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Chers éleveurs, chers handlers, chers partenaires et amis du cheval arabe 

 

Après une année 2016 globalement compliquée au niveau du calendrier international nous avions été 

contraints de reporter à 2017 l’organisation des 30e ARABIAN MASTERS. 

 

La scène du show est en mouvement perpétuel et force est de constater que l’épicentre à migré vers le 

Moyen-Orient. Il n’en demeure pas moins que le cercle des éleveurs et des passionnés, même s’il s’est rétréci, 

subsiste et c’est avec cette simple constatation et notre volonté d’œuvrer encore et encore pour maintenir des 

rassemblements conviviaux, que nous sommes là   en 2017 ! 

Beaucoup d’entre vous nous témoignent de leur volonté d’être présent cette année à Bordeaux, et d’avoir la 

possibilité de valoriser leurs chevaux, de les qualifier pour les épreuves importantes du circuit et nous les en 

remercions déjà. 

 

 

Le groupe « WESPOINT » nous renouvelle sa confiance et son soutien ce qui permettra de retrouver les 

trophées « WESPOINT » initiés l’an dernier avec une dotation pour le meilleur cheval du concours et le 

meilleur « Handler ».  

 

Ce soutien nous permettra aussi de renouveler la « Soirée des H andlers », le samedi soir, dans un des meilleurs 

restaurants de la ville !  

 

Nous remercions également l’ensemble de nos partenaires pour leur confiance et notamment le « Château La 

France » qui nous apporte pour cette 30e édition une précieuse collaboration. 

 

Mais au-delà de ça, 30 ans ce n’est pas rien et c’est un anniversaire que nous nous ferons   un devoir de célébrer 

tous ensemble bien chaleureusement !  

 

Alors nous espérons vous voir nombreux au Parc des Expositions de Bordeaux les 20 et 21 mai prochain pour 

cet évènement et d’ici là, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des souhaits particuliers. 

 

Votre bien dévouée 

 

 

 

        L’équipe CARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org 
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Avant programme 
 

Vendredi 19 mai 2017 

 

18h30 : Apéro de bienvenue offert par CARA 

 

Samedi 20 mai 2017 

 

10H00 : Ouverture du concours  
Classe 1 : Pouliches 1 an  

Classe 2 : Pouliches de 2 ans  

Classe 3 : Pouliches de 3 ans  

 

12H30 : pause déjeuner..................................................................................................................  

14H00 : reprise du concours  

Classe 4 : Poulains de 1 an  

Classe 5 : Poulains de 2 ans  

Classe 6 : Poulains 3 ans  

Classe 7 : Femelles de 4 à 6 ans 

  Classe 8 : Femelles de 7 ans et plus 

Classe 9 : Mâles de 4 à 6 ans  

Classe 10 : Mâles de 7 ans et plus  

 

20H30 : Soirée des Handlers (dîner à l’Ô de l’Ha, rue du Ha à Bordeaux, offert par WESTPOINT)  

 

Dimanche 21 mai 2017 

 

10H30 :  

Classe 11 : juments suitées  

Classe 12 : foals. 

 

11H00 : Championnats ECAHO 

 

13H00 : Clôture de la è30 me édition des Arabian Masters 

 

Le programme est susceptible d’être iéfmodi  selon le nombre de chevaux inscrits et autres impératifs. 

 

Clôture des inscriptions 

 

 

Pour des raisons d’organisation et de règlements la date limite des engagements est fixé au : 

30/04/2017 

 

Toute demande d’inscription reçue passée cette date ne pourrait être acceptée qu’à titre exceptionnel, en 

fonction des places disponibles dans le catalogue et moyennant un tarif d’engagement majoré à 250 euros. 

 
Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org 

 

 



 

FICHE D’INSCRIPTION 

Concours ECAHO INTERNATIONAL B Affiliation No. 135-2017/FRA 

Ce document est à retourner :  

Anne Marie LAGORCE BEYLOT 

4 Haras de Bel Air 33230 Lagorce 
Tél. : 09.61.63.07.34/Port : 06.07.22.55.63 

Mail : am.lagbey@orange.fr 

LE  30/04/2017 au plus tard 

 
Adresse de facturation :……………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………………..  

