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Les poneys restent sous la responsabilité de leur présentateur pendant toute la 

durée du concours. 

Les poneys 

Les poneys doivent être en bon état, ni maigres ni trop gras. Ils doivent être impeccables, les pieds parés 
correctement ou ferrés, toilettés selon la tradition welsh en fonction des sections présentées. 
 
Les membres du jury peuvent être amenés à se rapprocher du poney, voire à le toucher pour vérifier certains 
points de leur évaluation. Il est important que le poney soit assez éduqué et entraîné pour rester calme. 
 
Le comportement dangereux d’un poney pour ses congénères et/ou présentateur sera sanctionné d’une 
exclusion de l’épreuve. Les personnes exclues ne pourront prétendre à aucune indemnisation. 
 
Les poneys doivent être en règle pour les vaccinations, et présents sur le site avec leur livret signalétique 
(tous stud book welsh acceptés).  

 Depuis le 1er janvier 2008, tous les équidés doivent être pucés. (avec une tolérance pour les foals de l’année) 
 

Le harnachement 

Filets et licols doivent être sobres et propres, les boucles nettoyées et les cuirs bien graissés, et adaptés à la 
section présentée. 
Tous les mâles (1 an et plus) sont OBLIGATOIREMENT  présentés en filet avec une longe solide 
(minimum 3 m). 
Les foals de l’année sont OBLIGATOIREMENT  présentés en licol avec une longe de minimum 3 mètres. 
 

La présentation en rênes est interdite. 
 
 
 
 



Le présentateur 

Par respect des juges, le présentateur se doit d’être dans une tenue correcte et faire preuve de discrétion à 
l’égard des juges et des organisateurs. (jean, short de plage, tenue débraillée déconseillée.)  
Le port de gants est fortement recommandé. 
La tenue Galloise est fortement appréciée pour l’ambiance générale du show mais non obligatoire. 
 

Assurance 

Les participants sont tenus d’être assurés pour les poneys qu’ils engagent et qu’ils présentent et doivent être 
assurés pour les dommages pouvant avoir lieu par le fait de leurs animaux. 
Les poneys restent sous la responsabilité de leur présentateur pendant toute la durée du concours 
La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée ni pour les préjudices matériels ni pour les 
préjudices corporels causés aux poneys ou par les poneys. 
Il en va de même pour les voitures, vans, camions sur les parkings qui restent sous l’entière responsabilité de 
leur propriétaire. 
 
 

Parking 
Les vans et camions devront stationner sur les parkings prévus à cet effet.  
Les participants devront respecter les règles de circulation en vigueur sur le site du concours. 

 
CIRCULATION ET STATIONNEMENT INTERDITS DANS LA COUR  DU HARAS 

 

 

Les  engagements – Les épreuves 

 
Les dossiers d’engagement complets devront nous être retournés accompagnés du règlement  
pour le 17 juillet 2011 au plus tard aux adresses indiquées sur les bulletins. 
 
Des épreuves pourront être scindées ou regroupées en fonction du nombre d’engagés. 
 
Les boxes 
Des boxes paillés seront disponibles sur le site du concours  en nombre limité  (attribués en priorité aux 
entiers par ordre d’arrivée des dossiers) au prix de 30 € pour la nuit du samedi 30 juillet ou 50 € du 
vendredi 29 juillet au lundi 1° aout.  
Les horaires d’occupation devront être scrupuleusement respectés.  
Veuillez apportez foin et granulés pour vos poneys. 
Des boxes seront disponibles dans des écuries ou chez des particuliers dans un rayon de 7 kms alentours. 
Veuillez vous mettre en contact avec les propriétaires pour la réservation (voir carnet d’adresse sur le dossier 
d’engagement) 
Des parcs électrifiés pourront être installés sur le site sous votre responsabilité. 

Les arrivées 

Les arrivées sur le site sont possibles dès le vendredi 29 Juillet à partir de 18h. 
Rendez-vous dès votre arrivée au POINT INFO ! 
N’oubliez pas les livrets de vos poneys…. 
 
Camping 
Le camping sera autorisé gratuitement sur le site. Les emplacements devront être scrupuleusement respectés 
ainsi que les règles de sécurité. Sanitaires et douches chaudes sur place. 
 

BARBECUES ET FEUX INTERDITS  
 

Buvette 
Buvette et restauration sur le site du concours. 
 
 
 



Additifs 
" Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l'objet d'un 
traitement informatique et sont destinées au secrétariat du concours et de l'association. En 
application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d'un 
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent.  
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez vous adresser au secrétariat de l’association" 
 
"Vos coordonnées seront cédées aux différentes associations auxquelles nous adhérons. Ces 
associations les utiliseront afin de vous communiquer leurs informations (lettre d'informations et 
communications diverses sur les actions menées). Elles pourront également les utiliser dans leurs 
actions de promotion de la filière (site internet, répertoire des éleveurs...). " 
 
"Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires commerciaux." 
 
"En tant que membre de notre association, vous pourrez être pris en photo lors de votre participation 
à nos manifestations. Votre image pourra alors être utilisée dans les actions de promotion menées 
par notre association ou les associations dont nous sommes membres." 

"En vous engagent vous reconnaissez avoir pris connaissance et accepter le règlement des concours. 
Celui ci est disponible sur www.poneywelsh.com" 
 
 
 
 

          
 
 

 

        

 

 


