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Lettre aux membres
Candidats étalons
Cher membre vous souhaitez présenter un candidat étalon cette année ; vous
pouvez me faire parvenir votre candidature sur papier libre avec la copie de la page
3 du passeport dès que possible.

3 Concours d’élevage programmés en 2015
Région Alsace
Samedi 4 juillet 2015 à partir de 9 h 30 à la
Ferme ERNWEIN198 route de SAVERNE
67205 OBERHAUSBERGENTel
OBERHAUSBERGENTel 03 88 56 06 88
ernwein@terre-net.fr
catégories :
pouliches de 2 ans
mâles candidats étalons
juments suitées
3 ans montés
Juments non suitées
A midi restauration sur place
L’après-midi se poursuivra par des démonstrations d’attelage et des baptêmes du
Fjord
Inscription jusqu’au 18 juin auprès de Jacques ERNWEIN ernwein@terre-net.fr
ernwein@terre

Région Centre Ouest
Organisée par l’Association Cheval Fjord Centre Ouest
LES 1er ET 2 AOÛT 2015 Au parc de loisirs de SAVIGNY SUR BRAYE 41360

Le 1er aout le concours d'élevage traditionnel avec la note selon les critères de
l'AFPF est ouvert aux :
- poulains de 1 an en main
- hongres et pouliches de 2 ans en main
- hongres et pouliches de 3 ans en main et sous la selle
- juments suitées
- juments non suitées mais saillies en 2015.
Tous les autres Fjords, hongres ou femelles auront aussi la note de Standard des
Juges Fjord mais devront présenter une épreuve de travail notée par un juge de la
FFE dans l'esprit d'une épreuve amicale et non d'une exigence sportive.
Nous avons choisi 3 possibilités pour laquelle chacun se déterminera :
Une épreuve de dressage.
Pour pouvoir vous préparer, il vous suffit d'en demander le schéma au CFCO.
Une épreuve de longues rênes.
Vous en découvrirez sur place le parcours matérialisé dans la carrière (50m x 25m)
Un gymkhana pour les attelages, disputé en 2 manches selon le parcours mis en
place dans la carrière.
Attelages simples, en paires. Ce sera selon les demandes.
Le classement général sera déterminé par l'addition des 2 notes : standard +
épreuve de travail.
LA JOURNÉE DU DIMANCHE [ouverte à tous] à partir de 10 h
La journée commence par un défilé en ville de tous les volontaires.
Au retour vers 10h30 ce sera le début du 5ème Équiloisir.
Une formule inspirée de la "Labellisation Loisir", mais que nous avons trouvé un
peu trop simple et rapide.

Notre parcours compte 20 postes d'épreuves différentes censés représenter les
obstacles ou surprises rencontrées lors d'une promenade en extérieur.
La fin d'après-midi est toujours réservée à l'aspect ludique et spectacle du cheval :
Vous souhaitez présenter un numéro avec votre ou vos chevaux, vous nous en
faites part lors de votre inscription : cirque, obstacle, voltige, etc…
Notez que buvette et restauration sont assurées sur le terrain.
Contact et inscription: CFCO
8 Hameau d'Auvine
41360 SAVIGNY SUR BRAYE tel 06 70 69 77 63
Site internet : www.fjord-cfco.fr

Région Bretagne
Samedi 19 septembre à partir de 10 h
à RENNES La Prevalaye
Concours des 2 ans et poulinières suitées
3 ans montés
Dimanche 20 septembre à partir de 9 h 30
Qualifications Loisir
L’engagement est de 40 €/cheval (10 € pour les adhérents FBEUP) il est a renvoyé
avec le bulletin d’engagement 15 avant le concours au haras national BP 10528
22408 LAMBALLE CEDEX
Rappel des impératifs administratifs pour les concours d’élevage
Les livrets doivent être validés par l’IFCE
Les vaccinations doivent être à jour

Je vous souhaite de bons moments estivaux avec vos fjords et espère vous
rencontrer aux concours FJORD 2015avec vos Fjords.
Jacques ERNWEIN Président

