INSCRIPTIONS
29ème Championnat Européen de l’American Quarter Horse
OstbayerischesPferde-undTurniersportzentrum
92286 Rieden/Kreuth, Germany
Du 10 au 19 Août 2018
4 Shows AQHA : Open, Amateur, Select Amateur et Youth
2 Shows L1 (Nov.) Youth, L1 (Nov.) Amateur
Cutting NCHA approuvé par les USA
ORGANISATEUR :
FEQHA – Federation of European Quarter Horse Associations
SchornbacherWeg 14, 73614 Schorndorf, Germany
www.ecqh.org
LIEU :
OstbayerischesPferde- undTurniersportzentrum
Kreuth 2
92286 Rieden/Kreuth, Germany
SHOW MANAGER :
Michaela Kayser
Braidbacher Str.1, 97618 Wollbach, Germany
Tel: +49-1716980511
Email: Michaela.Kayser@ecqh.org
JUGES :
Jan Hoskin-Hay, USA (AQHA/ NRCHA/ NRHA / NSBA)
Jennifer Lynn Thompson, USA (AQHA/ NRHA/ NSBA)
Marilyn Randall, USA (AQHA/ NRCHA/ NRHA/ NSBA)
Sascha Ludwig, Germany (AQHA)
Sylvia Katschker, Austria (AQHA/ NCHA/ NRHA)
SHOW SECRETARY :
Eva Gebhard + IsabellMarr, Germany
LES FORMULAIRES D’INSCRIPTION SONT A ENVOYER A :
FEQHA c/o Eva Gebhard, Bornscheid 24,53809 Ruppichteroth, Germany
Tel. +49-1775510545, Fax +49-2295-908811
Email: showoffice@ecqh.org
LES FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS AUX EPREUVES DE CUTTING DOIVENT ÊTRE ENVOYES A :
Iris Tebart-Cox, Am Leegmeer 4, 46446 Emmerich amRhein, Germany
Phone: +49 2822 9756140, Fax: +49 2822 9756138
Mobil: +49 170 3448541
E-Mail: iris.tebart-cox@t-online.de
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :Les formulaires d’inscription incluant la réservation des box, peuvent être effectués en ligne ou
avec le formulaire papier dument complété. Seront acceptés, les formulaires envoyés par la Poste (cachet faisant foi) ou par email (Fichier PDF uniquement). En envoyant votre formulaire d’inscription, vous vous engagez à payer les frais d’inscription. Les
erreurs ou l’illisibilité du formulaire entrainera une majoration des frais.
L’organisateur se réserve le droit de refuser les inscriptions tardives – l’intégralité des inscriptions ou certaines classes. Toute
inscription tardive doit être annoncée la veille de la classe avant 18h.
FORMULAIRE D’INSCRIPTION : www.ecqh.org – Pour les classes de Cutting, utiliser un formulaire séparé.
FRAIS :Toutes les inscriptions ainsi que les réservations de boxes doivent être intégralement réglées par virement. Annoter le
nom du cheval sur l’ordre de virement. Tous les frais doivent être réglés au maximum 3 jours après la date de fin d’inscriptions.
En envoyant votre formulaire d’inscription, vous vous engagez à régler l’intégralité des frais qui en découlent. Les paiements en
retard seront majorés. Les boxes qui n’ont pas été réglés seront attribués à d’autres participants.
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Coordonnées bancaires : EuropeanChampionship
IBAN DE03 7935 3090 0011 1996 76
BIC: BYLADEM1NES
Objet: ECQH18 &horse’sname
FRAIS :
Frais d’inscription au Show AQHA Entry (4 juges)
Open Show 1-4(incl. L1 Open)
100,00 Euro /
Forfait
430,00 Euro
Amateur Show 1-4
90,00 Euro /
Forfait
270,00 Euro
Select Amateur Show 1-4
90,00 Euro /
Inclus le forfait Amateur
Youth Show 1-4
70,00 Euro /
Forfait
210,00 Euro
Frais d’Inscription aux autres classes (sans titre de champion d’Europe) 2 juges
L1 Amateur Show 1-2
40,00 Euro/
Forfait
135,00 Euro
L1 YouthShow 1-2
35,00 Euro/
Forfait
120,00 Euro
Le tarif des forfaits n’est valide que jusque la date de fin des inscriptions. Après cette date le tarif unitaire vous sera facturé.
