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FICHE D’INSCRIPTION/GENERAL ENTRY FORM 
A ENVOYER AVANT LE 18 MAI 2015/ TO BE SEND BEFORE THE 18 MAY 2015 

__________________________________________________________________________ 

FESTIVAL DU CHEVAL ARABE 

POLE HIPPIQUE DE LORRAINE 

Show Amateurs – Samedi 30 mai 2015 

International-C-ECAHO  Dimanche 31 mai 2015 

 

1. Informations  générales    

 

2. Dénomination du concours: FESTIVAL DU CHEVAL ARABE* 

 Concours International C  

*le règlement des concours ECAHO sera appliqué,  

N° d’affiliation ****/FR 

Date et lieu: Samedi 30 et dimanche 31 mai 2015 

 1, rue Léon BOCHERON – 54100 Rosières aux Salines. 

Organisateur: A.C.A.A.G.E.   Association du Cheval Arabe d'Alsace et du Grand Est 

Directeur du Concours :  Éric GOUBLAIRE 

37 rue du Dr Albert Schweitzer 

  68920 WINTZENHEIM 

 GSM 0033 (0) 6 85 19 36 43  

 E-Mail: acaage.2015@gmail.com 

Speaker: M. Jean-Louis BIHR 
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2. Conditions de participation 

Le règlement ECAHO (Blue Book) sera appliqué dans son intégralité. 

 

* Concours C International : sont admis tous les chevaux enregistrés dans un stud-book 

reconnu par la WAHO à la date limite d'enregistrement. La personne qui signe la feuille 

d'engagement est responsable de l'observation du règlement.  
Aucun cheval ne pourra quitter le terrain de concours avant la fin du championnat. 

Restrictions applicables aux inscriptions : 

Les champions Title Show  et les médailles d’or et d’argent en Inter. A n’ont pas le droit de 

participer à  un concours  Inter. C  pendant le reste de l’année calendaire et les deux années 

suivantes, sauf en ce qui concerne les chevaux juniors qui deviennent seniors. 

Le concours ECAHO C International participe à la Coupe de France ACA 2015. 

3. Classes 

Concours Show Amateurs  

Samedi  30 mai 2015, 10 heures     

Classe 1A : Juniors femelles  de 1 à 3 ans (nées de 2012 à 2014) 

Classe 2A : Juniors mâles  de 1 à 3 ans   (nés de 2012 à 2014)  

Classe 3A : Seniors femelles   (nées en 2011 et avant) 

Classe 4A : Juments suitées  

Classe 5A :  Seniors mâles (nés en 2011 et avant) 

Classe 6A : Hongres  

RIDDEN CLASS 

Classe 7A :  Ridden class hongres et femelles (nés en 2011 et avant) 

Classe 8A : Ridden class étalons (nés en  2011 et avant) 
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Concours ECAHO International C 

 

Dimanche 31 mai 2015,  9 heures 

 

Classe 1 : Pouliches de 1 an (nées en 2014)  

Classe 2 : Pouliches de 2 ans (nées en 2 013)  

Classe 3 : Pouliches de 3 ans  (nées en 2012) 

Classe 4 : Poulains de 1 an   (nés en 2014)   

Classe 5 : Poulains de 2 ans   (nés en 2013)  

Classe 6 : Poulains de 3 ans   (nés en 2012) 

Classe 7 : Juments de 4, 5, 6 ans (nées en 2011/2010/2009)  

Classe 8 : Juments 7 et plus (nées en 2008 et avant) 

Classe 9 :  Juments suitées 

Classe 10 :  Meilleur poulain/pouliche sous la mère 

Classe 11 :  Hongres 

Classe 12 : Mâles 4, 5 et 6 ans (nés en 2011/2010/2009) 

Classe 13 : Mâles 7 et plus (nés en 2008 et avant) 

-  

Ordre de passage des classes sous réserve de modifications, voir programme définitif samedi 

30 mai 
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4. Juges 

INTER. C : Mme. Verena EGLI - M. Richard PHILSTRÖM – M. Éric GEAR                                                                

SHOW AMATEURS : M. Didier RIVIERE - M. Pierre FONTAINE       

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. Sur le lieu du concours, seul le steward 

pourra transmettre les communications entre juges et éleveurs. 

