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La saison de concours va bientôt se terminer par le deuxième PAINT-O-RAMA de l'existence de FPHA.
D'ores et déjà nous pouvons affirmer que l'année 2010 aura été un bon cru pour les concours FPHA / APHA. Le
nombre de participants et de chevaux engagés démontre la bonne santé de la filière Paint-horse.
Les résultats obtenus lors des derniers Championnats d'Europe en Septembre confirme cela.
Comme l'an passé FPHA reverse sous forme de remise sur les classes à l'ensemble de ses adhérents l'équivalent
de la subvention du fonds USGLE versée par APHA.
Cette aide participe au travers des concours de haut niveau à la promotion de la filière Paint horse.
Les frais engagés par les compétiteurs sont ainsi diminués de:
 150 Euros par cheval pour une participation aux 2 concours précédents sur l'année.
 75 Euros par cheval pour une participation à 1concours précédent sur l'année.
 24 Euros par cheval pour la 1ère participation si inscription sur 2 classes.
Une réunion amicale et festive des adhérents est prévue le vendredi soir dans les locaux du salon. C'est toujours
une occasion de se voir et d'échanger des idées.
Samedi soir la remise des prix clôturera notre saison sportive autour d'un apéritif.
Pour la réussite de notre show, il ne reste plus que les engagements pris par EquitaLyon soient tenus et la fête
sera belle.

Le CONCOURS APHA du 28 Octobre au 30 Octobre
4 Juges:
Bruce ARMY Texas
Keith LONGACRE
Oklahoma

Kay COLVIN
Michael SWAIN

Kansas
Missouri

Ring Stewards, Arena manager, Arena assistant :
 Sous contrat EquitaLyon
Show Secretary et Show Mgr:
 Denis Allard ; Ph Laflaquiere
Show et warm up:
 Les carrières Texas et Dakota Hall 10
 Début des épreuves 08h00 les 3 jours
Divers



ATTENTION: pour ne pas renouveler les soucis d'horaires de l'an passé sur la chronologie des classes seul le
programme édité par FPHA est valide.
Demande d’aide : P. Lecourt souhaiterait amener ses poulains. Elle a le van mais plus de véhicule tracteur.
Région de Nantes, si vous passez par là. Tel 02.40.51.33.21 ou 06.71.25.21.15
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Le programme Futurity FPHA est un programme d’élevage qui valorise la qualité des Paint Horse produits en France.
Ce concours spécifique permet d’évaluer les performances des poulains issus du programme et mesurer les progrès
accomplis.
Avec une bourse de 2 878€ partagée entre 8 poulains pour 2008, le programme a grossi avec 24 poulains en 2009 qui se sont
partagés 4400€
L’édition 2010 devrait être encore plus belle !!!
1) INSCRIPTION & DEROULEMENT
Pour inscrire votre poulain :
Remplir le document spécifique : fiche cheval/cavalier, en suivant la procédure qui vous a été envoyée par l’équipe
de show Management.
L’inscription est fixée à :
50€
Le montant de la classe est fixée à :
30€ (reversée aux catégories jamais provisionnées depuis la mise en place
du programme)
Frais de dossiers
40€ pour 4 juges
Si vous engagez aussi votre poulain sur une classe open du concours APHA vous profitez de la remise de 24€.
Les weanlings engagés au show APHA pourront, conformément au règlement 2010 du Championnat de France, concourir
pour le titre de Champion de France Wealing regular ou solid.
Le déroulement des épreuves se trouve dans les onglets 7& 8 du dossier informatique d’inscription que vous avez reçu.
Les classes de weanling se verront partagées, si besoin, en deux catégories d’âge : early (précoce) et late (tardif). La date de
partage est fixée au 15 Avril.
3) PRIMES
 La dotation annuelle est composée de la vente aux enchères des saillies et de l’inscription directe des étalons en
2009 soit 4025 €.
Se rajoute les inscriptions des poulains au concours par catégorie et 16 % du montant total des classes du futurity pour les
classes non provisionnées sur la dotation des années précédentes.
Pour 2010, FPHA reverse l’ensemble des sommes collectées et renonce aux 10% de frais de gestion sur la bourse des
années précédentes. Ces frais sont assumés par les frais de dossiers du concours APHA de support au Futurity.
Chaque classe se voit ensuite allouée une part de sa catégorie au prorata du nombre de chevaux inscrits.
Avant inscription des poulains et le montant des classes, en fonction des catégories, la répartition est la suivante :
Weanling : 2817.50 € + inscription poulains

