NATIONAL DE RACE IRISH COB
1er et 2 OCTOBRE 2022
Engagement aux épreuves et réservation des installations

Cette
année
encore
la S.H.F (Société Hippique Française),
en
partenariat
avec
l'Association France Irish Cob, assure l'inscription aux concours du National D'Elevage ainsi que
de toutes les prestations annexes via internet avec paiement en ligne.
Pour ce faire vous devez créer un compte sur le site www.shf.eu, sans obligatoirement payer
l'adhésion. Vous obtiendrez un numéro d'adhérent que vous transmettrez par mail à
secretariat@franceirishcob.com qui validera votre compte. Suite à cette validation vous recevrez un
mail de la S.H.F. qui vous permettra d’engager votre cheval au Concours de la Nationale d'Elevage
et de commander les prestations annexes (hôtel, foin…). Par ce biais vous pouvez ne commander
que des prestations annexes par exemple juste votre hôtel.
Nous vous rappelons que cette inscription permet aux participants de certaines catégories d'obtenir
des primes d'élevage qui vous seront directement versées sur votre compte S.H.F.
CETTE ANNEE ENCORE, FIC VOUS OFFRE LE BUFFET ET LES BOX POUR VOS CHEVAUX,
QUELQUESOIT LES EPREUVES ENGAGEES !
Nous espérons vous comptez nombreux parmi nous afin de partager ce merveilleux moment.
I- INSCRIPTION D’UN CHEVAL AUX CHAMPIONNATS ET AUX P.R.A.T.I.C.
Aller sur votre compte SHF et trouver le concours, soit par le lieu et la date, soit par le numéro :
CONCOURS N° E2241009

Pour inscrire un cheval pour des épreuves
du Championnat de France en Irish Cob ou
des épreuves PRATIC, cliquez sur
ENGAGEZ
Et laissez-vous guider.
PRECISION : Les prix d'engagement
correspondent aux tarifs des adhésions
PRO. Si vous êtes adhérent simple à FIC, le
tarif n'est pas le même. Il faudra compléter
le tarif dans les inscriptions annexes.
Pensez à cocher les cases correspondantes
afin de régler le tarif "adhérent simple", et
ce pour chaque cheval présenté. Merci de
votre compréhension.
Pour les engagements en ITI, au national des PartBred et les autres épreuves, rdv dans les services !

Votre cheval doit être à jour de ses VACCINS avec le protocole de vaccination de 2013.
Règlement sanitaire http://www.franceirishcob.com/pages/espace-eleveurs/reglementsanitaire.html

Tous les étalons doivent être en Box même en journée, ainsi que tout cheval passant la nuit
sur le site.
Les paiements des validations en Inspection a Titre Initial ou Elite seront à régler sur
place le jour même.
Pour toute participation d’un cheval sur le site, une attestation d’assurance
Responsabilité Civile est OBLIGATOIRE et pourra vous être demandé à votre arrivée
en même temps que le passeport de votre cheval.
Si votre cheval n’a pas encore de numéro de SIRE, contactez FIC à secretariat@franceirishcob.fr

II- RESERVATION DES AUTRES EPREUVES ET DES SERVICES ANNEXES :

Vous trouvez ici toutes les catégories autres
pour le Championnat de France, toutes les
autres épreuves : Part bred, ITI, LUDICS,
Ventes, les compléments de paiement pour
les différentes adhésions, le foin, les box et
les hébergements…
Bien lire les différentes possibilités car il
est important de bien cocher en fonction de
son adhésion pour les épreuves et des jours
de présence pour les hébergements.
C’est un grand tableau mais cela permet
une meilleure préparation du WE !

Pour les inscriptions en ITI, merci d’envoyer le n° sire de votre cheval à
cheptel@franceirishcob.com
Pour le LOT D’Elevage, remplir l’annexe ci-après.
Pour le championnat des Irish Cob Part Bred, c’est une catégorie unique (juments, hongres, étalons
et juniors).
Les logements au Parc Fédéral se présentent sous deux types :
o Chambre « COLLECTIVE » : Chambre de 2 ou 4 personnes en lits superposés, drap house
fournis mais couette et oreiller en supplément. Toilettes et douches communes.
o Chambre « Hôtel du Parc *** » : De 1 à 4 personnes
Toilettes, salle de bain, télévision, wifi.
Les chambres seront disponibles à partir du vendredi à 15h. Les chambres doivent être libérées le
jour du départ avant 10h. Les clés seront à remettre à FIC. En cas de perte, les clés vous seront
facturées par le parc.
o Possibilité de dormir dans votre camion ou en tente sur le site.

III- DIVERS
Pour les chevaux déjà IC qui sont présentés pour obtenir la mention Elite, il faut les inscrire
dans les catégories du Championnat.
Si vous inscrivez votre cheval en ITI et que s’il rentre dans le stud-book vous pensez le présenter au
championnat, il faut l’inscrire dès maintenant dans les 2 épreuves.
Les Epreuves FIC type PRATIC sont les mêmes que le circuit PRATIC SHF mais pour les chevaux
âgés de plus de 6 ans.
Les Epreuves PRATIC sont des épreuves du genre Qualifications Loisirs. Les inscriptions sont à
faire directement sur le site de la SHF : www.shf.eu
Infos Epreuves PRATIC de la SHF : https://www.shf.eu/fr/actualites/divers/nouveaute-shfcircuit-pratic-ouvert-tous-ans.393.html
Règlement des épreuves FIC : http://www.franceirishcob.com/pages/evenements/
Tous les frais occasionnés pour les chèques impayés seront dus
Vous pouvez adhérer à FIC soit via le formulaire du site :
http://www.franceirishcob.com/medias/files/fic-2022-adhesion.pdf
soit en ligne
https://www.helloasso.com/associations/france-irish-cob/adhesions/adhesion-france-irish-cob-2022
soit sur le site de la shf directement
https://www.shf.eu/fr/adhesion/associations-nationales-race-anr,1/france-irish-cob,0-70/

Durant Ce WE il y aura également le buffet offert le vendredi soir pour tous les participants, le fameux repas des régions le samedi
soir précédé de l’Assemblée générale de France Irish Cob, les convocations vont parvenir aux adhérents prochainement !

ANNEXE LOT D’ELEVAGE
2 descendants minimum et 3 maximum - Seulement en Irish Cob
Seul le propriétaire du reproducteur doit remplir l'inscription en lot d’élevage.
REPRODUCTEUR

□ ETALON □ JUMENT

NOM : __________________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant
participation)

DESCENDANTS
1. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M F
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant
participation)

NOM DU PROPRIETAIRE :

2. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M F
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant
participation)

NOM DU PROPRIETAIRE :

3. NOM : ___________________________________________________ Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _ Sexe : M F
N° SIRE : |__|__|__|__|__|__|__|__| |__|
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| (Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant
participation)

NOM DU PROPRIETAIRE :

