
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

NOM:……………………………………. 
ADRESSE:……………………………………        CONCOURS NATIONAL C ECAHO  
 ………………………………………………..     No. 108-2014/FRA 
Tel : …………………………………………..          
Mail :………………………………………….  

PRIX QUANTITE TOTAL (euros) 

INSCRIPTION AU CONCOURS + BOX (2 nuits) 160 euros   
INSCRIPTION  FOAL (gratuit si jument inscrite 
au concours)

160 euros   

Si dossier reçu complet avant le 31er Juillet 150 euros   

SELLERIE 100 euros   
REPAS DU SAMEDI SOIR (vin et café compris)    
TABLE VIP ELEVEURS  (6 pers. Café, viennoiseries 
et 1 bouteille de champagne) 

450 euros   

BANDEROLE  (+ parution programme et lien site 
internet) 

160 euros   

SPONSOR DE CHAMPIONNAT (+ parution 
programme et lien site internet) 

150 euros   

SPONSOR DE CLASSE (+ parution programme et 
lien site internet)

100 euros   

1 PAGE DE PUB DANS PROGRAMME  150 euros   

1/2 PAGE DE PUB DANS PROGRAMME 100 euros   

1/4 PAGE DE PUB DANS PROGRAMME 50 euros   

   

Le dossier d’inscription est à renvoyer  avant le 25août  par : 

* chèque (à l’ordre de : Aca Méditerranée) à : 
      Jean Marc Dubois 
      ACA MEDITERRANEE 
      MAS DE VITROLES 
      34380 SAINT MARTIN DE LONDRES 

*virement bancaire :
     Crédit Agricole du Languedoc 
     Association Cheval Arabe Méditerranée 
     Code établissement : 13506 

Code guichet : 10000 
N° de compte : 20346689000 
Clé RIB : 26 
IBAN : FR7613506100002034668900026 
BIC : AGRIFRPP835 

CONTACT : Jean Marc Dubois – tel : 06 12 89 28 67 – mail : jmarcdubois@yahoo.fr 

NIMES PUR SANG ARABES PRESTIGE  
13 et 14 septembre 2014 



FORMULAIRE D'ENGAGEMENT 
(Un cheval seulement par feuille)  
Propriétaire:____________________  

 Adresse:_____________________________ 
Tel: ________________________________ 
Naisseur:____________________________                 AFFILIATION : 
Présentateur:_________________________ DATE LIMITE D’ENGAGEMENT LE 25 AOUT        No. 108-2014/FRA 

P : NOM DU CHEVAL : PERE : 

M : 

DATE DE NAISSANCE : P : 

CLASSE : 

SEXE : ROBE : 

MERE : 

M : 

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.  

Joindre la copie du certificat d'origine ou le passeport actuellement  en cours de validité y compris la partie sanitaire (vaccins).  

Ce formulaire d’engagement n’est pas valable sans signature. 

Nom de l’exposant: 

Date & signature 

NIMES PUR SANG ARABES PRESTIGE 
13 et 14 septembre 2014 



Informations générales   

Dénomination : NIMES PUR SANG ARABES PRESTIGE 
  CONCOURS NATIONAL C ECAHO  

Date et lieu : 13 et 14 septembre 2014 – Place Charles de Gaulle 30000 Nîmes  

Organisateur : ACAM – Association du Cheval Arabe Méditerranée 

Responsable du concours : Kathy et Jean Marc Dubois – jmarcdubois@yahoo.fr  - 06 12 89 28 67 
Chef régulateur : Frédéric Paradisio 
Secrétariat : Caroline Languillat 
Responsable informatique : Sophie Bartaire 
Vétérinaire :  
Clinique vétérinaire : Clinique vétérinaire de Camargue ( Lunel - 24h/24h : 04 67 83 03 03) 
Maréchal ferrant :  
Contrôle des notes : Julie Mae 
Responsable des notes : Amandine Falco 
Sonorisation : Bertrand Hivert 

Juges :   Mr Gianmarco Aragno (Italie) 
   Mr Koenraad Detailleur (Belgique) 
  Mr Marc Veray (France) 

Comité disciplinaire : Mr Jean Bernard Kupaj (France) 
   Mr Daniel Souppat (France) 

Ring Master : Mr Daniel Souppat (France)  

Speaker : Mr Alain Chatton (France) 



Conditions d’inscription

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

Concours national C Ecaho  

Tous les chevaux enregistrés dans le stud-book français avant le 13 septembre 2014 sont admis  
à participer. Les chevaux Champion gold et champion silver de title show ou de concours A ne sont 
pas autorisés à participer au concours national C pendant l’année en cours et les deux années qui 
suivent sauf s’ils passent d’une classe junior à une classe senior. L’organisateur consultera l’Aca pour 
savoir s’il existe d’autres restrictions sur un cheval. Tout participant qui enregistrera un cheval n’ayant 
pas le droit de participer recevra une amende de 600 euros. Le cheval sera alors disqualifié. 

