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7 / 8 /9 Mai un week-end bien chargé .
Vous avez tous reçu le premier mail relatif aux documents nécessaires au show depuis la boîte
showsecretary.
Les requêtes mentionnées vont nous permettre, si elles sont bien anticipées, de gagner un
temps précieux pour la préparation des concours 2010.
Très prochainement vous allez recevoir les fiches d’engagements. Merci de les renvoyer sous
format électronique en utilisant le fichier excel. L’utilisation du format électronique permet un
transfert par copier - coller dans le logiciel de concours plutôt qu’une saisie manuelle lors d’envoi
postal (pensez au secrétariat!) et une économie de papier (pensez développement durable).
Organisation du concours :
Juges : Kathryn Kope & Leann Williams
Ring stewards : Freddy Laval & Jean Pierre Pitiot
Door Woman : Juliette Prodhomme
Show secreatry : Denis Allard
Show manager : Philippe laflaquière
Déléguée APHA : Irène Pierquet- Stamatelakys
Les Exposants et commerçants :
Phil Western / Quilmess sellerie / Rio Grande / West road
Pizza yoyo / Buvette FPHA
Budget Dépenses :
Comme vous le savez suite à la décision de l’AFQH les shows se font désormais seuls. Cette
année, nous partagerons la location du site avec le grand régional de CSO.
Cela n’a aucune incidence sur les installations (manège/ box / carrières / logement / salle de
réunion) qui nous sont exclusivement réservé. Par contre certains frais de fonctionnement
seront divisés par deux. (Sanitaires/ Sécurité) soit 500 € de moins. Un sympathisant de FPHA
met gracieusement sa sonorisation pro à disposition pour le concours nous évitant ainsi un
chèque de 530 €. Nous l’en remercions vivement.
Les postes Juges et Flots demeurent les postes les plus importants du budget prévisionnel qui
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Demandez le Programme !!!!
Vendredi 7 Mai :



Notre traditionnel Clinic
Une nouveauté le 1er Forum des éleveurs Paint horses.

Le clinic ;
Ce clinic s’inscrit dans la tradition. Comme vous savez, par dérogation d’APHA, nous sommes les
seuls à être autorisés à être en formation la veille du concours avec les juges. Il sert à se
« remettre dans le bain » pour les plus « aguerris mais surtout comme outil essentiel de
formation à tous les débutants et non-initiés !!
Comment repartir à la maison avec la boite à outils remplie pour mieux travailler pour le prochain
concours de Chazey.
A ce sujet, pour une chronologie de progression il n’y aura pas de clinic avant le concours de
Chazey.
Par contre un stage est organisé avec les juges dès le lendemain du concours. Comprendre ce qui
n’a pas été la veille et quelles sont les pistes pour améliorer la mise en valeur de mon cheval
Programme du Clinic :
09h00 à 12h00:
Halter / Showmanship at halter / Hunter under saddle / Yearling longe line / Western Pleasure
14h00 à 16h00:
Horsemanship / Trail / Reining
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Le Forum des éleveurs

15h30 à 19h30 Salle de conférence du Parc Fédéral
Bâtiment Principal
Vous êtes tous cordialement invités à participer au 1er Forum des éleveurs Paint-horses. Voilà
une occasion de se retrouver et d’échanger sur notre filière.
Par vos efforts, le Paint horse a aujourd’hui une place plus importante dans le paysage
équestre. La demande est là, et elle progresse.
Il faut continuer de créer les conditions qualitatives pour y répondre. Ce premier Forum est un
des outils de valorisation de la filière et de votre élevage.
Les intervenants institutionnels présents seront les témoins de votre détermination à œuvrer
pour une production de qualité du Paint-horse en France, de votre enthousiasme et du
dynamisme des éleveurs de la FPHA,

Ordre du jour :


La génétique sportive au service de l’élevage
Présentation de Madame Irène Stamatelakys APHA



Les enjeux du marché du cheval de loisirs équestres et de sport amateur
Présentation de Madame S. Rizo Déléguée Nationale de l’Institut
Français du Cheval et de l’Equitation (HN/ENE)



Les critères de valorisation :
 Les points APHA
 Les indices & qualifications HN
 Le PAC



Le solid : un cheval Paint Horse comme les autres - comment le valoriser?

