Journées de

l'élevage

DU CHEVAL
ET DU PONEY
DE SPORT 2019

VENTES & CONCOURS D’ÉLEVAGE

 Arabes et chevaux d’endurance

 Régional SF 3 ans sport

 Pottoks et Poneys Landais

2 & 3 ans

4, 5, 6 ans

UN ÉVÉNEMENT
ORGANISÉ PAR

Juillet

 Ventes de chevaux de sport

Jeu. 04

Juillet

 Chevaux et poneys de sport

Mar. 23
Hippodrome
d’Agen (47)
Mer. 24
 Chevaux et poneys de sport

Nérac (47)

Foals, poulinières, yearlings

Foals, poulinières, yearlings, 2 & 3 ans
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Juillet

Jeu. 04

Nérac (47)

Présentez vos 2 & 3 ans à Nérac c’est se qualifier pour les Finales Nationales
mais aussi bénéficier de nombreux acheteurs présents !

Circuit des 3 ans CCE - Les Espoirs du Complet
Qualificatif pour les Espoirs du Complet au Mondial
du Lion les 17 et 18 octobre 2019
Ateliers  modèle, saut en liberté + saut et allures
montés
Règlement disponible sur www.sellefrancais.fr
Engagement SHF

Nouveau

Selle-Français

Circuit des Femelles 2 & 3 ans
Qualificatif pour l’évènement femelle à La Grande
Semaine de Fontainebleau du 6 au 7 septembre
2019
Prime : 45€ / femelle de 2 ans
Ateliers  modèle, saut en liberté, allures en liberté

Circuit des 3 ans sport hongres et femelles Selle-Français
Régional Qualificatif pour le Championnat des 3 ans Sport à Equita Lyon les 30 et 31
octobre 2019
Prime : 25% meilleurs : 500€ / cheval
25% suivants : 250€ / cheval
Ateliers  modèle, saut en liberté, allures montées - saut monté

Tous les Anglo-Arabes ayant obtenu une note supérieure ou égale à 6,50/10 sont qualifiés pour la finale
nationale à Pompadour du 13 au 15 septembre 2019.
2 ans  modèle, obstacle liberté, allures en liberté
3 ans  modèle, obstacle liberté, allures montés
Règlement disponible sur www.anaa.fr

Poneys

Anglo-Arabes

Accès aux finales nationales
Les mâles de 2 & 3 ans ayant obtenu une note supérieur ou égale à 13/20 et les pouliches de 2 & 3 ans
ayant obtenu une note supérieure ou égale à 12/20
sont qualifiés pour le Sologn’Pony du 22 au 25 août
2019.
2 ans  modèle, obstacle liberté, allures en liberté
3 ans  modèle, obstacle liberté, allures montés
Règlement disponible sur www.solognpony.com
Engagement SHF

Engagement SHF

Vente de Chevaux de Sport de 4, 5, 6 ans et plus
Vous avez un cheval à vendre ?
Présentez votre cheval le jeudi 4 juillet à Nérac lors de la
vente de chevaux de sport 4, 5, 6 ans et plus !
 Présentation en liberté aux allures et au saut
Inscription via bulletin d’engagement papier 

Juillet

Mar. 23
Mer. 24

Hippodrome
d’Agen (47)

Présentez votre foal et touchez votre prime PACE
Foal SF  Pour pouvoir toucher cette prime, votre foal ainsi que sa mère
doivent être inscrits au programme d'élevage du stud-book Selle Français.
Le foal doit être présenté au concours de modèle et allures. Les juments
qui n'ont jamais été présentées en concours d'élevage, devront être
évaluées au moins une fois au modèle pour prétendre obtenir cette prime.
Foal AA  Pour pouvoir toucher cette prime, votre foal doit être obligatoirement présenté en concours de modèle et allures. Les poulinières qui
n'ont jamais été présentées en concours d'élevage, devront être évaluées
au moins une fois au modèle pour prétendre obtenir cette prime.
Labellisation des poulinières AA  Pour faire labeliser votre poulinière AA,
les éleveurs devront engager leurs juments dans l'épreuve spécifique
"Labellisation Juments AA" et devront faire la demande de labellisation
auprès de l’ANAA.