 

5. COMMISSION DISCIPLINAIRE 

 M. SOUPPAT Daniel 

 Vétérinaire: Docteur : Mlle Marion DICOP 
 

6. NOTATION 

CLASSES PRELIMINAIRES: 5 notes de 1 à 20 points (Type - Tête et Encolure - Corps - Membres 

– Mouvements) 

7. CHAMPIONNATS 

Les championnats seront jugés selon le règlement ECAHO 

1) CHAMPIONNAT  JUNIOR FEMELLE : 

Ouvert aux premiers et deuxièmes des classes (1-2-3) pour l’inter. C  

2) CHAMPIONNAT  JUNIOR MALE : 

Ouvert aux premiers et deuxièmes des classes (4-5-6) pour l’inter. C  

3) CHAMPIONNAT  HONGRE : 

Ouvert aux trois premiers de la classe (11)  pour l’inter. C  

4) CHAMPIONNAT  SENIOR FEMELLE : 

Ouvert aux premiers et deuxièmes des classes (7-8-9) pour l’inter. C  
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5) CHAMPIONNAT  SENIOR MALE :  

Ouvert aux premiers et deuxièmes des classes (12-13) pour l’inter. C  

Lorsque le champion (médaille d'or) est élu, le vice-champion (médaille d'argent) est 

sélectionné de la même façon parmi tous les autres chevaux qualifiés pour le championnat, 

idem pour le 3ème (médaille de bronze). 

6) CHAMPION SUPREME (BEST IN SHOW) 

8. Règle en cas d’ex aequo dans les rangs qualificatifs 

Au cas où deux chevaux seraient ex-aequo dans les rangs qualificatifs, la meilleure place est 

donnée au cheval qui a obtenu les plus hauts points pour le type. S’il y a toujours des ex-

aequo, la meilleure place est attribuée au cheval qui a obtenu les plus hauts points pour les 

allures. Si les exæquo ne peuvent être départagés, un juge choisi au sort tranchera. 

9. Engagements, Inscriptions & Paiements 
Les engagements devront parvenir avant le 18 mai 2015 à l'A.C.A.A.G.E. 

Adresse: Éric GOUBLAIRE 37 rue du Dr Albert Schweitzer - 68920 WINTZENHEIM 
 

Le règlement des inscriptions se fait par chèque ou directement par virement bancaire.  

__________________________________________________________________________________________________ 

Coordonnées bancaires : 

 Nom de la banque : CCM du Val de Villé 

 Titulaire : ACAAGE  Association Cheval Arabe d’Alsace Grand Est 

 Code Banque : 10278 

 Code Guichet : 01320 

 N° compte : 00020224001 

 Clé RIB : 95 

 IBAN : FR76 1027 8013 2000 0202 2400 195 

 BIC : CMCIFR2A 
_____________________________________________________________________________________________ 

     

Toute inscription parvenue après le 18 mai sera majorée de 15€ par cheval. L’organisateur se 

réserve le droit de refuser toute inscription après la date limite, sans remboursement de 

l’inscription. 
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Les engagements reçus par mail, ainsi que ceux sans règlement bancaire ni photocopie 

des papiers d’origine et du carnet sanitaire, ne seront pas pris en compte. 

La participation au concours entraîne de la part des concurrents l’acceptation du 

présent règlement dans son ensemble, ainsi que les décisions prises par le jury. 

 

 

 

10. Informations techniques 

 
A) CHEVAUX:  

Les chevaux pourront arriver sur les lieux du concours dès le vendredi 29 juin 10 heures et au 

plus tard le samedi 30 mai avant  8 h. 

 
a) Les boxes paillés seront attribués par l’organisateur (merci de vous renseigner lors de votre 

arrivée) 
b) Alimentation des chevaux : les concurrents se chargent de l’alimentation de leurs chevaux 

(foin, etc…) 
 

B) NORMES SANITAIRES: Tous les chevaux devront se conformer aux normes sanitaires en 

vigueur : vaccinés contre la grippe équine, accompagnés de leur 

livret signalétique et d'identification ainsi que du carnet de 

vaccination. 