…………………………………………………………………………………………………………   

Engagement par cheval :        180€ X ………=……….  

 

Les Foals :  

Gratuit si la jument est inscrite dans une classe     100€ X ………=……….  

 

Réservation de sellerie        150€ X ………=……….  

 

Sponsors de classes         110€ X ………=……….  

 

Sponsors de championnats        200€ X ………=……….  

 

Publicité catalogue 

 Page intérieure        200€ X ………=……….  

2 et è3 me de couverture        400€ X ………=……….  

½ page          120€ X ………=……….  

 

Espace V.I.P (Table 2jours/6 pers.)      250€ X ………=……….  

 

Sponsors multiples  
Major 1 : 1500€ (une table VIP, 1 classe, 1 championnat, 4e de couverture)  

Major 2 : 1000€ (une table VIP, trophées « plus belle tête », 1 championnat et 1 page de publicité)  

Major 3 : 650 € (une table VIP, une classe, un championnat et une page de publicité) 

 

 

TOTAL :            = …………€  
Je demande mon inscription au concours. Je déclare avoir pris connaissance du règlement du concours, dont je possède  

un exemplaire ainsi que des informations générales, en accepte, sans restriction, toutes les clauses et déclare renoncer  

à tout recours contre l’organisateur, entendu qu’il statue en dernier tressor  sur les admissions et la répartition des 

emplacements.  

 

A…………………………………, Le………………………2017 

Nom et fonction du signataire :…………………………………..  

Signature  

 

 

 
Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org 
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ENTRY-FORM (only one horse per form)  

Owner: ___________________________________ Country: ________________________________ 

Address: __________________________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________________ E-mail: __________________________________ 

Breeder: ___________________________________Country: ________________________________ 
 

By the closing date of entries, the horse is registered in the studbook of: 
 

Country: 
 

Studbook / Association 
 

Reg. No. 
 
 

Class: Name of the horse: Sire: S 
 

I, the undersigned person, engage that I and my employees and 
assistants hold entire responsibility for the horse entered and I 
accept without restriction the statutes, regulations and 
jurisdiction of ECAHO. Furthermore, concerning the horse 
entered, I agree to declare any actual and/or apparent conflict 

of interest of myself and/or my employees and/or assistants 
with the judges. 
 

 
O There is an actual and/or apparent conflict of interest 
with judge: 
 
_______________________________________ 
 
O There is no conflict of interest with any judge 

D 
 

Date of birth: Dam: S 
 
 

Sex: Colour: D 
 

Qualifications: Name of the person who signs the form:  
 
________________________________________ 
Address (incl. country): 

 
 
 
 
 

 

 

Tel.: ____________________________________  

 

E-mail: __________________________________  

Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed. 
This entry form is not valid without signature and the full contact details of the person who 
signs it. 

Capacity in which you sign (owner, trainer, assistant, other – please state): 
Date & Signature: 
 
Name of handler/présentateur: 

Effective as of 1st Jan. 2015. This form is available at www.ecaho.org (Download). 
 

This show is affiliated 

with the European Arab 

Horse Show 

Commission 

Affiliation No. 

No135-2017/FRA 
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1. Informations générales : 

 

   Lieu :   Foire Exposition.33000 Bordeaux 

 

   Show :   ECAHO International B 

 

   Installations :  Boxes 2.8 m X 3.4  m couverts et paillés 

                       Piste 60 m X40 m arrosage automatique incorporé 

                        Sol Toubin Clément 

                       Paddock 28 m X 40   m 

                       Parking goudronné avec branchements électriques 

                       Douche pour les chevaux 

                       Bac ensablé pour le débarquement 

 

2. Officiels :  

 

Organisation : CARA Aquitaine 

 
JURY DE TERRAIN : 

  

• Mme Pilar CAVERO (ES) 

• M. Josy EVERARS (BE) 

• Mme Marie WABBES (BE) 

• M. Richard PIHLSTROM (FR) 

 

COMMISSION DISCIPLINAIRE: 

  

• M. Jean-Bernard KUPAJ (FR) 

• M. Bertrand VALETTE (FR) 

 

  

 Si un juge est indisponible pour une cause personnelle ou autre, la liste initiale des juges pourra être 

modifiée au dernier moment, sans que cela puisse faire l’objet d’une réclamation. 