European 2y old Longe Line Celebration
100,00 Euro
-80% Payback
European 3y old Longe Line Celebration
100,00 Euro
-80% Payback
European 2+3y oldTrail in Hand Celebration
100,00 Euro
-80% Payback –NEW!
WarmUp payants
Trail, Pleasure, W.Riding, Reiningpar entrée
20,00 Euro
Frais liés aux veaux
CowhorseeachRun
100,00 Euro
Nous ne garantissons de bétail «frais» que si l’intégralité des frais a été transférée à la date de fin des inscriptions.
Autres frais:
Frais de bureau (par duo cavalier/cheval)
25,00 Euro
Frais AQHA (par cheval)
20,00 Euro
Modification d’inscription (cavalier/cheval)
20,00 Euro
Inscription tardive (par entrée)
20,00 Euro
Vidéo(par duo cavalier/cheval)
14,00 Euro
Tous les participants pourront consulter et télécharger leur run 14 jours après le concours sur : www.v.trainova.de, sauf pour les
participants aux classes de Halter.
Frais de Parking
Voitures/Pickup
Gratuit
Van
50,00 Euro si stationné dans l’enceinte du concours
Gratuit sur le terrain de stationnement
Camions/trailers
100,00 Euro
Camping (incl. électricitépour tous les jours)
100,00 Euro
Tous les véhicules, remorques,… qui ne seraient pas déclarés à l’avance se verront facturer une amende de 30 Euro pour frais de
stationnement. Le stationnement sur le terrain de stationnement est gratuit.
BOXES
Boxe/Sellerie (barn I = tinhall)
170,00 Euro
Boxe/Sellerie (barn S1-S3, H, D-G)
240,00 Euro
Boxes luxueux barn C
320,00 Euro
Boxes luxueux barn A-B
350,00 Euro
Grande sellerie barn A, B et C
500 Euro
Petite sellerie barn A, B et C
300 Euro
La FEQHA encourage la participation des Youth:
Tous les participants Youth se verront offrir un bon cadeau de 70 Euro pour le paiement de leur boxe. Un seul boxe par Youth
sera sponsorisé. Les copeaux seront fournis. La paille n’est pas autorisée. Tous les boxes devront être accessibles à tous
moments.
Arrivée :au plus tôt, les arrivées seront autorisées à partirde mercredi 8 Août 2018 à partir de 8h. Les départs jusque Dimanche
19 Août 2018 à 22h.
Nuitées :
Des chambres et appartements sont à réserver directement auprès Waldhotel (Tel : +49 9624 9190).
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Règlement général :
S’appliquent les règles énoncées par le Rulebook de l’AQHA ainsi que les suivantes :
1. Inscriptions:
• Les formulaires d’inscription devront être envoyés en temps et en heure par courrier, courriel ou par le nouveau système
d’inscription en ligne. Tous les formulaires réceptionnés après la date butoir seront considérés comme retardataires.
• Les frais d’inscription et de réservation de boxe devront être intégralement réglés au plus tard 3 jours après la clôture des
inscriptions.
• Une copie du Certificate of Registration de tous les chevaux devra être joint.
• Une copie de la carte de membre à jour devra(Open, Amateur or Youth) être jointe ou présentée au secrétariat du concours.
• Une copie de la carte de membre à jour du participant (Amateur and Youth) ou du propriétaire (Open) d’une filiale de la
FEQHA (e.g. DQHA, AFQH) devra être jointe ou présentée au secrétariat du concours. Il ne sera pas possible de recevoir un titre
de champion d’Europe, si votre carte de membre n’est plus en cours de validité.Si le propriétaire du cheval n’est pas présent lors
du concours (dans le cas des classes OPEN), ou la preuve de la validité de sa carte de membre à une filiale de la FEQHA ne peut
pas être présentée, le participant peut s’acquitter d’un montant de 40 Euro pour participer.
