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Championnat de France " Show Amateurs"

La finale de ce Championnat de France � Amateur � se d�roulera �
Pompadour le 22 ao�t 2014, la veille du Championnat de France du Cheval Arabe.

R�glement entrant en vigueur le 8 mars 2014

Conditions d'Engagement

Les concours � show amateurs � sont ouverts � tous les chevaux arabes r�pondant � 
l’ensemble des crit�res suivants :

 Chevaux inscrits au stud-book fran�ais du cheval arabe
 Chevaux non titr�s (m�daille d’or, d’argent ou de bronze) sur un concours ECAHO quel qu’il soit
 Chevaux � jour de leurs vaccinations

Pour pouvoir participer � la finale les chevaux devront en outre :

 Etre inscrits au programme d’�levage de l’ACA
 Avoir obtenu une caract�risation A, B ou C sur 1 des 6 concours qualificatifs

Conditions Sanitaires

 Les chevaux devront �tre accompagn�s de leur livret et � jour de leurs vaccinations.
 Les chevaux pr�sentant des signes de souffrance ou de maladie ne seront pas autoris�s � 

participer.
 L’usage de produits destin�s � d�naturer la couleur naturelle de la robe ou des sabots est 

interdit.
 L’usage de toute substance destin�e � masquer la souffrance ou d’alt�rer les performances 

naturelles des chevaux est interdit.
 Des contr�les pourront �tre effectu�s sous l’autorit� du comit� disciplinaire.

Pr�sentation

 Chaque cheval sera pr�sent� de fa�on collective (par groupes d’�ges) puis individuelle afin d’�tre 
�valu�.

 Le pr�sentateur ne pourra pas �tre un pr�sentateur professionnel. Par pr�sentateur professionnel 
on entend une personne pr�sentant des chevaux et �tant r�mun�r� de quelque fa�on que ce soit 
pour ce faire. Sont donc exclus de la pr�sentation des chevaux sur ces concours � amateurs �, 
les handlers professionnels, leurs conjoints et leurs salari�s.

 Une tenue correcte est exig�e pour l’ensemble des pr�sentateurs (jean interdit ainsi que tout 
v�tement � caract�re publicitaire).

 Aucune indication concernant le nom du cheval, de son �levage ou propri�taire ne devra �tre 
visible.

Syst�me de Notation

Les chevaux seront not�s selon la grille en annexe et selon 10 crit�res visant � d�tailler chaque cheval :
 Type (coefficient 2)
 T�te
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 Encolure
 Epaule
 Dos
 Croupe
 Ant�rieurs
 Post�rieurs
 Pas
 Trot

Pour chaque crit�re, une note de 1 � 5 (avec � pts) sera donn�e. Une note moyenne pond�r�e (coefficient 
2 pour le type et coefficient 1 pour les autres notes) sera ensuite calcul�e. Cette moyenne pond�r�e servira 
� cat�goriser chaque cheval sur une �chelle de A � E.

 Cat�gorie A : moyenne pond�r�e sup�rieure � 4,4 (sans note inf. � 3)
 Cat�gorie B : moyenne pond�r�e sup�rieure � 3,8 (sans note inf. � 2,5)
 Cat�gorie C : moyenne pond�r�e sup�rieure � 3 (sans note inf. � 2)
 Cat�gorie D : moyenne pond�r�e sup�rieure � 2,4
 Cat�gorie E : moyenne pond�r�e inf�rieure ou �gale � 2,4.

Si un cheval obtient une note inf�rieure � la note limite fix�e pour chaque cat�gorie, il sera cat�goris� dans 
la cat�gorie directement inf�rieure au regard de la moyenne pond�r�e obtenue.

Une note suppl�mentaire de � condition-pr�paration �, �galement sur 5, sera attribu�e. Elle n’entrera pas 
dans le calcul de cat�gorisation mais uniquement dans le total de points pour le classement du concours.

Jugement
Le jugement s’effectuera de mani�re coll�giale, il y aura une seule feuille de notation par cheval.