   Un vétérinaire équin, ainsi qu’un maréchal ferrant seront à disposition des participants. La clinique 

vétérinaire équine la plus proche est à 45 minutes. 

 

3. Conditions générales 

 

   Le concours est ouvert à tout cheval inscrit à un Stud-Book reconnu par la WAHO à l’exception des 

chevaux " champi "ons  (médaille d’or) sur un concours A ou title show sauf à avoir changé de 

catégorie (junior passé en es nior). 

Les Foals doivent être âges d’au moins un mois à la date du concours. Les foals sont présentés avec la 

jument jusqu'à l’âge de 6 mois. 

Les licols avec chaines sont interdits pour la présentation des foals.  

Les documents d’origine et sanitaire devront être présentés à l’accueil des l’arrivée des chevaux pour 

vérification du signalement et d es vaccinations (carnet conforme à la législation en vigueur)  

Des prélèvements sanguins pourront être faits pour le contrôle anti dopage, sur demande de la 

commission disciplinaire. 



 

 

Classes :   

 

  *Classe junior (1 an, 2 ans, 3 ans) femelles et mâles 

  *Classe senior (4, 5, 6,7 et plus) femelles et mâles 

   L’organisateur se réserve le droit de diviser ou de réunir les classes selon les inscriptions. 

 

Championnats : 

 

Les championnats se dérouleront « aux points ». Chaque juge donnera son choix pour la médaille d’or, 

d’argent et de bronze ainsi qu’une 4e place. Le champion sera choisi uniquement parmi les vainqueurs de 

classe. Les autres médaillés parmi tous les autres chevaux qualifiés. 

Principe : 4 points pour un vote de médaille d’or, 2 points pour un vote de médaille d’argent et 1 point pour 

un vote de médaille de bronze. En cas d’ex-aequo le cheval ayant obtenu le plus haut score dans les classes 

qualificatives sera placé devant. Si l’égalité demeure, le départage se fera sur la note de type, puis sur la note 

de mouvement et enfin par un juge tiré au sort. 

Les foals seront jugés par comparaison et non par le système de notation à 6 notes. 

 

4. Trophées spéciaux 

 

 * Trophée WESTPOINT des présentateurs : 

Décerné au présentateur ayant obtenu le plus haut total de points (dans les classes) sur les 8 meilleurs 

chevaux présentés. Il se verra offrir un double magnum de vin de bordeaux et un chèque de 1.000 euros. 

* Trophée WESTPOINT « suprême champion » : 

Décerné au suprême champion désigné par les juges parmi les 4 chevaux médaillés d’or. Il se verra offrir un 

double magnum de vin de bordeaux et un chèque de 500 euros. 

 * Plus belle tête femelle :  

Décerné à la femelle ayant obtenu le plus haut total de points pour la tête. 

 * Plus belle tête mâle :  

Décerné au mâle ayant obtenu le plus haut total de points pour la tête.  

 

5. Système de notation 

 

Chaque cheval sera jugé individuellement à l’arrêt, au pas et au trot. 

Méthode de jugement : 5 critères, 6 notes (tête et encolure jugées séparément et note moyenne) sur 20 

points. 

A l’issue de chaque qualificative, les chevaux classés 1 er et 2éme seront qualifiés pour le  championnat. 

En cas d’ex æquo dans les classes qualificatives, la meilleure place est donnée au cheval qui a les plus hauts 

points pour le type puis pour le mouvement. Si les chevaux ne peuvent pas être départagés ils le seront par 

un juge tiré au sort. 

 

6. Engagements 

 Les demandes de participations devront parvenir avant 30/04/2017 à minuit au plus tard,  

Accompagnées du règlement à l’ordre de CARA.  

Les engagements sans règlement ne sont pas pris en compte. 