•Si un cheval est inscrit dans une catégorie L1, une confirmation du propriétaire doit être jointe indiquant que le cheval n'a pas
gagné plus de 1000 euros de gains.
• Tous les participants doivent prouver leur statut selon le levelling program. Vous pouvez vérifier votre statut sur :
www.aqha.com/service/leveling/
• L’organisateur n’est pas responsable du retard de réception des formulaires d’inscription, de leur perte ou de leurs erreurs.
2. L’organisateur se réserve le droit de modifier l’annonce avant la date de clôture des inscriptions, changer les dates du
concours, ou de l’annuler si la situation l’y oblige. Si le concours devait être annulés, tous les frais seraient remboursés.
3. Rien ne lie l’organisateur d’une part, et les visiteurs, propriétaires de chevaux et participants d’autre part. l’organisateur n’est
pas responsable en cas de vol. Les paragraphes §278 et §831 de la loi allemande ne s’appliquent pas. En entrant sur e terrain de
compétition ou en envoyant son formulaire d’inscription, tous les propriétaires de chevaux, participants, tous comme les
accompagnateurs et visiteurs sont soumis aux règles en vigueur sur le concours et de connaitre les règles de l’AQHA et de la
FEQHA.
4. Tous les chevaux doivent être assurés. Les participants doivent s’assurer de l’état de santé de leurs animaux. Ils devront être
vaccinés contre l’influenza, etc … le dernier vaccin ne devra pas dater de plus de 6 mois. Tous les documents d’identification,
incluant vaccins et attestation de bonne santé, devront être apportés sur le lieu du concours et présentés au secrétariat, après
quoi les participants recevront leurs numéros de participation.
5. Tous les chevaux devront avoir un certificat de bonne santé. Si ce n’est pas le cas, il se verront interdire l’entrée au concours.
Tous les certificats seront contrôlés par un vétérinaire officiel. (cf. FEQHA point 3)
6. L’organisateur se réserve le droit de décaler d’un jour ou de modifier les horaires de passage dans un délais de 2 semaines
après la date de clôture des inscriptions.
7. Toutes les autres règles de la FEQHA s’appliquent lors du Championnat d’Europedu Quarter Horse Américain.
8. En envoyant son formulaire d’inscription, tous les participants acceptent d’être filmé et photographiés, photos qui seront
publiés. De plus chaque participant accepte que ses données personnelles soient sauvegardées et publiées dans le cadre du
concours.
9. Les équipes de photographes et caméraman, qui ont été engagés par les organisateurs, bénéficient des droits exclusifs dans
l’enceinte du concours. Aucun autre photographe ne pourra vendre les photos qu’il aura prises. Les photos privées sont
autorisées à l’extérieur de l’enceinte.
10. Il est interdit de longer ou monter sur le terrain de la compétition sans numéro de participation valide. Toutes les enceintes,
en particulier les zones d’échauffement seront contrôlées et notamment les comportements antisportifs seront observés.
11. S’il n’y a pas plus de 3 participants aux classes Select Amateur à la clôture des inscriptions, la classe en question sera intégrée
à la classe Amateur.