C) PRESENTATEURS: Les présentateurs devront obligatoirement porter une tenue 

sans aucun signe distinctif ou publicitaire, et être âgés de plus de 

16 ans. L’assistant du présentateur ne sera pas autorisé à 

pénétrer sur le ring lors de la présentation du cheval. 

D) ASSURANCES: Les chevaux et le matériel des concurrents restent sous leur garde et 

responsabilité pendant toute la durée de leur séjour sur les lieux du concours. L'A.C.A.A.G.E. décline 

toute responsabilité concernant les accidents pouvant concerner les chevaux, les personnes ou le 

matériel  pendant le concours. 

11. Restauration 

Un service de restauration et une buvette fonctionneront à partir de vendredi soir. 

 

12. Itinéraire et hébergement 

 
Vous trouverez l’itinéraire d’accès Pôle Hippique de Lorraine sur le site ci-dessous : 
www.acaage.fr 
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13. Publicité 

Toute publicité d'élevage ou d'un cheval pourra être faite sur les lieux du concours et affichée 

sur son box. 

 

14. Conflit d'intérêt 
 

Voir Paragraphe No. 14 du règlement ECAHO (Blue Book) 

 

 

 

 

L’inscription doit impérativement être retournée à l'A.C.A.A.G.E. 

Au plus tard le 18 mai 2015 

A 

Éric GOUBLAIRE 

37, rue Albert SCHWEITZER 

68920 WINTZENHEIM 

L’inscription devra être accompagnée : 

1. Du formulaire d'engagement au concours dûment rempli. 

2. De la copie des papiers d'origine avec signalement graphique. 

3. De la copie du carnet de vaccinations 

AUCUNE RESERVATION NE SERA RETENUE SI ELLE N'EST PAS ACCOMPAGNEE DU 

REGLEMENT CORRESPONDANT. 

Tout cheval devra être à jour de ses vaccins sous peine de voir son inscription refusée. 
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CHAMPIONNAT D’ALSACE & DU GRAND EST 

DU PUR-SANG ARABE Inscription  (box compris) 

A retourner avant le 18 mai 2015  (Date limite) 

Nom de l’éleveur :______________________________________________________________ 

N° de téléphone             :_______________________________________________________________ 

Classe du concours        :_______________________________________________________________ 

Inscription concours International C ECAHO : ......................................................................................... 180,00 € 

Inscription concours International C - membre Acaage : ........................................................................ 150,00 € 

Box de sellerie : ......................................................................................................................................... 80,00 €                                                                                                                                 

Inscription concours Amateurs : ............................................................................................................... 80,00 € 

LES PUBLICITÉS DANS LE CATALOGUE 

4ème de couverture ….      600  € 
2ème et 3ème  de couverture …      400  € 
1 page intérieure …    300  € 
½ page intérieure …      200  € 
¼ page intérieure  …    100  € 
Table VIP …        500  € 
 
Indemnité de retard 15€/cheval : ......................................................................................................... ________ 

Sponsor de classe : .................................................................................................................................. 100,00 € 

Total: ________€ 

Je joins un chèque de ce montant à l’ordre de l’ACAAGE. 

A retourner à : M. ERIC GOUBLAIRE – 37, rue Albert Schweitzer 68920 WINTZENHEIM 

Un repas des éleveurs sera organisé Samedi 30 mai au soir, vous pourrez réserver 
vos places dès votre arrivée sur le concours. 

 

 

 

 



CONCOURS SHOW AMATEURS                      
                                                        POLE HIPPIQUE DE LORRAINE LE 30 MAI 2015 

 
                                                                                       Formulaire d'engagement.         