 
À l ’adresse suivante : 
Anne Marie LAGORCE BEYLOT 4 Haras de Bel Air 33230 Lagorce ;  



 
Mail : am.lagbey@orange.fr  

Ou par virement bancaire à l’association du Cheval Arabe de la Région Aquitaine ;  

Banque 10907    Guichet 00001 

Compte n° 42021602770 31 IBAN FR 76 1090 7000 0142 0216 0277 031 

BIC CCBPFRPPDDX 

 

7. Assurances 

 

A la charge des exposants, des propriétaires et des visiteurs. En aucun cas, les organisateurs   ne seront 

responsable des dommages et accidents de quelque nature que ce soit. 

 

 

 

  8. Notation : 5 critères, 6 notes 

 

   0 à 20 pour le type 

   0 à 20 pour la tête, 0 à 20 pour l’encolure (moyenne des 2 pour « tête et encolure ») 

   0 à 20 pour le corps 

   0 à 20 pour les jambes 

   0 à 20 pour le mouvement 

 

9. Les présentateurs : 

Les présentateurs doivent être âgés d’au moins 16 ans, avoir une tenue correcte, sans marque distinctive en 

dehors du dossard. 

Le comité disciplinaire est en droit de refuser l’entrée au ring à tout présentateur ne respectant pas les règles 

ainsi qu’à son cheval. 

 

10. Visites vétérinaires : 

Les documents des chevaux peuvent être demandes à l’arrivée. 

Le contrôle vétérinaire aura lieu le vendredi 19 mai après-midi. Les documents des chevaux devront être 

fournis au comité disciplinaire. 

 

11. Dossards 

Les dossards seront remis après le contrôle des chevaux et règlement intégral des frais d’engagements. 

 

12. Arrivée des chevaux 

Les chevaux arrivant de l’étranger pourront arriver à partir du jeudi 18 mai 2017. 

13. Départ des chevaux 

Les chevaux devront avoir quitté la foire le lundi 22 mai 2017 avant midi. 

 

14. E  curies

Les boxes seront paillés et du foin sera disponible. Le matin le fumier sera déposé dans les allées et sera 

enlevé par le personnel de la foire avant 9H00. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org 

 

http://www.acafrance.org/
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LES HOTELS 

1.  

2.  

                  HOTEL NOVOTEL BORDEAUX LE LAC  

AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 

33300 BORDEAUX 
Novotel Bordeaux le Lac [1,28km]  

05/56/43/65/00 

1.  

2.  

3. HOTEL PULLMAN BORDEAUX AQUITANIA  

AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 

33300 BORDEAUX Hôtel Pullman Bordeaux Aquitania [1,28km]  

.05/56/69/66/66 ; 05/56/69/66/00 

 

 

 

              HOTEL KYRIAD LE LAC BORDEAUX  

RUE DU GRAND BARAIL 

33300 BORDEAUX 

1. KYRIAD Bordeaux Lac Franchisé indépendant [1,30km]  

.05 56 50 50 00 ; 05 56 50 09 56 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7vKiOlLgYFHoUyaL/ARffr9aZ6TZX97RF0CG+7g0uW8T9CZGRE1OThJA==&pub=W&idContext=-1889885653&portail=PJ
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBkTh6E4evTP5gBk9QmnAJqYGV2w607zKHgmPWOV5pjkFBAA+nTYiJ5MNWXYbEamgo5+DkEZewBH4kIZtz719HDCXcmXpmGfZRNqjjh81AUzp3KXwe+1m2h6XJ3AkTfmm7VBEFFd1aUR3yugdJsEO8YM=&pub=VI&idContext=-1889885653&portail=PJ
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7voyQ/lEzvJU0mwXcZmai20qptOFrIgYt++PR6Qy4ssm4cqe/+oE+J+g==&pub=W&idContext=-1889885653&portail=PJ
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Règlement  ECAHO 

 

Le Blue Book 2017 est à votre disposition sur le site ECAHO.org 

                   et  au bureau de L’association Du Cheval Arabe Région Aquitaine 

 

Le règlement ECAHO est a ppliqué sous la responsabilité du Directeur du C oncours  

et du Comité Disciplinaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org

http://www.acafrance.org/
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Dear breeders, dear handlers, dear partners and friends of the Arabian horse 

 

After a quite complicated  2016 in terms of the international calendar, we have been forced to put off until 

2017 the organisation of the 30th Arabian Masters. 

