Le Parc Equestre Fédéral de Lamotte
Beuvron
Bienvenue chez vous !
Le Parc Équestre Fédéral est un équipement unique en Europe.
Conçu par les clubs pour les clubs, c'est aujourd'hui un élément clé de développement de la
FFE. C'est un lieu idéal pour soutenir l'effort de formation des clubs et des cavaliers.
Équipé pour l'accueil, le Parc compte 520 boxes, 200 lits, 25 hectares de pistes sportives, 25
hectares de cross, 20 hectares de parkings, plus de 5 000 m2 de locaux administratifs, 3
restaurants.
C'est le site équestre national qui connaît le plus fort taux de fréquentation par le nombre de
chevaux et de poneys accueillis chaque année.

Plan du site

L'Association France Irish Cob
France Irish Cob, association loi 1901, a été créée le 6 août 2005.
Ses buts : le développement, la promotion, l'organisation de
manifestations de chevaux de race irish cob, faire connaître la race
auprès des institutions françaises, organiser l'élevage de la race sous
toutes ses formes et de protéger son environnement naturel.
Elle établit des relations fiables et durables avec le stud-book d'origine situé en Irlande, avec
le Ministère de l'Agriculture Français et les Haras Nationaux dans le but de gérer la race en
France. L'association regroupe aussi bien des professionnels que des particuliers amoureux
des irish cobs.
Le Horse Sport Ireland, stud-book mère en Irlande, a donné l'agrément exclusif à France
Irish Cob pour constituer le livre généalogique français de la race Irish Cob, livre qui est
transmis une fois par an aux autorités irlandaises compétentes.
Depuis le 1er Janvier 2019, France Irish Cob est désignée comme
l’organisme de sélection habilitée à gérer la race Irish Cob sur le sol français
en partenariat avec L’IFCE."

D'un point de vue conformation, le jugement de la race se fait essentiellement sur 7 parties:
- la ligne du dos,
- l'implantation de l'encolure et sa forme,
- la tonicité abdominale,
- le volume de ses articulations,
- le rebondi de la croupe,
- et son attitude très caractéristique lorsque le cheval se déplace au trot.
Les longueurs des crins et des fanons ne sont que des éléments supplémentaires, ce qui
importe c'est leur implantation et leur épaisseur.
France Irish Cob vous souhaite la bienvenue et remercie toutes les bonnes volontés ayant
permis ce concours.
Bonne journée et Bon Concours à Tous !

VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
Accueil des participants à partir de 18 h
Répartition des box et des hébergements réservés
Possibilité d’arriver sur le site à partir de 15h.

Buffet dinatoire dans la salle de restauration
OFFERT PAR FRANCE IRISH COB

20 h

SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
8H30-9H30 :

Toise, contrôle puce et photo officielle
(Rond-point de l’entrée rouge)

A partir de 9h dans le manège en U :
9h00 – 11H30 :

Inspection à Titre Initial
Les chevaux sont jugés sans ordre de passage.

11h30-12h30 :

Présentations Ventes

Restauration sur place assurée par Régis Pizzaïolo ! pizza, boissons, gaufre…
13h30-14h30 :

Epreuves ludiques : Plus belle Moustache, Plus beaux Fanons, Epreuves
montées 3 ans et +.

14h30-17h30 :

Championnat de France
Catégories : Juments – Pouliches – Poulains – Hongres – Part Bred –
Etalons (Pour les adhérents FIC, les juments suitées et les pouliches
seront primées par la fédération FPPC)

17h30 :

Remise du Prix du Public

Dans la salle de restauration :
19h30 :

Assemblée générale Extraordinaire (Modification des statuts,
présentation de la fédération Poney et Petits Chevaux de France)

20h30 :

Le maintenant célèbre REPAS

DES REGIONS

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
9h-12h :

-

Epreuves du circuit « PRATIC » de la SHF (Polyvalence-Respect-AptitudeTempérament-Intelligence-Comportement)

Epreuves PRATIC en main de 1 à 6 ans
Epreuves PRATIC en extérieur de 3 à 6 ans
Epreuves PRATIC monté de 3 à 6 ans

Info : https://www.shf.eu/fr/actualites/divers/nouveaute-shf-circuit-pratic-ouvert-tous-ans,393.html

LES SPONSORS DE CE NATIONAL

Lamotte-Beuvron

FRANCE IRISH COB VOUS REMERCIE POUR VOTRE PRESENCE ET
VOTRE PARTICIPATION AUX DIFFERENTES EPREUVES
ORGANISEES CETTE ANNEE