 

                                                                                                                   Chevaux inscrits au Stud-Book Français du Cheval Arabe 
 

 Propriétaire                                                                             Mail :       Tel : 

Adresse :                                                                                                                                      CP :                                        Ville. :  

Nom  du cheval engagé :                                                  Race :  

Origine du père : 

Origine de la mère :                                                             par : 

 

 

ENGAGEMENT (1 CHEVAL PAR FEUILLE) 

ENGAGEMENTS : 40  €    PAR CHEVAL  -  30 € PAR CHEVAL SUPPLEMENTAIRE 
 

Juniors femelles  (1-2-3 ans) ……………………………..                  € 
Juniors mâles      (1-2-3 ans)………………………………                   €  
Seniors femelles (4 ans & plus) ………………………….                  €  
Seniors Mâles      (4 ans & plus)…………………………..                  € 
 
Réservation boxes  OUI       x 40 € …………                €    NON  
  
 

                  TOTAL engagements + boxes …………..…. € 
 
         Attention : Sur le parking, les chevaux doivent rester dans les vans. 
 
 Les chevaux dans les boxes restent sous la garde et la responsabilité des 
propriétaires. En aucun cas, les membres de l’organisation (comité organisateur, 
ne pourront être tenus responsables en cas d’accident et/ou de dommages. 
 
 
 

N° sire : 

Année de naissance Naisseur 

Sexe                                  Robe 

Cavalier (ère)                                        Tel :                        Mail : 

 
Adresse :                                                            CP :                    Ville : 

 

Par sa signature, l'engageur s’engage pour lui-même et pour ses accompagnants à porter 
l’entière responsabilité du cheval engagé et à accepter sans réserves les statuts et règlements 
du concours ainsi que des épreuves auxquelles il participe. Il s’engage à amener un cheval à 
jour de ses vaccinations. 

Nom de l’engageur, date et signature : 
 
 
 
La signature de la feuille d’engagement engage la responsabilité civile et pénale 
du participant. En cas de recherche de responsabilité, les organisateurs ne 
tiendront compte que du nom du signataire, à charge pour ce dernier d’effectuer 
les recours contre autrui qui lui sembleraient nécessaires. 

A retourner à M. Éric GOUBLAIRE 37, rue du Docteur Albert Schweitzer – 68920 WINTZENHEIM. Site :  www.acaage.fr  - Mail : acaage.2015@gmail.com 

 



[Texte] 

 

A.C.A.A.G.E

Association du Cheval Arabe d’Alsace

et du Grand Est

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival du Cheval Arabe 
 

Concours ECAHO C -  International -  
 

Dimanche/Sunday  31 Mai/May  2015 
 

Pôle Hippique de Lorraine – Rosières aux Salines 
 

Date limite d’inscription / Registration deadline   :   18/05/2015 

 

 
This show is affiliated with the 

European Arab Horse Show 

Commission 

Affiliation N° xxx/FR 

 

ENTRY FORM / NENN-FORMULAR- FORMULE D’ENGAGEMENT 
(only one horse per form/ nur ein Pferd pro Nenn-Formular/ un cheval seulement par feuille) 

Owner / Besitzer / Propriétaire : ……………………………………………………… ………..Country/ Land/ Pays : ………………………………………………………………….. 

Address / Adresse / Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 

Country / Land / Pays : …………………………………………………………………………..Tel. / tel. / tél.  : ……………………………………………………………………….. 

Breeder / Züchter / Naisseur : ……………………………………………………………………Coutry / Land / Pays : ……………………….………………………………………... 

 

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

Bei Nennschluss ist das Pferd eingetragen im Stutbuch von :  

           A la date limite des inscriptions, le cheval est enregistré au studbook de :  

Country: Studbook / Association  Reg.N° 

Land : Stutbuch / Verband  Reg.N° 

Pays :                      Studbook/organisation :                      Reg.N°   

Class /           Name of the horse / Name des pferdes / nom du        Sire / Vater / père :                  S 

Klasse /         cheval :                                                                                                                        V 

Classe : P 

                                                                                                                                           D 

                                                                                                                                           M 

                                                                                                                                           M 
                    Date of birth / Geburtsdatum / date de naissance      Dam / Mutter / mère                S 

                                                                                                                                                          V 

                                                                                                                                                          P 

 

                      Sex / Geschlecht / sexe    Colour / Farbe / robe                                                          D         

                                                                                                                                                          M 

                                                                                                                                                          M 

 

Qualifications / Qualifikation / qualification                                                                                                                     

The undersigned exhibitor, engages that I and my servants and assistants 

hold entire responsibility for the horses entered above and accept without 

restriction the statutes, regulations and jurisdiction of ECAHO. Furthermore 

concerning my entries, I agree to declare any possible conflict of interest 

with the judges. 