 

The show scene is continually changing and we notice that the epicentre has migrated more towards the 

Middle East.  The circle of breeders and enthusiasts even if smaller, still exists and because of this we are 

even keener to continue our social events, hence why we are still here in 2017! 

 

Many of you have expressed your desire to participate at Bordeaux this year, to have the opportunity to 

show your horses and to qualify them for the tour of events.  We thank you for this. 

 

What's more, 30 years is a significant landmark and it is an anniversary that we must all celebrate together! 

 

So, we hope to see many of you at the Parc des Expositions at Bordeaux on the 20th and 21st May 2017 for 

this event. Prior to this please don't hesitate to contact us if you have any questions or special requirements. 

 

Sincerely, 

 

 

 

Team CARA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les dossiers seront téléchargeables sur le site de l’ACA France 

www.acafrance.org 

  

http://www.acafrance.org/


 

 

TIME SCHEDULE 

 

 

Friday 19/05/2017 

 

18h30: Welcome drink offered by CARA 

 

 

Saturday 20/05/2017 

 

10H00: Opening  
Class 1: Fillies 1 year  

Class 2: Fillies 2 years  

Class 3: Fillies 3 years  

 

12H30: Lunch..................................................................................................................  

 

14H00: Recovery  

Class 4: Colts 1 year  

Class 5: Colts 2 years  

Class 6: Colts 3 years  

Class 7: Fillies 4 to 6 years 

  Class 8: Fillies 7 years old and + 

Class 9: Males 4 to 6 years  

Class 10: Males 7 years old and +  

 

20H30: Handlers Dinner (l’Ô de l’Ha, rue du Ha à Bordeaux, offered by WESTPOINT)  

 

Sunday 21/05/2017 

 

10H30:  

 

Class 11: Mares suited  

Class 12: Foals  

 

11H00: ECAHO Championship 

 

13H00: Closing 30eme Arabian Masters 

  

 

 

 

 

The files will be downloadable on the site of the ACA France 

www.acafrance.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acafrance.org/
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General information:  

 

 

For reasons of organization and payments we enclose inscriptions 30/04/2017 

All request of registration received after this date will be accepted according to places available on the 

catalog and increased price of 250€ by horse. 

  

 

 

Entries: send to CARA 

                                                                                                                                                                                

At the following address: 

Anne Marie LAGORCE BEYLOT 4, Haras de Bel Air   F-33230 Lagorce   

Mail: am.lagbey@orange.fr  

 

Or by Bank Transfer to: 

 

Association du Cheval Arabe de la Région Aquitaine 

Banque 10907    Guichet 00001 

Compte n° 42021602770 31  

IBAN FR 76 1090 7000 0142 0216 0277 031 

BIC CCBPFRPPDDX 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The files will be downloadable on the site of the ACA 

www.acafrance.org 

 

 

 

ARABIAN MASTERS 2014 CONCOURS ECAHO INTERNATIONAL B. N°135-2017/FRA 

http://www.acafrance.org/


 

 

 

REGISTRATION FORM 
 

 

This document is returned to: Anne Marie LAGORCE BEYLOT  

4 Haras de Bel Air 33230 Lagorce  
Tél. : 09.61.63.07.34/Port : 06.07.22.55.63  

Mail: am.lagbey@orange.fr  

IMPERATIVELY BEFORE 30/04/2017…  
Contest Registration:  

…………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Horses participating: ……………………………………………………. 180€ X ………=……….  

 

Foals: (free if the mare is registered) …………………………………… 100€ X ………=……….  

 

Booking saddlery ………………………………………………………. 150€ X ………=……….  

 

Sponsor class ……………………………………………………………. 110€ X ………=……….  

 

Championship sponsor …………………………………………………. 200€ X ………=……….  

 

Advertising catalog 

 Page ……………………………………………………………………. 200€ X ………=……….  

2 &3eme coverage ……………………………………………………….400€ X ………=……….  

½ page ……………………………………………………………………120€ X ………=……….  

