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1. Conditions d’admission  
Les concours locaux et régionaux toutes races poneys sont ouverts à tous poneys inscrits à un 
stud-book poney représenté par la FPPCF, à savoir :  

 Connemara 
 Criollo 
 Dartmoor 
 Fjord 
 Haflinger 
 Highland 
 Irish Cob 
 Islandais 
 New Forest 
 Poney Français de Selle 
 Shetland 
 Welsh 

 
Tout équidé d’Origines Constatées (OC) en cours d’inscription à un stud-book ci-dessus pourra 
participer.  
 

2. Jugement 
 
Dans le cadre d’un concours toutes races, toutes les races poneys sont jugées selon les grilles 
élaborées par l’Association Nationale du Poney Français de Selle s’intitulant « Fiche de 
notation Poney Local – Régional ».  
 

3. Epreuves 
 
Les épreuves poneys toutes races sont les suivantes :  
 

 Poulinières suitées 
 1 an (modèle, allures en main ou en liberté et saut en liberté) 
 2 ans (modèle, allures en main ou en liberté et saut en liberté) 
 3 ans montés (modèle, saut en liberté et allures sous la selle) 

 
Ces épreuves sont ouvertes aux femelles, hongres et mâles. Selon le nombre de participations 
par épreuve, l’organisateur pourra classer ensemble les hongres et femelles.  
 
D’autres épreuves non qualificatives aux finales nationales peuvent être proposées par les 
organisateurs.  
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4. Toise et Classement 
 
Il est recommandé de classer les poneys par taille (non ferrée):  
 

 Poneys A et B de1m30 ou moins 
 Poneys C de 1m31 à 1m40 
 Poneys D de 1m41 à 1m48 
 Poneys E de 1m49 et plus 

 
5. Primes SHF 

 
Un poney répondant à l’ensemble des critères répertoriés dans cette note pourra prétendre 
à une prime SHF en participant à une des épreuves suivantes :  

 Poulinières suitées 
 2 ans femelles 
 3 ans montés 

 
Le poney ne pourra prétendre à cette prime qu’une fois par an quel que soit le nombre de 
participations et le niveau du concours (local/régional).  
 

6. Présentation  
 

 Présentateur : 
 
Les présentateurs doivent obligatoirement porter des chaussures fermées, un pantalon blanc 
et le Polo de l'Association Nationale de Race du poney présenté, ou être en tenue de concours. 
 
Pour l’atelier sous la selle, le cavalier doit être soit en tenue de concours et porter une veste, 
soit en polo ou chemise de l'Association Nationale de Race concernée. A cheval, il porte une 
bombe aux normes de sécurité en vigueur. Le présentateur et le cavalier doit être titulaire 
d'une assurance le couvrant pour les risques liés à la pratique de l'équitation. S'il n'est pas 
détenteur d'une licence fédérale, il lui revient de garantir les risques inhérents à cette 
présentation. 
 

 Poneys : 
 
Lors de l’atelier sous la selle, les poneys sont présentés en mors simple, tout type 
d’enrênement est interdit, y compris lors de la détente. Le port de la cravache est autorisé, le 
stick et les éperons sont interdits. Les poneys doivent être présentés avec un tapis blanc sans 
mention de nom d’élevage, de poneys ou de propriétaires. 
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Les poneys doivent être dans un état suffisant, les pieds parés ou ferrés et les crins nattés. 
Lors des présentations en main, les poneys sont tenus en longe (et non en rênes) et en filet. 
 
Lors de la présentation à l’obstacle, seules les guêtres ouvertes aux antérieurs sont autorisées. 
Les protections postérieures sont interdites. Les cloches sont interdites, sauf autorisation 
spéciale du jury pour blessure au glome, constatée à l’entrée. 
 
 

7. Obstacle en liberté 
 

Il est préconisé aux Associations organisatrices de concours d’utiliser le dispositive ci-dessous 
si les structures les permettent. 
 
Dans le rond d’Havrincourt, les poneys sont jugés sur 6 à 8 sauts au maximum, le dispositif 
final est comme suit, les poneys débuteront par un vertical en sortie de ligne, et finiront sur 
un oxer : 
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A. Normes techniques poneys de 2 ans : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cotes maximales sont fixées par le jury en fonction de la taille du poney et des conditions, 
elles sont ci-après données à titre indicatif :  

 verticaux de 100 cm maximum  
 oxer de 110 cm de hauteur et 100 cm de largeur au maximum. 

 
Si les organisateurs le souhaitent, les poneys sont placés sous la responsabilité d'une équipe 
de rond ; le propriétaire n’est dans ce cas pas admis dans le rond. A la demande du jury, un 
obstacle peut être abaissé en cas de difficulté. 
 
 

B.  Normes techniques poneys de 3 ans : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les cotes maximales sont fixées par le jury en fonction de la taille du poney et des conditions, 
elles sont ci-après données à titre indicatif :  

 verticaux de 105cm maximum  
 oxer de 115 cm de hauteur et 110 cm de largeur au maximum. 

 
Si les organisateurs le souhaitent, les poneys sont placés sous la responsabilité d'une équipe 
de rond ; le propriétaire n’est dans ce cas pas admis dans le rond. A la demande du jury, un 
obstacle peut être abaissé en cas de difficulté. 
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Taille du poney Moins de 1.08m 1,08m et 1.30m 1,31m à 1,40m 1,41m à 1,48m 

Distance A 4,70m 5,50m 6,10m 6,10m 

Distance B 4,70m 5,50m 6,45m 6,75m 

Taille du poney Moins de 1.08m 1,08m et 1.30m 1,31m à 1,40m 1,41m à 1,48m 

Disance A 4.70m 5,50m 6,10m 6,40m 

Distance B 4.90m 5,80m 6,75m 7,20m 

 