Qualifications pour les Finales Nationales
Finale Foals SF  Normandie Horse Show du 9 au
10 août 2019 (sur sélection des jurys en région)
Finale Foals AA  La Grande Semaine de Pompadour du 13 au 15 septembre 2019 (le foal doit obtenir une note égale ou supérieur à 6,5/10)

Engagement SHF

500€ par yearling avec la prime Equi-Qualité
L’Association des Eleveurs de Chevaux de Nouvelle-Aquitaine (AECNA) met
en place, avec le soutien du Conseil Régional une action pour soutenir et
développer une production équine de qualité au sein de la Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif de la démarche EquiQualité est d’encourager une production
équine de qualité et adaptée aux attentes du marché. En ce sens, un dispositif d’encouragement à la valorisation de ses produits sera mis en place. Il
primera les démarches de valorisation engagées par les éleveurs lors de
concours spécifiques par attribution d’une aide plafonnée à 500€ par
équidé.
En 2019, la démarche EquiQualité pour les chevaux Anglo-Arabes,
Selle-Français, Poneys et Chevaux d’Endurance aura lieu à l’Hippodrome
d’Agen (47) le mardi 23 juillet et mercredi 24 juillet selon les races.
Toutes les conditions d’éligibilités sur www.cheval47.fr

Dotation exceptionnelle de 2 100€ pour les Yearlings
Afin de valoriser la production des éleveurs, l’Association des Eleveurs d’Anglo-Arabes et de Chevaux de
Sport de Lot-et-Garonne met en place en plus de la démarche Equi-Qualité, une dotation exceptionnelle
de 2 100€ sur les épreuves yearlings Selle-Français, Anglo-Arabes et Poneys.
Conditions d’éligibilités et répartition de la dotation disponibles sur www.cheval47.fr
Engagement papier 

Élection du meilleur Yearling Génétiqu’Anglo
Le Yearling issu d’un étalon Génétiqu’Anglo ayant la meilleure note sur l’ensemble des épreuves Yearlings ;
son éléveur se verra offrir 1 saillie d’un étalon Génétiqu’Anglo pour la saison de monte 2020.

Aide au déplacement pour les Pottoks et Poneys Landais
Afin d’aider les éleveurs de Pottoks et Poneys Landais à venir présenter leur production, l’Association des Eleveurs d’Anglo-Arabes et de Chevaux de Sport de Lot-et-Garonne met en place une aide au déplacement sur les concours de modèle et allures
des races Pottoks et Poneys Landais en fonction des critères d’éligibilités des Associations Nationales de Race.
Conditions d’éligibilités disponibles sur www.cheval47.fr
Règlement et Engagement SFET sur www.equides-excellence.fr

Trophée des Espoirs Foals Génétiqu’Anglo
Véritable vitrine, ce trophée permet de rassembler sur un même lieu les poulains d’une
même génération issus des étalons Génétiqu’Anglo afin d’élire les meilleurs d’entre eux.

Mercredi 24 Juillet

Trophée des Foals autour d’une parade jugée à l’anglaise
Il vous donne ainsi la possibilité de présenter vos poulains dans d’excellentes conditions et
de les inscrire dans un réel processus de sélection, de valorisation de votre travail et de commercialisation. Une occasion unique pour les acheteurs présents de pouvoir investir dans
des poulains issus d’une génétique confirmée et d’avenir.
Remises des prix généreuses grâce à Génétiqu’Anglo et ses partenaires !

Toutes les informations :
www.genetiqu-anglo.fr
Engagement papier 

Epreuves Arabes et Chevaux d’Endurance
En partenariat avec l’Association des Chevaux Arabes de Nouvelle-Aquitaine, les Journées de l’Elevage du Cheval et du Poney de Sport acceuillent
des épreuves réservées aux chevaux Arabes et d’Endurance à Agen les
mardi 23 et mercredi 24 juillet.
Renseignements : Karine FERAL - 06 82 31 33 56
Règlement disponible sur www.acafrance.org
Engagement SHF

Nouveau

Parcours d’Excellence du Jeune Equidé de Travail (PEJET)
1 ans TTS (Tests de Tempérament Simplifiés)
2 ans Pointage
Travail (3 tests au choix : éducation, travail en main, travail à pied)
3 ans Caractérisation modèle
Travail (3 tests au choix : monté, bâté, tracté)

Épreuves ouvertes à tous les
équidés (chevaux et poneys
de sport y compris)
Épreuves primées selon
conditions d’éligibilités

Règlement et Engagement SFET sur www.equides-excellence.fr

Association des Eleveurs d’Anglo-Arabes et de Chevaux de Sport de Lot-et-Garonne
Route de Francescas - «Poussot» - 47600 NERAC

05 24 31 50 59 - 06 82 41 22 50
www.cheval47.fr - secretariat@cheval47.fr