 

V.I.P tables (Table 2days/6 pers.) ……………………………………….250€ X………=……….  

  

 

Sponsors multiples  
Major 1:  1500€; (one table VIP, back cover, 1 championship,1 class)  

Major 2: 1000€; (trophy « best head », 1 championship, 1ad page)  

Major 3: 500€; (1 championship, 1 class, 1 ad page)  

 

 

TOTAL: ……………………………………………………. =...…… €  
 

 

I ask my contest entry I have read the contest rules, I have a copy as well as general information, accepts, without 

limitation, all the terms and waive all claims against the organizer, heard it out again last statue on admissions 

and the allocation of slots.  

 

A…………………………………………………., On ……………… …….2017 

Name and position of signatory 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

Signature 
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1. General information :  
Place : Foire Des Expositions 33500 Bordeaux Lac  

Show: ECAHO International B  

Facilities: Boxes 2.8m x 3.4m with Shaw and facilities, hay available  

Track 60m x 40m regular Watering and harrowing  

Collecting ring: 40m x 40 m  

Secure parking tarred with electricity,  

Duty all night  

 

2. Officials:  
Organization: CARA Aquitaine  

Are at your disposal for all other information:   
JURY DE TERRAIN : 

  

• Mme Pilar CAVERO (ES) 

• M. Josy EVERARS (BE) 

• Mme Marie WABBES (BE) 

• M. Richard PIHLSTROM (FR) 

 

COMMISSION DISCIPLINAIRE: 

  

• M. Jean-Bernard KUPAJ (FR) 

• M. Bertrand VALETTE (FR) 

 If a judge is unavailable for a personal or other cause, the initial list of judges may be changed at the last 

moment, without being subject to a complaint. 

   An equine veterinarian and a farrier will be available to the participants. The closest equine veterinary 

clinic is 45 minutes away 

 

 

3 Terms and conditions: 

The initial list of officials may be changed at the last moment, even thought we may be subject of 

complaints.  

This show B is governed by the ECAHO Blue Book  

Terms described below consist of the optional these rules and the organizer’s additional rules.  

For conduct of alter classes, disguising of exhibits, misuse of drugs, drug misuse procedures, cruelty, 

soundness, enforcement see Rules for conduct of shows see the 2015 ECAHO rules for conduct of shows.  

 

Entry conditions:  
The show is open to horses registered in any WAHO recognized studbook by the closing date of entries.  

The show is open to any horses entered in the registration deadline in a studbook of the WAHO.  

Original documents and health will be presented at the reception upon arrival of horses for reporting and 

verification of vaccinations (book in line with current legislation)  

The gold medal champions of a “show title” or A show cannot participate in a B show except it has changed 

age category from junior to senior.  

 

Person employed to control the right notes and treatment of Horses: Rabira Lakermi  

Methods of judging:  
ECAHO judging system 6 topics- 20 points each judged is giving1-20 points for the following criteria: 

Type-Head and Neck - Body - Top line - Legs - Movements.  

 

 



 

Championship  
The top two in each class will be selected for the championship. Which will be determined one gold one 

silver one bronze medal? In case of a tie in the qualifying classes, the best place will be awarded to the horse 

that has highest score for the type. If there is still a tie, the horse with the highest scores for movements 

prevails. And if the tie persists, randomly chosen judges will decided the horse. The champion will be 

selected from the class winners. After choosing the gold medal the silver and bronze will be selected from 

the others horses participating in the championship.  

In case of tie championships, preference will be given to the horses that had highest marks in the qualifying 

classes. If then is still a tie rule of the tie will be applied?  

 

4. Special. Trophies 

* WESTPOINT Trophy presenters: 

Awarded to the presenter who received the highest point total (in classes) on the 8 best horses presented. It 

will be offered a double magnum of Bordeaux wine and a check for 1,000 Euros. 

• «Supreme Champion" WESTPOINT Trophy: 

Awarded to the Supreme Champion appointed by the judges of the 4 horses gold medalists. It will be offered 

a double magnum of Bordeaux wine and a check for 500 Euros. 

* More beautiful female head 

Awarded to the female who obtained the highest total of points for the head. 