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 chaînes 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 les 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. 

Avant programme du concours

Vendredi 12 septembre 2014   

15h00 – 19h00 : Arrivée et accueil des concurrents 

Samedi 13 septembre 2014    

8h00 – 11h00 :  Arrivée et accueil des concurrents 
      Contrôle vétérinaire 

14h00- 18h00 : Classe 1  : Femelles de 1 an 
  Classe 2  : Femelles de 2 ans 
  Classe 3  : Femelles de 3 ans  
  Classe 4  : Mâles de 1 an 
  Classe 5  : Mâles de 2 ans 
  Classe 6  : Mâles de 3 ans 
   
   
19h00 :  Apéritifs de l’Aca Méditerranée 

    Soirée : Repas des éleveurs 



Dimanche 14 septembre 2014   

10h00 - 12h00 : Classe 7  : Femelles de 4 à 6 ans 
   Classe 8  : Femelles de 7 ans et + 

 Prix de la meilleure femelle égyptienne 
Classe 9  : Mâles de 4 à 6 ans 

       Classe 10  : Mâles de 7 ans et + 
       Prix du meilleur mâle égyptien 
        

    
14h00- 14h30  Championnat Foals  (mâle+femelle) 
      Prix de la meilleure foal égyptienne 

           Prix du meilleur foal égyptien 

     14h30- 18h30  Championnat Junior femelle  
        Championnat senior femelle 
        Championne suprême 

Championnat Junior mâle 
        Championnat senior mâle 
        Champion suprême 
        Prix « showy » 

 Best in Show 

        

Système de notation

Classes :  

Méthode de notation à 5 notes sur 20, pour le Type, Tête et encolure, Modèle, Membres et 
Mouvement. En cas d’ex-æquo dans les classes, la meilleure place est donnée au cheval qui a les 
plus hauts points pour le type. S’il y a toujours des ex-æquo, la meilleure place est attribuée au cheval 
avec les plus hauts points en allures. Si les ex-æquo ne peuvent être encore départagés, un des 
juges tirés au sort doit indiquer sa préférence.  

Championnats : 
  
Les premiers et deuxièmes de chaque classe sont qualifiés pour le championnat, le champion est élu 
parmi les premiers de classe, le vice champion parmi tous les autres chevaux du championnat.  
En cas d’ex-æquo dans les championnats, la meilleure place est donnée au cheval qui a la meilleure 
note dans la classe. S’il y a toujours des ex-æquo, la meilleure place est attribuée au cheval qui a les 
meilleurs points pour le type. S’il y a encore des ex æquo, la meilleure place est attribuée au cheval 
qui a les meilleurs points en allures. Si les ex-æquo ne sont toujours pas départagés, un des juges 
tirés au sort donnera sa préférence.  

Présentateurs

Les présentateurs doivent être âges d’au moins 16 ans; tenues correctes, seules marques, les 
dossards. 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. Les dossards seront remis après le contrôle, par le 
secrétariat. 



Visites vétérinaires

Les documents des chevaux peuvent être demandes à l’arrivée. Le contrôle vétérinaire aura lieu le 
samedi 13/09/2013 à partir de 9h00.Les documents des chevaux seront fournis au comité 
disciplinaire. 

Accueil et départ des chevaux

Les chevaux pourront arriver à partir de vendredi 12 septembre après 15h00. 
Les chevaux devront avoir quitté les boxes le dimanche 14 septembre avant 20h00. 
Les boxes seront paillés. Foin disponible sur place (faire la demande au préalable). 
Une benne sera à la disposition des participants pour le nettoyage des boxes. 

Assurances

A la charge des exposants, des propriétaires et des visiteurs. En aucun cas, les organisateurs ne 
seront responsables des dommages et accidents de quelque nature que ce soit. 