 

Mit seiner Unterschrift verpflichtet sich der Aussteller für sich und seine 

Begleitpersonen die volle Verantwortung für das angemeldete Pferd zu 

tragen und die Statuten, Reglemente und insbesondere die Strafbefugnis der 

ECAHO vorbehaltlos anzuerkennen und allfällige Interessenkonflikte mit 

den Richtern, die das angemeltdete Pferd betreffen, bekannt zu gehen. 

 

Par sa signature, l’exposant s’engage personnellement et pour ses 

accompagnants à porter l’entière responsabilité pour le cheval engagé et à 

accepter sans réserve les statuts, règlements et notamment la compétence 

disciplinaire de l’ECAHO et de déclarer tout conflit d’intérêts concernant le 

cheval engagé  et les juges. 

 

     O  There is a conflict of interest with judge 

     O  There is no conflict interest with any judge 

 

Name of the exhibitor / Name des Ausstellers / Nom de l’exposant : 

 

 

Date & Signature of the exibitor / Datum & Unterschrift des Ausstellers/ 

Date &  Signature de l’exposant 

 

 

 

 

Photocopies of the presently valid registration documents are enclosed 

Fotokopien der derzeitig gültigen Eintragungsunterlagen liegen bei. 

Copies du certificat d’origine ou passeport actuellement valide sont jointes. 

 

Not  valid witout signature / Ohne Unterschriffft nicht gültig / Pas valable sans signature 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                               

EPREUVES DE RIDDEN CLASS 
Pôle Hippique de Lorraine 

Rosières aux Salines  
30 mai 2015 

 
FORMULAIRE D’ENGAGEMENT 

(1 seul cheval par feuille) 

Propriétaire : 

Adresse :      CP/Localité : 

Tél :                                               Mail : 

Cavalier :                                              N° licence FFE : 

Cheval :                    N°SIRE : 

Sexe :                             Naisseur : 

Origines : Père :                 Mère : 

Merci de renvoyer  ce formulaire accompagné 
 d’une copie du certificat d’origines ou du passeport du cheval 

 d’une copie des vaccinations (le cheval doit être à jour de ses vaccins selon la 

réglementation en vigueur) 
 
ATTENTION:  

 pour participer le cheval doit être inscrit au stud-book français du cheval arabe à la date 
de clôture des  inscriptions (pas d’obligation d’être né en France) 

 tout cheval non à jour de ses vaccinations ne sera pas autorisé à prendre le départ. 
 chaque cavalier s’engage à respecter scrupuleusement le règlement de chacune des 

disciplines (voir site de l’ACA) sous peine de se voir pénalisé ou  disqualifié. 
 

 

 

  Epreuve 1   Ridden Class  Femelles et Hongres   

    

  Epreuve 2   Ridden Class  Mâles 

  

 (Cochez les épreuves auxquelles vous vous inscrivez) 

Location boxe : 40  la nuitée 

     Réservation boxe  Oui    NON              
 Engagement : 30 €  la première épreuve 

                        Engagement : 25 €  l’épreuve supplémentaire 
 
 

Par sa signature, le compétiteur s’engage personnellement et pour ses 

accompagnants à porter l’entière responsabilité du cheval engagé 

. 

Date :          Signature : 

Merci de renvoyer ce formulaire accompagné du chèque correspondant  par courrier simple  à  JC  MENG 53 rue Baron Buquet 54600 Villers les Nancy 

                                                    Les inscriptions non accompagnées du règlement ne seront pas prises en compte. 

Pour tout renseignement : 06 82 89 83 58 

                                                                                                   :   jc.meng@free.fr  


