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31 Juillet 1 & 2 Août : Chazey sur Ain
Les engagements sont clos et nous voici à la veille de notre second concours de l'année. C'est
donc 42 chevaux engagés pour un total de 212 entrées classes: soit 7.7% de + par rapport à
l'édition 2009. (se rajoute 5 chevaux présents pour les classes FFE exclusivement)
Ce chiffre correspond à l'édition de Lamotte-Beuvron 2008. Cela est très encourageant pour la
suite, car les concours d'été ne sont pas forcement la période la plus favorable pour réussir ce
type de manifestation.
Compte tenu des nouveaux compétiteurs présents et de ceux de Lamotte absents à Chazey, une
projection comparée aux chiffres 2009 laisse supposer une participation de près de 90 à 100
Chevaux à Equitalyon.

Comment va se dérouler votre week-end:
Vendredi 30 Juillet: Arrivée des concurrents et warm up sur la grande carrière.

Le CONCOURS
Juges:
•

•

Charlene Carter du Tennessee
Mike Carter du Tennessee

Ring Stewards, Arena manager, Arena assistant :
•

Anne Sophie Croisier ; Freddy Laval ; Juliette Prod'homme

Show Secretary et Show Mgr:
•

Denis Allard ; Pascal Rix

Show et warm up:
•
•

Le manège et la grande carrière
Début des épreuves 08h30 les 2 jours

Divers
•

Buvette et restauration sur place à partir du vendredi soir.
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Stage du Lundi 02 Août
Ce stage performance sera animé par nos 2 juges et traduit en simultané par Irène et sa fille
Athena.
Nos 2 juges font partis de la liste des entraîneurs APHA et vont pouvoir vous faire profiter de leurs
conseils avisés.
Comprendre ce qui n’a pas été lors du concours, et quelles sont les pistes pour améliorer la mise
en valeur de votre cheval. Voilà le fil conducteur de ce stage.
Il est ouvert à tous les adhérents (30E) et extérieurs (60E). Il est gratuit pour tous les adhérents
youths FPHA.
En effet, les juges 2009 de Chazey avaient offert 200 $ à l'issue du concours à l'intention des
jeunes de FPHA. Cette attention avait été motivée par l'enthousiasme et l'accueil que les juges
avaient reçu de la part des compétiteurs et participants au clinic.

BBQ du Samedi Soir
Déjà de nombreux inscrits au repas qui sera couplée à une soirée danse country.

Repas du Dimanche Soir
Repas de clôture du concours, avec les Juges, notre représentante APHA, toute l'équipe
d'organisation et l'ensemble des participants. Restaurant le Mail en terrasse sur la place de Chazey
19Euros par personne / Menu et réservation auprès du show Manager avant 14h le Samedi 31/07.
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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
qui va s'étaler jusqu'à Equita où le tirage au sort aura lieu.
Elle sera en exposition lors de nos 3 concours ainsi que toute la gamme proposée par
QUILMESS.
Chaque propriétaire se voit offrit un ticket à l'inscription de son cheval sur chaque concours.
Les billets seront en vente tout au long de la saison à 5 Euros l’unité

www.quilmess.com

06.08.76.30.41
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Site Internet
Enfin après plus de 4 mois de soucis et recherches diverses le problème est résolu.
Il ne s'agissait pas d'un virus ou d'un vers mais tout simplement d'un "script mal intentionné".
Ce "script" qui ne servait à rien était installé sur chaque page du site et en devenant obsolète a
mis en alerte certains moteurs de recherche.
LWS notre nouveau fournisseur d'accès a solutionné et ce problème est réglé.
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.
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Forum des éleveurs

