CHAMPIONNAT DE FRANCE DU QUARTER HORSE 2013
24 - 25 août 2013 au Parc Equestre Francilien « Le Petit Far West »
RD 34 – La Culotte – 77181 LE PIN
- Judge : Marylin Randall
1) CHAMPIONNAT DE FRANCE DU QUARTER HORSE
 Le show AQHA est ouvert à tous les membres de l’AQHA.
 Les classements du championnat AFQH ainsi que les primes seront attribués
uniquement aux chevaux dont le propriétaire et le cavalier sont membres de
l’AFQH et dans les classes comportant au minimum trois entrées, excepté en
Futurity.
 Une boucle Montana Silver Smith récompensera les Champions de France All
around AFQH 2013 Youth, Novice Youth, Amateur, Novice Amateur et Open,

 FUTURITY : prime totale : 5 000,00€


PRIMES HALTER OPEN Pour les classes halter aged stallion, mares et
geldings OPEN comprenant au moins 5 participants, les trois premiers reçoivent les
primes suivantes :
1er:120,00€ ,



2ème: 80,00 € ,

3ème; 50,00€

VILLAGE WESTERN championnat Quarter Horse TRAIL Open
Une semaine de vacances pour 4/5 personnes (mobil-home Saint Louis) pour la
période allant du printemps 2014 aux 2 premières semaines de juillet incluses (tous
services ouverts à partir de fin juin). offre non cessible, non commercialisable.
(valeur 2013 : 650 euros environ en juillet.
Championnat Quarter Horse WESTERN PLEASURE Open : 500,00 €
PETIT FARWEST championnat Quarter Horse REINING Open : 500,00 €
PETIT FARWEST championnat Quarter Horse REINING amateur : 500,00 €
SAILLIE DE DELUXE GO SLOW
STAGES d’équitation western : Edwige THINON - William HAAR
Lots de la gamme FARNAM
Lots de la gamme TRADIN POST
Bons d’achats:

PHIL WESTERN
WESTROAD
VAQUEROS
DG WEINDEL

Une paire d’éperons de Bertrand LA RALLIC
Cadeaux en cordes tressées d’Helen BROWN de la sellerie St Pierre.

2) FUTURITY : 5 000,00 € :
 Les classes Futurity Halter sont incluses dans les classes halter OPEN
correspondantes. Les gains Futurity sont distribués aux seuls inscrits au
programme d'élevage de l'AFQH.
 Les classes Futurity 3 et 4 ans se courent ensemble. Les classements et
l'attribution des primes sont séparées par âge.
3) ENGAGEMENTS :Le nombre de passages par cheval est limité à 5 par jour. Ce
nombre ne tient pas compte des classes halter et showmanship.
4) LES EPREUVES FFE sont qualificatives pour le championnat FFE Western Amateur du
Salon du Cheval de Villepinte.
En cas de participation simultanée en AQHA et FFE : Les classes FFE amateur 1
sont "class in class" avec la même discipline AQHA amateur 1. Les classes
AMATEUR elite sont « class in class » avec l’AQHA open . 2 engagements mais un
seul passage. Engagement sur ffe compet.
5) LES CLASSES NOVICE YOUTH ET NOVICE AMATEUR : Elles sont réservées aux
cavaliers ayant obtenu moins de 25 points en concours AQHA dans la discipline
correspondante.
Il n’existe pas de condition de propriété du cheval pour ces classes novice.
Seuls les hongres et les juments peuvent participer aux classes « Youth », et
« Novice Youth.
Les classes novice amateur sont maintenant ouvertes aux étalons (sauf
halter) Les champions 2012 Novice Amateur et Novice Youth ne peuvent pas
concourir pour le classement du championnat Novice dans la même discipline en
2013.
6) LES CLASSES HALTER PERFORMANCE sont ouvertes aux chevaux ayant obtenu
leur Register of Merit en classes de performance dans la catégorie présentée (Open,
Amateur et Youth). Un cheval inscrit en classe Halter Performance ne peut pas
s’inscrire en classe Halter dans la même catégorie sur un même concours.
7) LES EPREUVES GREEN HORSE TRAIL ET GREEN HORSE WESTERN RIDING
sont ouvertes aux chevaux de tous âges n’ayant pas gagné 25 point dans la discipline.
Quelque soit l’âge du cheval, un mors de bride à une main ou un snafflebit ou bosal à
deux mains sont permis.
8) PAY WARMUP REINING vendredi après-midi : de 16h00 à 17h30. le grand manège
vous est réservé pendant 6mn pour la somme de 6,00€ à payer à l’engagement.
9) LES CATEGORIES OPEN AQHA ET OPEN AFQH sont ouvertes à tous les
concurrents.
10) CLASSES AFQH “Leadline “