Le jury sera compos� de 3 juges dont 1 pr�sident, choisis au sein de la liste �tablie par l’ACA.Le pr�sident 
de jury sera choisi et invit� par l’organisateur du concours. Les 2 autres juges seront d�sign�s et pris en
charge par l’ACA. Dans la mesure du possible toutes les notes devront �tre argument�es. Les notes 
inf�rieures ou �gales � 3/5 devront �tre obligatoirement argument�es.
Une copie de la feuille de notation devra �tre fournie au propri�taire ou � son repr�sentant pour chaque 
cheval.

Organisation du concours

Chaque organisateur doit pr�voir :
 Un ring et un collecting ring de taille suffisante
 Un accueil suffisant pour les chevaux (boxes, paille, points d’eau)
 L’accueil des officiels (h�bergement et restauration)
 1 commissaire disciplinaire (�quip� d’un lecteur de puces �lectroniques) qui sera �galement chef 

de piste
 3 juges
 1 responsable du collecting ring

Les chevaux seront pr�sent�s par groupes de la fa�on suivante :
 Juniors femelles
 Senior femelles
 Juniors m�les
 Seniors m�les
 Hongres

Dans chaque groupe, les chevaux seront pr�sent�s par ordre d’�ge croissant, du plus jeune au plus �g�. 
Dans l’�ventualit� o� les groupes de juniors comprendraient un nombre de chevaux sup�rieur � 15, des 
groupes de yearlings pourront �tre mis en place.
Dans l’�ventualit� o� des groupes comprendraient encore un nombre de chevaux sup�rieur � 15, les 
groupes devront �tre divis�s en nombres �gaux si possible, toujours en fonction des dates de naissance.
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Calendrier

6 concours qualificatifs � show amateurs � sont pr�vus en 2014 (plus 1 finale)
 Le Mans (72) le 26 avril 2014
 Grenade (31) le 3 mai 2014
 Ittenwiller (68) le 7 juin 2014
 Maresquel (62) le 29 juin 2014
 Ajaccio (2A) le 21 juin 2014
 Chazay sur Ain (69) le 4 juillet 2014

Championnat de France "Show Amateur"

La finale de ce Championnat de France � Amateur � se d�roulera � Pompadour le 22 ao�t 2014, la veille du 
Championnat de France du Cheval Arabe.

Pourront participer � ce Championnat de France les chevaux ayant �t� cat�goris�s A, B ou C sur au moins 1 
des 4 concours qualificatifs ET �tre inscrit au programme d’�levage. Pour chacune des cat�gories :

 Yearlings femelles
 Junior femelles
 Seniors femelles
 Yearling m�les
 Junior m�les
 Seniors m�les
 Hongres

Il sera d�cern� une m�daille d’or, d’argent et de bronze plus 2 titres de � Top five �.

Pour cette finale, tous les chevaux qualifi�s seront invit�s (boxe et inscription offerts). Lors de la finale les 
chevaux ne seront pas not�s : au terme d’une pr�sentation collective puis individuelle, chaque juge 
d�signera ses 5 chevaux pr�f�r�s pour chaque cat�gorie. 1 vote = 1 point. Les �ventuels ex-aequo seront 
d�partag�s par le jury.
Les 5 chevaux ayant obtenu le plus de points seront Top five. Parmi ces 5 � Top five �, les juges 
d�signeront les m�daill�s selon un syst�me � aux points � :
1 vote de m�daille d’or = 4 points, 1 vote de m�daille d’argent = 2 points, 1 vote de m�daille de bronze = 
1 point. En cas d’ex-aequo le jury d�partagera les ex-aequo.
Les m�daill�s et les � Top five � seront prim�s dans le cadre du Programme d’Elevage de l’ACA dans une 
enveloppe de 10.500 € soit 1.500 € par cat�gorie.

 M�daille d’or : 500 €
 M�daille d’argent : 400 €
 M�daille de bronze : 300 €
 Top Five : 150 €

Conform�ment aux statuts de l’ACA, les primes vers�es au titre du programme d’�levage seront allou�es 
aux naisseurs des chevaux � jour de leur cotisation ACA 2014.

Source http://www.acafrance.org/

http://www.acafrance.org/

