Concours jeune presentateur
Reglement
Afin de sensibiliser les jeunes à l’intérêt de participer aux concours modèles et allures, de leur expliquer
comment mettre en valeur leurs chevaux, de former les futurs juges et éleveurs, le concours jeune
présentateur, réservé aux jeunes de 10 à 25 ans (2 catégories : 10- 15 ans et 16 à 25 ans ), permet de juger
la façon dont est présenté le cheval ou le poney, indépendamment des qualités et défauts de l’équidé
présenté.
Sont notamment jugés les points suivants :
•
•
•
•

Présentation générale du jeune présentateur
Toilettage du cheval
Présentation au modèle, à l’arrêt
Présentation aux allures au pas et au trot en
main

Cette épreuve se veut pédagogique et incitative de façon à susciter l’envie de progresser et des vocations
parmi les participants.
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Tenue correcte :
• pantalon de couleur blanche ou claire
• chemise ou polo sobre (de l’association de race …)
• cheveux attachés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cheval propre et pansé
crins démêlés ou tressés/pioncés
pieds parés ou ferrés
présentation en licol ou en filet simple
Présentation de profil, à 6-7 mètres devant les juges
Côté hors crinière
Cheval calme et attentif
Présentateur face à lui en gardant une longueur de longe pour
ne pas bloquer la tête
Latéral opposé aux juges plus fermé.
Présentation au pas puis au trot sur un triangle délimité par des
cônes, effectué à main droite afin que le présentateur, situé à
gauche, ne s’interpose pas entre le cheval et le jury
Aide extérieure autorisée, quelques mètres derrière le cheval
avec une cravache ou une chambrière, du même côté que le
présentateur.
Les allures doivent être calmes mais soutenues : on cherche à
montrer l’étendue des allures et l’impulsion, c’est-à-dire
l’embrassée des antérieurs et l’engagement des postérieurs.
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