Yearling : 165 € + 16% des classes + inscriptions poulains

2 ans : 165 € + 16% des classes + inscriptions poulains

3 ans : 165 € + 16% des classes + inscriptions poulains

Les primes sont ensuite reparties à l’intérieur de chaque classe conformément au règlement 2010.
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Notre Partenaire QUILMESS offre cette superbe selle d’une valeur marchande de 1535 Euros.
A l'occasion du Championnat 2010 dont QUILMESS est partenaire, FPHA organise une tombola

TIRAGE AU SORT DE LA TOMBOLA SAMEDI SOIR 30 Octobre 2010
LORS DE LA REMISE DES PRIX
Du
CHAMPIONNAT DE FRANCE et FUTURITY
Chaque propriétaire se voit offert un ticket à l'inscription de son cheval sur chaque concours.
Les billets seront en vente tout au long du concours à 5 Euros l’unité

www.quilmess.com

06.08.76.30.41
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30 Août au 04 Septembre
Championnat d’Europe et Coupe des
Nations
EURO-PAINT 2010
Kreuth, Allemagne

Cette année encore la délégation Française et ses compétiteurs ont été à hauteur des progrès constatés au fil des
ans sur les shows FPHA. (Tous les résultats sont sur le site FPHA)
Ce travail, réalisé par les éleveurs et cavaliers professionnels FPHA soucieux de produire de la qualité et les
amateurs pratiquant leur loisir en compétition valorise ainsi les chevaux français.
Il commence à porter ses fruits et à permis des contacts commerciaux confirmés dans la zone économique Euro
pour la production Française.
Malgré les effets indirects de la crise, l’édition 2010 fut belle dont voici quelques chiffres clés :
Il y avait 10 pays européens engagés représentant 266 chevaux, dont 18 Français pour un total de 797 entrées.
La France a emporté 20 médailles:

6 médailles d’or

7 médailles d’argent

7 médailles de bronze
L’équipe de France constituée de 4 youths T. Allard, A. Chevalier, F. Lejour, A Rix épaulés par 2
professionnels E. Dumoncay & M. Marini se hisse à la 4ème place sur 10 de la Coupe de Nations.
(Showmanship / Trail / Hunter under saddle / Horsemanship /Reining)
Pour mémoire l’édition 2009, représentait 14 pays pour 270 chevaux, 809 entrées et 20 médailles pour la France.

Compétiteurs FPHA:
Tiphaine Allard avec Touch Of Dirt
Alain Charon avec Usher Sheika Star
Aurelie Chevalier avec FG Puppet Zan Up
Peggy Decloix avec Broker N Macho Too
Elodie Dumoncay avec Heavy Duty Gun et Venus Royal Des Flots
Robert Fortune avec Rony Easy Fairbars
François et Felix Lejour avec Resemblance et Ima Awesomefrenchkiss
David Maisonnette avec TD Celebri Te et Double Hot Socket
Maud Marini, Dominique Giraud et Isabelle Collet avec Chesty Nice Twist
Jacky Meyer avec Prairie Drifter
Isabelle Neu avec TD Kids Lil GQ
Florence Perriaux avec PV Royal Duke
Aurelie, Benjamin et Pascal Rix avec Floride Fair Bar
Hans Silvius avec PV Prince Imprinted
Edwige Thinon avec WD Remarque Me Please
Forfait blessures:
Aude de la Bourdonnaye avec Zip Magic
Léa et Philippe Laflaquiere avec No need to Hustle
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2011 : C’est pour bientôt !!!
L’année prochaine approche doucement et dans les 3 mois à venir il vous faudra penser à quelques échéances
Paint horse!!!Renouvellement de l’adhésion, publicité pour le stallion avenue, Futurity 2011.

Site Internet
Le site fonctionne mais un nouveau souci est arrivé avec la page annuaire des éleveurs.
Chaque demande individuelle de renseignements sur les éleveurs arrivée sur la boite mail contact@fpha.fr a été
honoré. Le fichier adhérents Eleveurs / entraîneurs / enseignants a été communiqué par mail à chaque
demande.
Compte tenu des problèmes rencontrés cette année sur le site, pour les éleveurs ayant souscrits une bannière en
2010 elle sera reconduite gracieusement pour 2011.

PETITES ANNONCES SITE FPHA :
N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le site pour passer vos annonces. Vente de chevaux Paint -Horse /
matériel Équitation / Stages.
Les 2 premiers mois sont inclus dans le montant de l'adhésion de l'année et le renouvellement est de 7€ / 3 mois.

