Conditions de qualifications
Peuvent participer à cette épreuve, les mâles et femelles de 2 ans inscrits au stud-book PFS et au
Programme d’Elevage, sans qualification préalable.

Déroulement
Les poneys seront attendus à la toise et à la visite vétérinaire le matin de leurs épreuves. La taille des
poneys de 2 ans ne doit pas dépasser 1,45 m non ferrés (tolérance : + 1 cm pour ferrure) sous peine de
ne pas être admis à participer à ce concours.
Les poneys doivent être présentés avec leur livret conforme et vaccinations à jour selon la législation en
vigueur. Attention : Depuis cette année, la vaccination contre la Rhinopneumonie est obligatoire,
l’équidé devra avoir reçu à minima les deux injections de primovaccination
Ils seront jugés dans deux ateliers : au modèle et aux allures en liberté.
Un protocole spécifique a été mis en place. Des notes seront décernées par critère et par atelier puis les
poneys seront classés selon leur moyenne générale.

Présentation
Présentateurs
➔ Polo ou chemise ANPFS, pantalon blanc et chaussures fermées obligatoires ou tenue de
concours.
La présentation d’un poney en tenue non conforme, que ce soit lors des épreuves ou lors
du rappel, entraînera le non-versement de la prime à laquelle il pourrait éventuellement
prétendre à l’issue du championnat.
Poneys
Ils doivent être dans un état suffisant, les pieds parés ou ferrés et les crins nattés. Lors des
présentations en main, ils sont tenus en longe (et non en rênes) et en filet.

Récompense et primes
Les poneys classés dans la première moitié seront attendus à la remise des prix à l’issue de l’épreuve et
se verront remettre plaques et flot. Les classes mâles et femelles pourront être séparées si le nombre de
participant le permet.
Le champion recevra une prime.

Informations complémentaires
Un poney qui participe au National PFS a le droit de s’engager dans l’épreuve Label Dressage. Cependant
aucune note obtenue lors du National ne sera reprise pour le calcul de sa moyenne dans l’épreuve Label
Dressage et le poney devra de nouveau passer dans chacun des ateliers.
Les épreuves Label Dressage ne permettent pas d’accéder à l’approbation comme étalon.

Le prix de l’engagement à cette épreuve est de 50€.

Conditions de qualifications
Peuvent participer à cette épreuve, les mâles et femelles de 3 ans inscrits au stud-book PFS et au
Programme d’Elevage, sans qualification préalable.
Déroulement
Les poneys seront attendus à la toise et à la visite vétérinaire le matin de leurs épreuves. La taille des
poneys de 3 ans ne doit pas dépasser 1,48 m non ferrés (tolérance : + 1 cm pour ferrure) sous peine de
ne pas être admis à participer à ce concours.
Les poneys doivent être présentés avec leur livret conforme et vaccinations à jour selon la législation en
vigueur. Attention : Depuis cette année, la vaccination contre la Rhinopneumonie est obligatoire,
l’équidé devra avoir reçu à minima les deux injections de primovaccination
Ils seront jugés dans trois ateliers : au modèle, aux allures montées et aux allures en liberté.
Un protocole spécifique a été mis en place. Des notes seront décernées par critère et par atelier puis les
poneys seront classés selon leur moyenne générale.

Présentation
Présentateurs
➔ Polo ou chemise ANPFS, pantalon blanc et chaussures fermées obligatoires ou tenue de
concours.
La présentation d’un poney en tenue non conforme, que ce soit lors des épreuves ou lors
du rappel, entraînera le non-versement de la prime à laquelle il pourrait éventuellement
prétendre à l’issue du championnat.
Poneys
Ils doivent être dans un état suffisant, les pieds parés ou ferrés et les crins nattés. Lors des
présentations en main, ils sont tenus en longe (et non en rênes) et en filet.

Récompense et primes
Les poneys classés dans la première moitié seront attendus à la remise des prix à l’issue de l’épreuve et
se verront remettre plaques et flot. Les classes mâles et femelles pourront être séparées si le nombre de
participant le permet.
Le champion recevra une prime.

Informations complémentaires
Un poney qui participe au National PFS a le droit de s’engager dans l’épreuve Label Dressage. Cependant
aucune note obtenue lors du National ne sera reprise pour le calcul de sa moyenne dans l’épreuve Label
Dressage et le poney devra de nouveau passer dans chacun des ateliers.
Les épreuves Label Dressage ne permettent pas d’accéder à l’approbation comme étalon.

Le prix de l’engagement à cette épreuve est de 50€.

ALLURES EN
LIBERTE (60%)

MODELE (40%)

Fiche de Notation – 2 ans
Poste (demi-points autorisés)
/10 Observations
Attache de tête, encolure et épaule (coef 1)
Ligne de dessus (garrot, dos, rein) et
croupe (coef 1)
Articulations, pieds et aplombs (coef 1,5)
Impression d’ensemble : harmonie et chic
(coef 1)

Pas
Franchise, amplitude
Trot
Souplesse, activité, rebond
Galop
Equilibre, propulsion, souplesse

ALLURES MONTEES
(30%)

ALLURES EN
LIBERTE (30%)

MODELE (40%)

Fiche de Notation – 3 ans
Poste (demi-points autorisés)
/10 Observations
Attache de tête, encolure et épaule (coef 1)
Ligne de dessus (garrot, dos, rein) et
croupe (coef 1)
Articulations, pieds et aplombs (coef 1,5)
Impression d’ensemble : harmonie et chic
(coef 1)

Pas
Franchise, amplitude
Trot
Souplesse, activité, rebond
Galop
Equilibre, propulsion, souplesse
Activité, amplitude, propulsion (coef 1)
Souplesse, élasticité (coef 1)
Equilibre naturel (coef 1)
Disponibilités, facilité d’utilisation,
rectitude (coef 1,5)

