Conditions de participation et sélections - Youth & Amateur Team
Conditions recommandées aux cavalières et cavaliers :
-

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 licencié FFE de l’année en cours (l’AFQH peut délivrer des licences puisqu’elle est affiliée FFE)
Prévoir de participer dans au moins 3 disciplines Western
Prévoir de participer à la Finale AQHA France de l’année en cours
Prévoir participer aux Championnats de France FFE de l’année en cours
Respecter la Charte du cavalier Youth/Amateur (n’hésitez pas à la demander si vous ne l’avez pas encore)
Faire signer l’autorisation parentale (fichier sur demande) pour les mineurs

Conditions prises en compte en cas de sur-effectif :
-

Avoir participé aux Championnats de France FFE de l’année 2018
Avoir participé aux Championnats de France AFQH des années précédentes
Participer à des concours AQHA et FFE en France

Engagements de l’Association Française du Quarter Horse :
-

-

-

L’AFQH s’engage à être à jour de son affiliation à l’American Quarter Horse Association
& à la Federation of European Quarter Horse Association.
Pour l’équipe Youth : l’AFQH s’engage à mettre en œuvre un soutien pour mener à bien la préparation et la
participation des cavaliers sélectionnés aux échéances européennes (Youth European Team Cup) et
internationales (Youth World Cup) :
o Soutien financier : prise en charge des engagements aux compétitions ;
o Soutien logistique : organisation de stages (à la charge des familles), regroupement des jeunes ;
o Soutien humain : mise à disposition d’un Coach, d’un Team Manager.
Pour l’équipe Amateur, l’AFQH fera son possible pour aider à l’organisation et la coordination des cavaliers
sélectionnés, pour faciliter les contraintes logistiques, à la seule condition que les membres de l’équipe
montrent leur motivation et leur implication à la mise en œuvre d’un projet de participation à une
compétition européenne ou internationale. Il n’y a pas de soutien financier pour l’équipe Amateur AFQH par
l’AFQH.
Pour les équipes Youth & Amateur, 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.

