Préconisation de déroulement des concours
modèle et allures Poney Français de Selle

Ce règlement est applicable à tous les concours locaux et régionaux poney.

Les épreuves
✦ Poulinières

✦ Mâles et femelles de 2 ans

✦ Foals

✦ Mâles et femelles de 3 ans

✦ Mâles et femelles de 1 an

Toise
La taille des poneys de 1 an ne doit pas dépasser 1,43 m non ferrés (tolérance : +1 cm pour ferrure).
La taille des poneys de 2 ans ne doit pas dépasser 1,47 m non ferrés (tolérance : + 1 cm pour ferrure).
La taille des poneys de 3 ans ne doit pas dépasser 1,48 m non ferrés (tolérance : + 1 cm pour ferrure).

Déroulement des ateliers
Modèle
✦ Toutes les catégories :
Les poneys seront jugés à l’arrêt au tableau à 4 - 5 m. devant le jury, les antérieurs d'aplomb et le
postérieur côté jury en arrière de la ligne d'aplomb, la tête normalement soutenue, le dos tendu, puis
au pas et au trot sur un aller-retour face au jury.
Il peut être demandé de marcher et de trotter autour du triangle (à main droite). Le poney est tenu du
côté gauche et appuyé dans sa démarche par un(e) aide du même côté avec chambrière ou cravache.
La présentation se termine comme elle a commencé, à l’arrêt.
Allures en liberté
✦ Poulinières et foals :
Les poulinières et les poulains sont présentés aux allures en liberté ou en main, au pas et au trot.
✦ Mâles et femelles de 1 an et 2 ans :
Les allures seront jugées en liberté dans le rond d’Havrincourt. Les poneys seront présentés sans
protections. Pour les 2 ans, le jugement aux allures peut se faire en même temps que l’atelier de saut
en liberté.
Allures montées
✦ Mâles et femelles de 3 ans :
Les poneys sont jugés en pelotons de 3 ou 4 poneys de tailles voisines. Ils sont jugés aux trois allures et
aux deux mains.
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Saut en liberté
✦ Mâles et femelles de 2 et 3 ans :
Dans le rond d’Havrincourt, les poneys sont jugés sur 6 à 8 sauts au maximum, le dispositif final est
comme suit, les poneys débuteront par un enchainement : croix - vertical - vertical, puis finiront leur
passage sur un oxer en sortie de ligne :

Normes techniques :
Taille du poney
(Non ferré, +1cm pour les fers)

1,30m et
moins

1,31m à
1,40m

1,41m à
1,48m

Distance A

5,50m

6m

6m

Distance B

5,50m

6,30m

6,60m

Distance A

5,50m

6m

6m30

Distance B

5,80m

6,60m

7,05m

2 ans

3 ans

Côtes maximales
Verticaux : 100 cm
Oxer : - 110 cm de hauteur
- 100cm de largeur
Verticaux : 105 cm
Oxer : - 115 cm de hauteur
- 110cm de largeur

Grille de qualification Championnat National Poney Français de Selle
Le championnat de France Poney Français de Selle, organisé par l’Association Nationale du Poney
Français de Selle, se déroulera au Parc Equestre Fédéral de Lamotte-Beuvron du jeudi 22 au dimanche
25 août 2019. Afin de se qualifier pour le championnat national, les poneys doivent remplir les
conditions suivantes :
Catégories

Conditions de qualifications

Poulinières

Moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 lors d’un concours local ou régional d’élevage

Foals

Aucune qualification préalable en région n’est nécessaire.

Mâles et femelles de 1 an

Aucune qualification préalable en région n’est nécessaire.

Mâles de 2 et 3 ans

Femelles de 2 et 3 ans
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- Deux testicules descendus
- Moyenne générale supérieure ou égale à 13/20 lors d’un concours d’élevage comportant un
atelier de saut en liberté
Moyenne générale supérieure ou égale à 12/20 lors d’un concours d’élevage comportant un
atelier de saut en liberté.
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