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EPREUVES EN MAIN 

 
Les épreuves en main regroupent les 5 sections welsh, à savoir : 
 

• Section A – poneys n’excédant pas 1.219m 
• Section B – poneys n’excédant pas 1.372m 
• Section C – poneys n’excédant pas 1.372m 
• Section D – au-delà d’1.37m sans limite de taille 
• Section Welsh Part Bred (WPB) (12,5% de sang Welsh minimum) 

Ces sections sont totalement différentes des sections de taille ponam. Veillez à engager votre poney dans la 
bonne section de race (indiquée sur le carnet de votre poney). Ainsi, un poney Welsh de section B toisant 
1,35m devra être enregistré en section B (et non C). 
 
Chaque Section comportera des épreuves comme suit : 
 

• Foal mâle & femelle 
• Yearling mâle & femelle 
• 2 ans mâle & femelle 
• 3 ans mâle & femelle 
• Femelle non suitée & hongre 4 ans et + 
• Femelle suitée 4 ans et + 
• Etalon 4 ans et + 



 
 
 
 
 

EPREUVES MONTEES 

 
3 Epreuves seront proposées : 
 

• Leading Rein : Cavaliers de 3 ans minimum et 9 ans maximum au 1er Janvier 2011 / Poneys hongres 
et femelles (pas d’entier) de minimum 4 ans, ne toisant pas plus de 1.22m 
Poneys présentés tenus en longe par un adulte. Allures : pas et trot 
 

• First Ridden : Cavaliers de 3 ans minimum et 12 ans maximum au 1er Janvier 2011 / Poneys hongres 
et femelles (pas d’entier) de minimum 4 ans, ne toisant pas plus de 1.27m 
Poneys non tenus. Allures : pas et trot 
 

• Ridden classes : 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 : 
 

• Jeune présentateur maxi 12 ans au 30 juillet 2011 
• Jeune présentateur entre 13 et 16 ans au 30 Juillet 2011 
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1) SECTION A – Yearling mâles & femelles (nés en 2010) 
2) SECTION A – 2 ans mâles & femelles (nés en 2009) 
3) SECTION A – 3 ans mâles & femelles (nés en 2008)  
4) SECTION A – Femelle 4 ans et + suitées (nés en 2007 et avant) 
5) SECTION A – Foals (nés en 2011) 
6) SECTION A – Femelles non suitées et hongres 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 
7) SECTION A – Mâles 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 

 
8) SECTION B – Yearling mâles & femelles (nés en 2010) 
9) SECTION B – 2 ans mâles & femelles (nés en 2009)  
10) SECTION B – 3 ans mâles & femelles (nés en 2008) 
11) SECTION B – Femelle 4 ans et + suitées (nés en 2007 et avant) 
12) SECTION B – Foals (nés en 2011) 
13) SECTION B – Femelles non suitées et hongres 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 
14) SECTION B – Mâles 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 

 
15) SECTION C – Yearling mâles & femelles (nés en 2010) 



16) SECTION C – 2 ans mâles & femelles (nés en 2009) 
17) SECTION C – 3 ans mâles & femelles (nés en 2008) 
18) SECTION C – Femelle 4 ans et + suitées (nés en 2007 et avant) 
19) SECTION C – Foals (nés en 2011) 
20) SECTION C – Femelles non suitées et hongres 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 
21) SECTION C – Mâles 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 

 
 
 
 

22) SECTION D – Yearling mâles & femelles (nés en 2010) 
23) SECTION D – 2 ans mâles & femelles (nés en 2009) 
24) SECTION D – 3 ans mâles & femelles (nés en 2008) 
25) SECTION D – Femelle 4 ans et + suitées (nés en 2007 et avant) 
26) SECTION D – Foals (nés en 2011) 
27) SECTION D – Femelles non suitées et hongres 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 
28) SECTION D – Mâles 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 

 
29) SECTION WPB – Yearling mâles & femelles (nés en 2010) 
30) SECTION WPB – 2 ans mâles & femelles (nés en 2009) 
31) SECTION WPB – 3 ans mâles & femelles (nés en 2008) 
32) SECTION WPB – Femelle 4 ans et + suitées (nés en 2007 et avant) 
33) SECTION WPB – Foals (nés en 2011) 
34) SECTION WPB – Femelles non suitées et hongres 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 
35) SECTION WPB – Mâles 4 ans et + (nés en 2007 et avant) 

 
     Le matin à partir de 9h00 classes Youngstock (jusqu’à trois ans) de chaque section suivi de  
Championnat Youngstock de chaque section (1° et 2° de chaque classe) puis Championnat  
Youngstock (Champion et Réserve de chaque section). 
 
      Epreuves montées (en commun avec les autres Associations de race Connemara et Shetland) 
 
      Pause déjeuner (restauration sur place possible) 
 
      L’après midi classes Adultes de chaque section suivi de Championnats Adulte  de chaque 
section (1° et 2° de chaque classe)  puis Championnat  Adulte (Champion et Réserve de chaque 
section).  
 
     Championnat Suprême (1° et 2° de chaque section) 
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36) LEADING REIN 
 
37) FIRST RIDDEN 

 
38) RIDDEN CLASSES 
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39) YOUNG HANDLER MAXI 12 ANS 
 
40) YOUNG HANDLER 13 – 16 ANS 

    
 

 

 

       Pour terminer la journée PARADE des CHAMPIONS et élection du 

     CHAMPION DES CHAMPIONS CONNEMARAS, SHETLANDS et WELSH 

 

                                    Pot de l’amitié 
 
 
 
 

Pour toute information : Contactez Catherine STEVENS au 06 70 55 26 39  
ou welshguinel@wanadoo.fr 

 
 
 
 
 

 


