European Team Cup AQHA 2017

Organisée par l’AFQH par délégation de la FEQHA, Fédération Européenne du Quarter Horse.

DATE : 15 et 16 juillet 2017
LIEU : PARC EQUESTRE FRANCILIEN – Route de Chelles - LE PIN 77181
PROGRAMME : sous réserve de confirmation
Vendredi 14 juillet : Show AQHA novice et open.
Présentation des équipes - Trophée de la meilleure présentation
Trophée de la meilleure écurie
Samedi et dimanche : Coupe d’Europe.
Samedi soir : soirée au Buffalo Wild West Show
Dimanche après les épreuves : podiums de la coupe d’Europe par équipe

Samedi 15 juillet
Showmanship - Youth
Showmanship - Amateur
Trail - Youth
Horsemanship - Amateur
Western Riding - Youth
Western Pleasure - Amateur
Ranch Riding - Amateur
Reining - Youth
Hunter Under Saddle - Youth
Hunt Seat Equitation - Youth

Dimanche 16juillet
Trail - Amateur
Horsemanship - Youth
Western Pleasure - Youth
Western Riding - Amateur
Ranch Riding - Youth
Reining - Amateur
Hunter Under Saddle - Amateur
Hunt Seat Equitation - Amateur

Le Show Manager est Bruno DIGNE
Le Show Secretary est Guillaume VOGEL
Les cavaliers participants à la YOUTH & AMATEUR EUROPEAN TEAM CUP sont inscrits par leur
Association Nationale affiliée. Ils peuvent concourir par équipe de 3 à 5 cavaliers ou en individuel.
L’AFQH souhaite présenter deux équipes Youth et deux équipes Amateur.
L’équipe A sera composée des concurrents expérimentés, susceptibles de conduire l’équipe jusqu’au
podium.
L’équipe B est ouverte à des concurrents désirant bénéficier de cet évènement pour vivre une
expérience dans un cadre de haut niveau.
Les patterns seront les mêmes pour tous mais le niveau de sélection et l’attente de résultats sont
différents pour les deux équipes. Il est possible d’ajouter deux cavaliers individuels.
Modalités de sélection :

-

Etre à jour de son adhésion AFQH de l’année en cours
Etre à jour de son adhésion AQHA de l’année en cours
Etre à jour de son adhésion FFE de l’année en cours
Avoir participé aux Championnats de France QH de l’année dernière (AQHA ou FFE)
Signer et respecter la Charte du cavalier Youth ou du cavalier Amateur

Pour l’équipe A, la sélection dépendra des résultats récents en compétition AQHA ou FFE du couple
cavalier/cheval. La participation à au moins deux compétitions AQHA ou FFE dans l’année 2017 est
requise.
Pour l’équipe B, la sélection s’appuiera sur la participation antérieure en compétition, sur
l’engagement personnel dans une démarche d’évolution et de perfectionnement.
Cette séparation en deux équipes de niveaux différents est nécessaire pour le décompte des points
pour rassembler et optimiser les résultats les meilleurs. Néanmoins, les équipes A & B, Youth comme
Amateur, forment une SEULE équipe qui représentera la France.
Le soutien, l’entraide, le partage des compétences, voire du matériel doivent être la règle pour
la réussite du collectif.
Priorité sera donnée aux concurrents pouvant se présenter dans plusieurs disciplines.
Par exemple: showmanship, horsemanship, trail ou reining, ranch riding, western horsemanship.
Toutes les combinaisons sont possibles suivant la compétence du cavalier et le niveau de son cheval.
Le règlement stipule que chaque couple cheval/cavalier doit participer dans au moins 3 disciplines
pour que ses résultats comptent pour l’équipe.
Le choix de la répartition des couples par discipline sera anticipé mais deviendra définitif la veille de la
compétition.
Les équipes Youth seront coachées par François Guyot.
Chaque équipe Amateur peut se choisir un coordinateur ou un coach. Le choix de ces personnes
représentant la France doit être approuvé au préalable par le bureau de l’AFQH.
L’AFQH pourra s’impliquer dans la préparation des équipes suivant la proposition : regroupement
avec ou sans un coach, multidiscipline ou ciblé.
Les disciplines de l’European Team Cup sont les suivantes :
Nombre de participants maximum par équipe
Showmanship
3
Western Horsemanship
3
Hunt Seat Equitation
3
Western Pleasure
3
Hunter under Saddle
3
Trail
3
Ranch Riding
3
Reining.
2
Western Riding
2

Coût :
Pour les cavaliers Youth, le coût d’inscription est pris en charge par l’AFQH : engagements & boxes.

Pour les Amateurs, le coût d’inscription est à la charge des participants.
L’inscription d’une équipe de 3 à 5 cavaliers est de 1 650.00 € à diviser entre les participants.
L’inscription comprend 5 boxes, un tack, l’entrée à toutes les épreuves de la Coupe, quelle que soit le
nombre d’entrées par couple et 6 packs d’accueil.
En cas d’engagement individuel, l’inscription est de 350,00€ inclus un tack à partager.
Un forfait restauration du jeudi soir au dimanche soir à un tarif préférentiel est proposé.
Les entrées au show AQHA du vendredi sont en plus. La participation à ce concours préparatoire
n’est pas obligatoire.
Le déplacement des chevaux et l’hébergement sur place restent à la charge des cavaliers. Une
mutualisation des hébergements et déplacements est à organiser.
Le camping sur place est possible (35.00 € pour le branchement électrique)

L’AFQH peut fournir la ligne de vêtements pour la reconnaissance des membres des
Equipes : Polos, T-shirts, Coupe-vents, Softshells, etc…
L’achat de ces supports est à la charge des cavaliers et des accompagnants le désirant,
Le logo de l’équipe (voir proposition ci-dessous) est brodé en poitrine, à droite. Le logo de
l’AFQH est brodé en poitrine, à gauche, et dans le dos en plus grand.
La restauration et les hébergements sont à l’entière charge des cavaliers Youth & Amateur.
Plus d’informations auprès de Simon Manceau – simonmanceau49@gmail.com
Et de Camille Brocard - camillebrocard@yahoo.fr

Espérant vous compter pour cette aventure,
Le bureau AFQH

