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Epreuve n°1  Mâles de 1 an (nés 2010). 
Epreuve n°2  Femelles de 1 an (nées 2010). 
Epreuve n°3  Mâles de 2 ans (nés 2009). 
Epreuve n°4  Femelles de 2ans (nées 2009).  
Epreuve n°5  Mâles de 3 ans (nés 2008). 
Epreuve n°6  Femelles de 3ans (nées 2008). 
Championnat Junior Mâles  (1er et 2° des épreuves 1-3-5.) 
Championnat Junior Femelles  (1er et 2° des épreuves 2-4-6.) 

 

CHAMPIONNAT JUNIOR 2011  
(Champions juniors mâle et femelle et réserves champions juniors mâle et femelle.) 

 
Epreuve H  Hongres 3 ans et plus  

(ces épreuves ne donnent pas accès aux champ.junior, senior et suprême) 
 
 
Epreuve n°7  Foals mâles (nés 2011)   
Epreuve n°8  Foals femelles (nées 2011)   

 

CHAMPIONNAT FOAL 2011   
 (1er et 2nde des épreuves 7 et 8.) 

 

Epreuve n°9  Femelles de 4 ans et plus suitées 
Epreuve n°10  Femelles de 4 ans et plus non  suitées.  
Championnat senior femelles 2011  (1er et 2° des épreuves 12 et 13) 

 
Epreuve n°11  Mâles de 4 ans à 10 ans 
Epreuve n°12  Mâles de 11 ans et plus 
Championnat senior mâles 2011  (1er et 2° des épreuves 10 et 11) 

 

CHAMPIONNAT SENIOR 2011  
(Champions seniors mâle et femelle et réserves champions seniors mâle et femelle.) 

    

 

CHAMPIONNAT SUPREME 2011 

(Champion junior et réserve champion junior, champion senior et réserve champion senior .) 
    

 
Prix des Lignées  (3 produits d’un même étalon ou d’une même jument) 

     



 

 
Et parce qu’il ne faut pas oublier que : « les poneys,  c’est aussi pour les enfants », 

nous vous proposons, dans le cadre du Festival d’Elevage 2011 et en commun avec 

les autres associations de race participant,  des épreuves spécialement pour eux : 

EPREUVES MONTEES 

 
3 Epreuves seront proposées : 
 

• Leading Rein (LR) : Cavaliers de 3 ans minimum et 9 ans 
maximum au 1er Janvier 2010 / Poneys hongres et femelles 
(pas d’entier) de minimum 4 ans,  
Poneys présentés tenus en longe par un adulte.  
Allures : pas et trot 
 

• First Ridden (FR): Cavaliers de 3 ans minimum et 12 ans 
maximum au 1er Janvier 2010 / Poneys hongres et femelles 
(pas d’entier) de minimum 4 ans,  
Poneys non tenus. Allures : pas et trot 
 

• Ridden classes (RC) : pour les cavaliers de tous âges / 
Poneys hongres, femelles, entiers de minimum 4 ans sans 
limitation de taille. 
Poneys non tenus. Allures : pas, trot et galop 

 

YOUNG HANDLER (jeune présentateur)  
 
 
 
Les épreuves Young Handler sont réparties en 2 classes :  
 

• Jeune présentateur maxi 12 ans au 31 juillet 2011 (JP1) 
• Jeune présentateur entre 13 et 16 ans au 31 juillet 2011 

(JP2) 
 

 
 

 

Et pour terminer la journée  : 

Parade des Champions et élection du Champion des Champions 2011 

Pot de l’amitié 

 
 

Pour toute information : Contactez l’Api’N Co au 02 35 90 24 30  
ou apihnco@orange.fr 

 
 