12. Prix spécial : chaque champion d’Europe recevra un bronze trophy créé par Ellen Welten.
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CLASSES PROPOSEES (l’ordre peut être amené à changer)
Les horaires seront disponibles après la clôture des inscriptions sur : www.ecqh.org
Q= AQHAShow 1-2or Show 1-4,J= Jackpot, F= Finale
THURSDAY / DONNERSTAG / JEUDI 09.08.2018
Paid Warm Up Trail, Pleasure,Hunter, W.Riding, Ranch Riding, Reining
FRIDAY / FREITAG / VENDREDI 10.08.2018
Q-138004-1-4Green TrailL1 Open
Q-238002-1-2TrailL1Amateur
Q-438002-1-2TrailL1Youth
Q-134004-1-4Green ReiningL1 Open
Q-143004-1-4Green Ranch RidingL1 Open
SATURDAY / SAMSTAG / SAMEDI 11.08.2018
Q-212002-1-2Showmanship at HalterL1Amateur
Q-412002-1-2Showmanship at HalterL1Youth
Q-144004-1-4Green Hunter Under SaddleL1 Open
Q-436002-1-2Western RidingL1Youth
Q-236002-1-2Western RidingL1Amateur
Q-234002-1-2ReiningL1 Amateur
Q-443002-1-2Ranch RidingL1Youth
Q-144100-1-4Junior Hunter Under SaddleOpen
Q-244002-1-2Hunter under SaddleL1Amateur
Q-444002-1-2Hunter under SaddleL1 Youth
Q-252002-1-2Hunt Seat EquitationL1Amateur
Q-452002-1-2Hunt Seat EquitationL1 Youth
Q-134200-1-4Senior ReiningOpen
Q-243002-1-2Ranch RidingL1 Amateur
Q-142004-1-4Green Western PleasureL1 Open
European "Welcome to the Show!"- Soirée au Tarik´s Bar
SUNDAY / SONNTAG / DIMANCHE 12.08.2018
Q-242002-1-2Western PleasureL1Amateur
Q-442002-1-2Western PleasureL1Youth
Q-240002-1-2Western HorsemanshipL1Amateur
Q-440002-1-2Western HorsemanshipL1Youth
D421Lead Line -"for the lil ones"–12&under
Q-136004-1-4Green Western RidingL1 Open
Q-236800-1-4Western RidingAmateur Select
Q-442102-1-2Walk TrotWestern PleasureL1 Youth
Q-440102-1-2Walk TrotW. HorsemanshipL1 Youth
Q-434002-1-2ReiningL1Youth
Q-234000-1-4ReiningAmateur
Q-134100-1-4JuniorReiningOpen
Q-144200-1-4Senior Hunter Under SaddleOpen
Q-151000-1-4Hunter HackOpen
Q-251000-1-4Hunter HackAmateur
Q-451000-1-4Hunter HackYouth
MONDAY / MONTAG / LUNDI 13.08.2018
J-638000 -1-2European TrailCelebration2&3y old
Q-238800-1-4TrailAmateur Select
Q-138100-1-4Junior TrailOpen
Q-444000-1-4Hunter Under SaddleYouth
Q-244800-1-4Hunter Under SaddleAmateur Select
Q-244000-1-4Hunter Under SaddleAmateur
Q-452000-1-4Hunt Seat Equitation Youth
Q-252800-1-4Hunt Seat EquitationAmateur Select
Q-252000-1-4Hunt Seat EquitationAmateur
F-134100Junior ReiningOpen
Q-434000-1-4ReiningYouth
Q-136200-1-4Senior Western RidingOpen
Q-442000-1-4Western Pleasure Youth
F-134200Senior ReiningOpen
Q-142200-1-4Senior Western PleasureOpen
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TUESDAY / DIENSTAG / MARDI 14.08.2018
Q-240800-1-4Western HorsemanshipAmateur Select
F-434000Reining Youth
Q-234800-1-4ReiningAmateur Select
Q-142100-1-4Junior Western PleasureOpen
Q-143100-1-4Junior Ranch RidingOpen
Q-243800-1-4Ranch Riding Amateur Select
Q-242000-1-4Western PleasureAmateur
Q-436000-1-4Western Riding Youth
Q-242800-1-4Western PleasureAmateur Select
Q-440000-1-4Western Horsemanship Youth
Q-136100-1-4Junior Western RidingOpen
Q-236000-1-4WesternRidingAmateur
Q-240000-1-4Western HorsemanshipAmateur