Cette première animation à l'adresse des éleveurs FPHA a donc eu lieu à Lamotte Beuvron.
La participation a été modeste pour cette première édition. Par contre, les contenus
communiqués par l' APHA et l’IFCE sont très intéressants.
La déléguée nationale de l'IFCE a tenu à rappeler les 3 appellations des pôles de l'élevage
équin en France:
1. Les chevaux lourds
2. Les chevaux de sports et de courses (selle Français et Anglo-Arabe)
3. Les chevaux de compétition amateur et de loisir.
Le Paint horse, comme toutes les races autres que citées est bien en catégorie 3.
Fort de ce message, L'IFCE a bien rappelé que vouloir limiter la compétence et les qualités du
Paint horse a une simple utilisation de promenade était un non sens économique pour la filière.
Nombre de chiffres et statistiques nationales sur l'utilisation de cette catégorie ont été présentés.
La demande d'un public informé qui ne se contente plus d'un type cheval mais d'un cheval qui
fonctionne en securité, le prix moyen de vente des chevaux de promenade comparée à celui des
chevaux de compétition amateur, tous ces sujets étant évoqués sans tabou par l'IFCE.
Un vrai challenge pour l'élevage!!!
Ensuite un série de slides APH furent commentés par notre représente pour la France. Un
panorama complet sur les critères de sélection définis pour une production de Paint horse de
qualité, l'importance des choix de la jumenterie et la sélection d'étalons.
Enfin la valorisation de la production du solid au regular a été également discutée.
A l'issue du Forum un tirage au sort effectué entre les participants a permis de remettre un
cadeau offert par APHA.
Il s'agissait du livre de Frank Holmes " more than color" un ouvrage considéré aux USA comme la
bible de l'élevage du Paint Horse.
Nous remercions chaleureusement les intervenants et bien sur les participants à cette belle après
midi.
Les présentations et les commentaires seront mis sur le site prochainement.

Championnat d'Europe à Kreuth
Ils se dérouleront à Kreuth (RFA) du 30 Août au 05 Septembre 2010. Déjà une bonne quinzaine
de chevaux Français engagés.
Souhaitons leur par anticipation beaucoup de réussite et que la fête soit belle!!!
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EQUITALYON du 28 Octobre au 01 Novembre
Equita a fixé les jours des concours de races sans consultation collective préliminaire. Le
programme arrêté est donc le suivant:
• Jeudi 28 et Vendredi 29 Octobre journées complètes: Show Paint Horse conjoint avec Appaloosa.
• Samedi 30 Octobre Matin : de 8h00 jusqu'à 11h 30 Show Paint Horse
• Samedi 30 Octobre Après midi: Show Paint horse (reining only) après les classes NRHA
Samedi 30 Octobre en soirée: à partir de 17h00 à 20h00 Show Quarter horse
Dimanche 31 Octobre: jusqu'à 10h30 Show Quarter horse puis suite à partir de 17h00.
Lundi 1 Novembre : 13h00 à 19h00 Show Quarter horse

Comme l'an passé, si vous souhaitez vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur la
réservation de vos box et stand exclusivement.
Il vous suffira de télécharger sur le site de FPHA le formulaire d'Equita, et ensuite de le renvoyer
au trésorier avec le chèque correspondant.

Attention:
• Le trésorier confirme votre appartenance à FPHA et valide votre remise par le tampon FPHA.
• Si vous souhaitez une facture le cheque doit être à l'ordre de Equitalyon (qui transmettra par
courrier).
• Si vous ne souhaitez pas de facture le cheque peut être à l'ordre de FPHA
• Date limite de retour des formulaires a été fixée par Equita au lundi 18/10/2010.

RAPPEL : Coordonnées de notre APHA Représentative
Irène Stamatelakys
APHA Représentative, France

Tel: +1.905.682.7374

apha@bell.net

Dernière minute :
C’est avec stupeur et tristesse que nous avons appris le décès de Régis Pougez. Un passionné et
artisan du développement du Paint Horse en France vient de nous quitter brutalement.
La FPHA et l’ensemble de ses membres adresse à son épouse et ses enfants tout son soutien
dans cette douloureuse épreuve.
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Quel chemin parcouru !!!

Sans sombrer dans une autosatisfaction béate, ces résultats sont le fruit du travail accompli
par tous les passionnés depuis la création de FPHA.
Bravo à tous les membres de FPHA depuis sa création !!!!

Source et traduction: Extraits du rapport APHA 2009 au fonds USGLE (subventions filière cheval
USA)
" En quelques tableaux ci-dessus une vision du développement de la filière Paint-Horse en Europe
et particulièrement France depuis les dix dernières années.
Il est intéressant de noter que la courbe des enregistrements et des propriétaires est tirée vers le
haut depuis 2005 par la courbe des entrées dans les concours.
En 6 ans le nombre de propriétaires de PH a progresse de 180% et la participation dans les
concours de 599%.
La France est devenue avec 1706 propriétaires de PH enregistrés au 01/01/2009, le 3ème pays
Européen, derrière la RFA et l'Italie."
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