Ces classes sont réservées aux enfants de 5 à 10 ans. Les chevaux sont présentés
uniquement au pas et au jog. En leadline, ils sont tenus en main par un adulte.

11) CLASSES DE BETAIL


Des épreuves de cutting seront proposées. Cependant, ces épreuves ne pourront
se dérouler que pour un minimum de 20 entrées au total à la date limite du

mardi 13 août. La direction du concours se réserve le droit d’annuler ces épreuves
si ce quota n’est pas atteint. Si une telle décision devait être prise, la direction
s’engage à prévenir les concurrents inscrits, dès le mercredi 14 août.
Le cutting se déroulera dans le grand manège.


Le ranch cutting est une classe AFQH ouverte aux adhérents AFQH. Le cavalier est
autorisé à monter en snaffle bit ou bosal tenus à 2 mains quelque soit l’âge du
cheval. Les mêmes règles de déroulement et de notation qu’en cutting sont
appliquées.

12) BOXES


Les boxes extérieurs sont disponibles à partir de vendredi 14h. et jusqu’à lundi
matin. 70,00€
Des boxes en écurie sont disponibles pour la somme de 100,00 € .
Les cavaliers inscrits en CRI doivent réserver les boxes en écurie. Ils seront
rassemblés dans une écurie dédiée.
Si vous désirez arriver avant, il faut contacter Kader au 06 07 09 65 63. Le
supplément est à régler directement au Parc Equestre Francilien.
Pour les chevaux ne louant pas de boxe, la location du site est de 30,00 €.

13) APERITIF
SAMEDI à partir de 18h00 : Apéritif table ouverte à la terrasse du restaurant.
14) RESPONSABILITE


La Direction du Show ne répond pas des accidents qui pourraient être subis ou
causés par n’importe quel cheval participant au show, ni des dommages, pertes,
vols ou destructions de quelque nature que ce soit.



Tout cavalier est tenu d’être assuré en Responsabilité Civile et doit être en
mesure de le justifier à l’entrée du concours.



Les chevaux doivent provenir d’une écurie indemne de toute maladie contagieuse
depuis plus de trois mois et être vaccinés contre la grippe depuis plus d’un mois et
moins d’un an. Des justificatifs peuvent être demandés.

15) COMPORTEMENT


Un comportement correct est exigé vis-à-vis des chevaux et des personnes. Toute
attitude desservant l’image du Quarter Horse ou de l’AFQH entrainera l’expulsion
immédiate du concours sans indemnité.



Droit à l’image : Par son engagement au concours, tout participant accepte que les
photos et films pris sur le site soient diffusés pour la promotion de l’équitation
western et du Quarter Horse.



Les chiens doivent être tenus en laisse sur tout le site et pendant la durée du
concours.



Le port du casque, du chapeau ou de la casquette est obligatoire pour tous
cavaliers à cheval, depuis leur arrivée et jusqu’à leur départ, et ce sur l’ensemble
du site, y compris dans les aires de détente.
168) HARNACHEMENT


Tout cheval entrant sur une aire d’évolution doit porter son dossard. Pendant les
détentes précédant les classes, les cavaliers devront être en tenue et les chevaux
harnachés conformément aux règles des épreuves.