Q-243000-1-4Ranch Riding Amateur
WEDNESDAY / MITTWOCH / MERCREDI 15.08.2018
Q-103X00-1-4All Stallions HalterOpen
Q-203X00-1-4All Stallions HalterAmateur
Q-107X00-1-4All Geldings HalterOpen
Q-207X00-1-4All Geldings HalterAmateur
Q-407X00-1-4All Geldings HalterYouth
Q-212000-1-4Showmanship at HalterAmateur
Q-412000-1-4Showmanship at HalterYouth
Q-212800-1-4Showmanship at HalterAmateur Select
Q-138200-1-4Senior TrailOpen
Q-438000-1-4Trail Youth
Q-238000-1-4TrailAmateur
THURSDAY / DONNERSTAG / JEUDI 16.08.2018
Q-105X00-1-4All Mares HalterOpen
Q-205X00-1-4All Mares HalterAmateur
Q-405X00-1-4All Mares HalterYouth
F-212000Showmanship at HalterAmateur
F-412000Showmanship at Halter Youth
F-212800Showmanship at HalterAmateur Select
F-234000ReiningAmateur
Q-143200-1-4Senior Ranch RidingOpen
Q-443000-1-4Ranch RidingYouth
J-60002-1-2European Longe Line Celebration2y old
J-60003-1-2European Longe Line Celebration3y old
F-236800Western RidingAmateur Select
F-143100Junior Ranch RidingOpen
FRIDAY / FREITAG / VENDREDI 17.08.2018
F-138100Junior Trail Open
F-438000Trail Youth
F-238800TrailAmateur Select
F-243000Ranch Riding Amateur
F-240800Western HorsemanshipAmateur Select
F-144200Senior Hunter Under SaddleOpen
F-244000Hunter Under SaddleAmateur
F-244800HunterUnder SaddleAmateur Select
F-252000Hunt Seat EquitationAmateur
F-252800Hunt Seat EquitationAmateur Select
F-443000Ranch Riding all AgesYouth
F-136200Senior Western RidingOpen
F-440000Western Horsemanship Youth
F-142100Junior Western Pleasure Open
F-442000Western PleasureYouth
F-240000Western HorsemanshipAmateur
F-234800ReiningAmateur Select
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SATURDAY / SAMSTAG / SAMEDI 18.08.2018
F-138200Senior TrailOpen
F-238000TrailAmateur
F-142200Senior Western PleasureOpen
F-143200Senior Ranch RidingOpen
F-144100Junior Hunter Under SaddleOpen
F-444000Hunter Under Saddle Youth
F-452000Hunt Seat Equitation Youth
F-151000Hunter Hack Open
F-251000Hunter Hack Amateur
F-451000Hunter Hack Youth
F-136100Junior Western RidingOpen
F-242800Western PleasureAmateur Select
F-243800Ranch Riding Amateur Select
F-242000Western PleasureAmateur
F-436000Western Riding Youth
F-236000Western RidingAmateur
Q-116100-1-4Junior Working CowhorseOpen
Q-216000-1-4Working CowhorseAmateur
Q-116200-1-4Senior Working CowhorseOpen
SUNDAY / SONNTAG / DIMANCHE 19.08.2018
Q-114200-1-2Senior Cutting + NCHAOpen
Q-114100-1-2Junior Cutting + NCHAOpen
Q-214000-1-2Cutting + NCHAAmateur
Q-414000-1-2Cutting + NCHAYouth
Q-114200-4-5Senior Cutting Open
Q-114100-4-5Junior CuttingOpen
Q-214000-4-5CuttingAmateur
Q-414000-4-5Cutting Youth

REGLES DE LA FEQHA CONCERNANT LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DE L’AMERICAN
QUARTER HORSE
S’il devait y avoir débat quant aux traductions de ce document, ce serait la version anglaise qui ferait foi.
1. Règles générales : Le Championnat d’Europe (EC) sera jugé selon le règlement de l’AQHA et le règlement de la
FEQHA Championnat d’Europe. S’il devait y avoir conflit entre 2 règles, c’est la plus récente qui fera foi. Tous les
participants et propriétaires doivent s’y soumettre.
