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Commissions
Nouveauté !

Lors du Conseil d'Administration du mois de Mars, les administrateurs se sont répartis
les différentes commissions. Ces commissions permettront de travailler en groupes
restreints sur des thèmes précis, avec une validation des décisions en C.A. ou en Cheval Grand Est vous proposera des
Bureau.
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Le Conseil d'Administration se réunira cinq fois par an (mars, juin, septembre,
novembre, janvier). Les comptes rendus de ces réunions seront mis en ligne sur le site
internet de Cheval Grand Est : www.cheval-grandest.com, et accessibles à partir de
votre espace personnel.

Président : Rémi Ploix
Vice Président : Lucien Hecht
Vice Président : Martial Schelcher
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24/04 à Rosières aux Salines
01/05 à Batzendorf
09/05 à Connantre
24-25/07 à Rosières aux Salines
11-12/09 à Lunéville
automne à Rosières aux Salines

Toutes les modalités seront en ligne
prochainement dans les informations
des concours concernés.

Calendrier*
13 -14 avril : Rosières aux Salines (54)
Concours Cycles Classiques jeunes chevaux et poneys

24 avril : Rosières aux Salines (54)
1er mai : Batzendorf (67)
9 mai : Connantre (51)
Concours d'élevage :
ANAA : 2 & 3 ans Sport
ANAA / SF : Local Espoir du Complet
SF : Pouliches de 2 & 3 ans
SF : Local 3 ans Sport

Engagements sur
www.shf.eu

Poneys : 1, 2 & 3 ans

*selon les restrictions sanitaires en vigueur

NOUVEAUTÉS
PONEYS
en avant première
Toutes les informations et le règlement seront
disponibles prochainement sur le site internet de
la FPPCF.

Du nouveau du côté des épreuves d'élevage dédiées aux Poneys Toutes Races !
Un championnat pour les hongres de 2 ans voit le jour.
Une épreuve PONEYS - Hongres de 2 ans (Sport) vous sera proposée sur les concours
locaux :
24 avril à Rosières aux Salines
1er mai à Batzendorf
9 mai à Connantre
24-25 juillet à Rosières aux Salines
Le championnat 3 ans Sport ouvre une section hors taille.
Vous aurez également la possibilité de présenter sur les concours locaux vos poneys de 3
ans hors taille qui concourront dans une section spécifique sur les distances des poneys
D.

Zoom sur le circuit 3 ans Sport - Selle Français
Le circuit des 3 ans sport est à destination des femelles et hongres de 3 ans. Il est axé sur les prédispositions
sportives de ces jeunes poulains. C’est la raison pour laquelle ils sont évalués en liberté et sous la selle.
La Finale, qui se déroule au cœur du Salon Equita’Lyon en fin d’année, est l’occasion de découvrir les jeunes talents
qui prendront part aux circuits jeunes chevaux l’année suivante.
Afin d’encourager les rassemblements commerciaux et dynamiques de 3 ans et d'encourager les éleveurs à préparer
leurs chevaux en fin de 3 ans un encouragement a été mis en place, valable sur les épreuves régionales montées :
. Le premier ¼ est doté à hauteur de 500€
. Le second ¼ à hauteur de 250€.
Tous les 3 ans primés bénéficieront de 15% des points nécessaires à la qualification pour la Finale des 4 ans CC CSO.
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