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REGLEMENT 2015 
CONCOURS MODELE ET ALLURES 

ANGLO- ARABES DE 2 ANS ORIGINES COURSE 
 
 
 

Informations générales 
 

Date et Lieu : Le concours de Modèle et allures aura lieu le Jeudi 24 Septembre 2015 sur 
l’Hippodrome de La Teste (33).  
 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les personnes suivantes :   
 

Syndicat ANGLO- COURSE 
M. Paul COUDERC : 06 08 10 85 04 
M. Patrick DAVEZAC : 06 08 80 21 68 
M. Yann de KERSABIEC : 06 13 41 02 48 
Ou M. François MAILLOT : 06 80 92 15 22 

 
 
Conditions générales 

 
A- Admissions 

 
Ce concours est ouvert aux poulains et pouliches nés en 2013 et inscrits au Stud- Book Anglo- 
Arabe et ayant des origines course et un minimum de 12.5 % de sang arabe. 
 
Le montant de l’engagement par cheval est de 60.00 €. 
Les propriétaires devront être à jour de leur cotisation au Syndicat Anglo- Course.  

 
B- Epreuves 

 
Les chevaux seront divisés en 4 sections : 
 

- Mâles– Hongres de 12.5% à 37.49 % 
- Femelles de 12.5% à 37.49% 
- Mâles– Hongres à 37.5% et plus 
- Femelles à 37.5% et plus 

 
La présentation se fera en main à l’arrêt puis au pas et au trot en ligne. L’ordre de passage des 
numéros devra être impérativement respecté.  
 
Seront attribués :  

- le titre de Meilleur Mâle du concours 
- le titre de Meilleure Femelle du concours 
- Le titre de « Champion Suprême » entre le Meilleur Mâle et la Meilleure 

Femelle du concours 
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Jugement et Notation 
 
Le jury sera composé d’au moins trois juges professionnels de la filière course. 
 
 

III-  Dotations  
 
Souvenirs, plaques et flots seront remis par l’association ANGLO- COURSE et ses sponsors. 
 
 

IV-  Conditions spécifiques 
 
* Les engagements sont à adresser avant le 20 Juin 2015 (cachet de la Poste faisant foi) au 
secrétariat d’ANGLO- COURSE : 
 

ANGLO- COURSE 
Engagements Concours La Teste 

Sophie de COURVAL 
Haras du Pécos 

32230 LADEVEZE- VILLE 
 
* Tous les chevaux devront être en règle vis-à-vis des normes sanitaires en vigueur, être à jour 
de leurs vaccinations et accompagnés de leur document d’accompagnement dûment validé. 
Les chevaux ne répondant pas à ces normes sanitaires ne pourront accéder à l’enceinte de 
l’hippodrome. 
 
* Chaque cheval engagé aura droit à un boxe paillé, du foin sera mis à disposition des éleveurs en 
libre service. 
 
* Pour contribuer à l’harmonisation de la manifestation, les chevaux devront être toilettés et nattés, 
et présentés par des personnes en pantalon sombre et haut blanc. (Possibilité d’acheter des polos 
Anglo- Course auprès du Syndicat). 
 
* Les participants doivent veiller à ce que leurs assurances personnelles soient en cours de validité. 
Les chevaux et le matériel des concurrents restent sous leur garde et leur responsabilité pendant 
toute la durée de la manifestation. 
 
* L’organisateur et le président du jury se réservent le droit d’apporter au présent règlement toutes 
modifications rendues nécessaires pour la bonne organisation et le bon déroulement du concours du 
fait de circonstances imprévues. 
 
 