17) ENGAGEMENTS
Un pack à tarif préférentiel, est proposé. Il correspond à cinq engagements maximum
dans la même « catégorie concurrent », excepté faite du Halter ou du Cutting. Les
épreuves supplémentaires sont à régler au tarif individuel de 22 €.
Par ailleurs, il est à noter :
- Pour chaque couple cavalier/cheval : les « office charge » correspondent aux
frais de secrétariat. Leur paiement est donc obligatoire pour chaque couple
cavalier/cheval engagé.
- Pour tous les chevaux : l’AQHA impose un droit de contrôle anti- dopage/cheval
de 4 €.
AUCUN ENGAGEMENT ne sera possible après la clôture des inscriptions via le site.
Les listes seront éditées sur le site le mardi précédent le concours. Seules les erreurs
d’engagement pourront être corrigées pour chevaux ou cavaliers inscrits dans des
classes pour lesquelles ils ne sont pas qualifiés.
Les frais d’inscription ne pourront être remboursés qu’en cas de maladie ou blessure du
cheval ou du cavalier, sur présentation d’une attestation du médecin ou du vétérinaire au
plus tard dans la semaine qui suit le concours. Les frais de boxe, eux, ne sont pas
remboursables.
Pour les français, les inscriptions dans les classes FFE et le CRI se font directement sur le
site de la FFE : www.ffecompet.com .
Les inscriptions au CRI des étrangers se font via le site AFQH
INSCRIPTION via le site www.afqh.org
Documents à envoyer à afqh.administ@laposte.net
- Une photocopie des papiers AQHA du cheval
- Une photocopie de la carte de membre AQHA du concurrent, notifiant la
catégorie (amateur, novice, etc…) en vérifiant bien sa date de validité.
Pour les classes « Amateur » il vous est demandé de vérifier votre statut
« amateur »
Pour les classes « Novice Amateur » et « Novice Youth », il vous est demandé
d’envoyer une photocopie du feuillet indiquant votre statut « Novice »
- Une attestation d’assurance responsabilité civile (en tant que cavalier et
gardien du cheval).
Si le cheval et le concurrent ont participé en 2012 ou 2013 à un show organisé par
l’AFQH, il vous suffit d’envoyer la copie de votre nouvelle carte d’adhérent AQHA
avec le statut correspondant à l’épreuve.
N’oubliez pas qu’il s’agit du championnat AFQH. Donc l’adhésion AFQH du
propriétaire et du cavalier sont nécessaires pour participer au classement du
championnat et recevoir les primes. Si des documents manquent, contactez le
secrétariat de l’AFQH qui fera le nécessaire avant le concours
L’AFQH propose aux propriétaires membre de l’AFQH désirant mettre leur cheval à la
vente de se faire connaître au moment de l’inscription. Une présentation des chevaux sera
programmée samedi et dimanche : remplissez le formulaire joint pour permettre la
présentation optimum de votre cheval.
SECRETARIAT GENERAL
Le secrétariat du show sera ouvert :
 Vendredi 23/08 de 14h00 à 21 heures
 Samedi 24/08 de 7h30 à 18 heures
 Dimanche 25/08 de 8h00 à la fin des épreuves

RESTAURATION SUR LE SITE
HEBERGEMENT
CAMPANILE

38, rue du gendarme Castermant – 77500 CHELLES

01.64.72.07.07

CONFORT HOTEL

Rue du tir ZAE La Tuilerie – 77500 CHELLES

01.60.20.44.44

BALLADIN

2 rue de l’Ormeteau – 77500 CHELLES

01.64.21.64.59

KIRIAD

1 rue du Château Gaillard – 77500 CHELLES

01.60.08.54.27

HOTEL 1ère CLASSE MLV

1 rue du Château Gaillard – 77500 CHATEREINE

08.92.70.73.50

CAMPING CLUB LE PARC DE PARIS

Rue Adèle Claret – Monjay la Tour – 77140 VILLEVAUDE

01.60.26.20.79

PLAN D’ACCES AU SITE DU CONCOURS
 Vous venez du sud par l’A104
 Prendre la sortie n°7 (MEAUX)
 Au rond-point, prendre la 3ème à droite
 L’entrée se situe sur votre droite, passé le centre de dressage canin.
 Vous venez du nord par l’A104
 Prendre la sortie n°8 (MEAUX-VILLEVAUDE-JABLINES)
 Sur la D404, prendre la sortie direction D86 (LE PIN-MONTJAY LA TOUR)
 Au 1er rond point, prendre la 4ème à droite (A104 - CHELLES-COURTRY)
 Au 2ème rond point, prendre la 3ème à droite
 L’entrée se situe sur votre droite, passé le centre de dressage canin.

www.afqh.org