* More beautiful male head 

Awarded to the male with the highest point total for the head. 

 

 

6. Commitments 

 

 Participation requests must be received by 30/04/2017 at midnight at the latest, 

Accompanied by payment payable to CARA. 

 

At the following address: 

Anne Marie LAGORCE BEYLOT 4 Haras de Bel Air 33230 Lagorce; 

Mail: am.lagbey @ orange.fr 

 

Or by bank transfer to: 

 the Arabian Horse Association of the Aquitaine Region; 

Bank 10907 00001 Bank 

Account No. 42021602770  

IBAN FR 31 76 1090 7000 0142 0216 0277 031 

BIC CCBPFRPPDDX 

 

7. Insurance  

A load of exhibitors, owners and visitors. In any case, the organizers will be responsible for damages or 

injuries of any kind whatsoever. 

 

  8.  Rating:  5 criteria, 6 ratings 

   0-20 for the type 

   0-20 for the head, 0-20 for neck (average 2 "head and neck ") 

   0-20, body 

   0 to 20 legs 

   0 to 20 for movement 

 

 

 

 

9.  Handlers: 



 

Handlers must be aged at least 16 years old, have a dress without hallmark outside bib. 

The Disciplinary Committee has the right to refuse entry to the ring at any presenter does not respect the 

rules and his horse. 

 

10.  Veterinary visits: 

Documents horses may be requests to arrival. 

Veterinary checks will be held Wednesday, May 27 afternoon. Horse’s documents must be provided to the 

disciplinary committee. 

 

11. Bibs 

Numbers will be given after the control horses and full payment of fees commitments. 

 

12. Arrive horses 

Horses arriving from abroad will arrive from 18/05/2017. 

 

13. Horses out 

Horses must have left the fair 22/05/2017 AM 

 

14. The stables 

The boxes will be mulched and hay available. Morning manure will be filed in the aisles and will be 

removed by the staff of the fair before 9:00 

 

 

 

 

 

Regulation ECAHO the Blue Book 2017 is available on the site ECAHO.org and is available in the office of 

The Arabian horse Association Region Aquitai.ne  

Regulation ECAHO is applied under the responsibility of President and the Disciplinary Committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The files will be downloadable on the site of the ACA 

www.acafrance.org 

LES HOTELS 

http://www.acafrance.org/


 
3.  

4.  

                  HOTEL NOVOTEL BORDEAUX LE LAC  

AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 

33300 BORDEAUX 
Novotel Bordeaux le Lac [1,28km]  

05/56/43/65/00 

5.  

6.  

7. HOTEL PULLMAN BORDEAUX AQUITANIA  

AVENUE JEAN GABRIEL DOMERGUE 

33300 BORDEAUX Hôtel Pullman Bordeaux Aquitania [1,28km]  

.05/56/69/66/66 ; 05/56/69/66/00 

 

 

 

              HOTEL KYRIAD LE LAC BORDEAUX  

RUE DU GRAND BARAIL 

33300 BORDEAUX 

2. KYRIAD Bordeaux Lac Franchisé indépendant [1,30km]  

.05 56 50 50 00 ; 05 56 50 09 56 

 

http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7vKiOlLgYFHoUyaL/ARffr9aZ6TZX97RF0CG+7g0uW8T9CZGRE1OThJA==&pub=W&idContext=-1889885653&portail=PJ
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBkTh6E4evTP5gBk9QmnAJqYGV2w607zKHgmPWOV5pjkFBAA+nTYiJ5MNWXYbEamgo5+DkEZewBH4kIZtz719HDCXcmXpmGfZRNqjjh81AUzp3KXwe+1m2h6XJ3AkTfmm7VBEFFd1aUR3yugdJsEO8YM=&pub=VI&idContext=-1889885653&portail=PJ
http://www.pagesjaunes.fr/trouverlesprofessionnels/Redirection.do?crypt=ZfEMPQL1gfHfwihlmQTpBsh9vm+9Lt7voyQ/lEzvJU0mwXcZmai20qptOFrIgYt++PR6Qy4ssm4cqe/+oE+J+g==&pub=W&idContext=-1889885653&portail=PJ

