrait). Les dimensions
exactes sont : 12,5 cm de large sur 18 cm de haut. Le tarif demandé est de 50 euros par ½ page.
Le programme est diffusé pendant toute la durée de la manifestation à environ 800 exemplaires.
N’hésitez pas à prendre contact au plus vite avec le secrétariat qui vous donnera toutes les indications
nécessaires concernant les formats de fichiers acceptés.
La partie « annonces » sera imprimée en couleur.
Nous devrons impérativement avoir tous les encarts avant le 9 juillet.

REGLEMENT DU TOISAGE DES EPREUVES D’ELEVAGE
A l’occasion du concours National de la race PFS, tous les poneys engagés dans les épreuves pour
les 2 et 3 ans seront toisés.
Vous trouverez le règlement de ce toisage parmi les documents joints à cette page.
Attention, les poneys toisés au-dessus des tailles indiquées dans le règlement ne prendront
pas part au concours et les frais d’engagement et d’hébergement du poney ne seront pas
remboursés.
Pour les poneys qui ont été toisés en début de saison et dont la taille était proche de la limite, la
prudence voudrait que les éleveurs les toisent à nouveau avant la clôture des engagements pour
pouvoir annuler l’engagement si le poney est trop grand.
La date limite pour annuler un engagement et en demander le remboursement est fixée au 22 juillet
2010.

LES SOIREES DU SOLOGN’PONY
Comme chaque année, Sologn’pony est l’occasion
pour les éleveurs de toute la France de partager un
moment convivial, de se retrouver pour discuter à
bâton rompu et de pouvoir observer le résultat des
croisements imaginés une ou plusieurs années
avant.
C’est surtout le soir que l’on trouve un moment pour
échanger avec les amis que l’on n’a pas vu parfois
depuis l’année passée.
Jeudi soir, le « pique-nique géant des régions » est
l’occasion de partager les plats régionaux qui ont été
apportés. Le rendez-vous est fixé autour de la
buvette (qui n’est pas en service). N’hésitez pas à
apporter une spécialité locale, à manger ou à boire,
vous trouverez sans problème des amateurs pour
goûter.
Vendredi soir, Barbecue et concert des Socquettes
Blanches. Pour le barbecue, il faut réserver vos
tickets à la buvette (dans la limite des places
disponibles). Les Socquettes Blanches reprennent
les standards des « Chaussettes Noires ». Amateurs
de rock de tous âges, vous allez vous régaler !!!
Samedi soir, épreuves de modèle des Mâles de 3
ans Poney Français de Selle et parade des étalons
New-Forest, Welsh, Connemara, Shetlands. Pour
dîner sur place en regardant le concours (buffet
froid), il faut réserver à l’avance à l’aide du
formulaire ci-joint intitulé « soirée de l’avenir ».

Nous sommes impatients de vous
accueillir, ne tardez pas à nous retourner
vos réservations, il est plus facile pour
nous d’annuler une réservation que d’en
prendre une supplémentaire quand il n’y a
plus de place !!!!