2. Pour recevoir un titre de champion d’Europe, et pour participer au EC, le propriétaire du cheval doit résider en
Europe (selon la définition géographique du terme). Les Israéliens sont autorisés à y participer. Tous les participants
(Amateur/Youth) et propriétaires (Open) doivent être membre d’une filiale de la FQHA (ex. DQHA, AFQH,…). S’il
n’existe pas de filiale dans le pays du participant, il devra souscrire dans l’association affiliée de son choix. Tous les
participants sont responsables du pays de résidence qu’ils mentionnent sur leur formulaire d’inscription. La prévue de
son adhérence à une filiale doit être présentée avant la première classe du concours. Si le propriétaire du cheval
(dans le cas de la participation aux classes Open), n’est pas sur place, et que son appartenance à une filiale de la
FEQHA ne peut être présentée, le participant devra s’acquitter d’une amende de 40 Euros. Tous les participants
devront présenter le Certificate of Registration de leur cheval.
3. Inscription et état de santé des chevaux : tous les documents seront vérifiés à l’arrivée des chevaux. Les vaccins
seront également contrôlés. Tous les documents doivent être présents au secrétariat avant la première entrée du
concours. Tous les chevaux doivent être identifies. Un cheval ne correspondant pas aux papiers, ne pourra pas
concourir. En cas de doute, le cheval sera place en quarantaine et l’organisateur se réserve le droit de décider de la
participation ou non du cheval et du cavalier au concours. Dans le cas de transports internationaux, il faudra
obligatoirement fournie le certificat de transport EU en anglais, rempli par un vétérinaire official dans la langue
nationale. Ce certificat devra être établi au maximum 10 jours avant la manifestation. Il pourra être prolongé par le
vétérinaire du concours. Tous les chevaux doivent être assures et provenir d’un lieu exempt de maladies. Les chevaux
devront être vaccines contre influenza, i.e. et la dernière vaccination ne devra pas excéder 6 mois. En envoyant le
formulaire d'inscription, chaque participant et propriétaire du cheval déclare accepter l'installation - y compris les
terrains de concours, les écuries et les allées - comme elle est.
Chaque participant et propriétaire est responsable de tout dommage matériel ou corporel - qui pourrait survenir dans
le cadre du concours – provoqué par autrui ou par lui-même, chevaux, participants, propriétaires, agents ou employés.
De plus, il déclare libérer la FEQHA de toute responsabilité lors d’incidents qui n'auraient pas été causés par la
négligence de la FEQHA ou de ses représentants.
4. Selon le règlement vétérinaire, les chevaux dont la bouche, les oreilles ou les narines sont
coupées/taillées/attachées seront bannis du concours.
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5. Contrôles dopage :Le comité EC composé des représentants de la FEQHA et du Show Manager établira les
règlements sur les médicaments. En envoyant le formulaire d'inscription, les participants et les propriétaires déclarent
accepter les tests de médicaments et / ou de dopage par le prélèvement d’échantillons de sang ou d'urine sur le
cheval. La politique de la FQHA concernant le dopage et les traitements médicaux est valide (www.feqha.net). Le
comité EC décidera des cas individuels à savoir si un médicament est autorisé ou non. La violation du règlement
antidopage conduira à l'interdiction de concourir. En envoyant le formulaire d'inscription, tous les participants et
propriétaires déclarent accepter tous les coûts, restituer les prix et accepter les conséquences et sanctions imposées
par la FEQHA en cas de résultat de dopage positif.
6. Assurances et autres règles: En signant le formulaire d'inscription, chaque propriétaire, accompagnateur et visiteur
déclare suivre le règlement de l'AQHA et les règles du Championnat d'Europe de la FEQHA. Selon le Rule Book de
l'AQHA, l'organisateur se réserve le droit de modifier le concours, de modifier la date ou de l'annuler si des
circonstances particulières le nécessitent. Si le concours est annulé, tous les frais seront remboursés. Il n'y a pas de
relation contractuelle entre l'organisateur d'une part et les visiteurs, les propriétaires de chevaux et les participants
d'autre part. L'organisateur n'est pas responsable en cas de vol. Les paragraphes §278 et §831 de la loi allemande ne
s’appliquent pas. En pénétrant sur le lieu du concours ou en envoyant le formulaire d'inscription, chaque propriétaire
et participant, et ses visiteurs, s'engagent à respecter les règles de la direction du salon et acceptent les règles de
l'AQHA et de la FEQHA.
7. Remboursement : Sur présentation d'une attestation vétérinaire avant le début du concours, la direction
remboursera 50% des frais d'inscription. Les frais lies aux bovins et les frais de bureau ne seront pas remboursés. Les
frais de boxe ne seront remboursés que si le stand peut être loué à un autre participant, c'est-à-dire s'il n'y a pas
d'autres boxe disponible.
8. Titres de Champion d'Europe: Les Champions d'Europe des catégories Youth, Amateur et Open seront nommés
lors des finales pour lesquelles les participants doivent se qualifier. Ces tours auront lieu pendant le EC. Dans les
classes de Halter, Cowhorse et Cutting, les champions d'Europe seront déterminés par l'addition des points ou des
scores. En cas de classes de Halter et bétail où il y aurait moins de trois participants, aucun champion d'Europe ne
sera nommé. Dans les classes de Performance comptant moins de cinq participants, aucune finale n'aura lieu et
aucun champion d'Europe ne sera nommé. Pour se qualifier pour les finales, la combinaison cheval/cavalier doit être
classé dans les 4 shows, c'est-à-dire ne pas être disqualifié ou recevoir un score de 0. Dans les classes L1, il n’y aura
aucun Champion d'Europe, mais un Champion du Circuit.
9. Seuls les participants n'ayant aucune obligation vis-à-vis de l'organisateur peuvent devenir champions d'Europe ou
de circuit.
10. Classes sans score : Dans toutes les classes sans score, les points seront attribués selon le schéma suivant:
1. 120
6. 55
11. 15
2. 105
7. 45
12. 10
3. 91
8. 36
13. 6
4. 78
9. 28
14. 3
5. 66
10. 21
15. 1
11.Le nombre de finalistes dépend du nombre d'entrées lors des qualifications :
25 entrées et plus
15 finalistes
20-24 entrées
12 finalistes
15-19 entrées
10 finalistes
9-14 entrées
8 finalistes
5-8 entrées
tous les participants atteignent la finale, s’ils ont été classés lors des qualifications
12. Jugement des finales : Au moins cinq juges jugeront les finales. Chaque juge jugera indépendamment et placera
jusqu'à la 15ème place. Les scores individuels et les classements seront remis à la direction du concours pour
analyse. Les scores les plus élevés et les plus bas seront rayés et le classement final sera le résultat de l'addition des
trois scores restants.
13. En cas d'égalité: Dans les catégories sans score, tous les points seront additionnés. Si l'égalité persiste, les juges
seront à nouveau consultés. Le juge 1 est le premier tie-breaker, s'il n'a placé aucun des chevaux, le juge 2 deviendra
le tie-breaker, s'il n'a pas placé un des chevaux, le juge 3 devient le tie-breaker et ainsi de suite. La direction définira
le classement des juges et le publiera.
Si l'égalité persiste, s'il y a égalité dans les classes, un "barrage" sera organisé. De même, si l'égalité persiste, le juge
1 est le premier tie-breaker, s'il n'a placé aucun des chevaux, le juge 2 deviendra le tie-breaker, s'il n'a pas placé un
des chevaux, le juge 3 devient le tie-breaker et ainsi de suite. Si l'égalité ne peut pas être résolue par les juges
d'égalité, l’égalité sera validée.
14. Champion All-Around : Dans les catégories Youth, Amateur, Amateur et Open. Un champion All-Around sera
nommé pour chaque show. Il en va de même pour L1 Youth et L1 Amateur.
15. Règles de Cutting : Chaque classe de Cutting doit recevoir un nouveau troupeau. La date limite d'inscription pour
les classes de Cutting peut différer de la date limite d'inscription normale. Les participants, qui ont envoyé leur
formulaire d'inscription à temps, recevront du bétail "frais". Les retardataires doivent être conscients qu'ils peuvent
devoir faire face à un troupeau «utilisé». Les bovins utilisés pour le Cutting peuvent également être utilisés lors des
classes de WorkingCowhorse.
16. Longe Line: Les classes de Longe Line sont ouvertes aux chevaux de 2 / 3 ans et seront jugées selon les règles
du NSBA USA. Les participants ne peuvent pas présenter plus d'un cheval.
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