EPREUVES MONTEES AFPCW
1 – règles générales
1.1 Les juges ne doivent pas monter les poneys
1.2 Les juges doivent être sélectionnés à partir du panel de l’AFPCW, de la WPCS ou de toute autre
association fille de la WPCS.
1.3 Tous les animaux en compétition dans classes montées doivent être âgés de 4 ans ou plus.
1.4 Les juments suitées ne sont pas admises dans les classes montées.

2 - Différentes épreuves montées :
2.1 Leading rein
Ouvert aux Poneys Welsh section A et B, juments et hongres ne dépassant pas 122cm.
Les cavaliers doivent avoir atteint leur 3ème anniversaire, mais doivent pas encore avoir atteint leur
9ème anniversaire.
Les poneys doivent porter un filet simple - les rênes attachées au mort et tenues par le cavalier, une
longe simple attachée au mors tenue par le handleur. Aucune autre aide, renes fixes ou
enrennements ne sont acceptés.
2.2 First Ridden
Ouvert auxPoneys Welsh des sections A ou B, juments et hongres, ne dépassant pas 128cm
Les cavaliers ne doivent pas avoir atteint leur 12ème anniversaire dans l’année en cours.
Les poneys doivent être montée avec un filet approprié (et un mors simple). Dans cette épreuve les
poneys ne galopent pas, sauf demande du juge ou lors du tour d’honneur.
2.3 Epreuves montées « open »
2.31 Ces classes montées sont ouvertes aux étalons, juments et hongres de 4 ans et plus.
Toutes les sections représentées sous la selle doivent être jugés au pas, au trot et au galop.
Les poneys entrent en lot au pas sur la carrière à main droite, sur indication du juge ils prennent
ensuite le trot, puis le galop, repassent au trot. Toujours sur indication du steward ils changent de
main dans la diagonale, peuvent faire un autre tour de piste au trot, puis passent au galop, avant de
repasser au trot, puis au pas et venir s’aligner les uns à côté des autres au milieu du terrain.
Les poneys sont ensuite jugés individuellement. Sur indication du steward ils s’avancent un par un
vers le juge, s’arretent, puis prennent le pas et le trot. Ils font ensuite « un show » cercle à main
droite au trot, départ au galop, un tour de piste, diagonale en repassant au trot, puis la même chose
à main gauche avant de revenir s’arreter devant le juge, qui pourra si nécéssaire demander au
cavalier de refaire un tour de piste ou plus. Il en va de même pour les suivants. Lorsque tous les
poneys ont été jugé individuellement, le juge peut confirmer son classement, ou leur demander de
reprendre la piste au pas à main droite, et classer ensuite les poneys avec l’aide du steward comme
lors du jugement d’une classe en main.

2.32 Ces classent jugent la conformation, le type de race, et les allures du poney sous la selle ainsi
que sa soumission et son envie de bien faire.
2.33 Aucun animal ne peut etre tenu lors de ces épreuves par une aide extérieure.
2.34 Une fois que le jugement a commencé, si un poney quitte le ring, il sera éliminé de la classe.
2.35 Tous les animaux montés doivent être présentés avec un bridon et un mors approprié.
2.36 Age du cavalier
Il n'y a pas de limite d'âge pour les cavaliers en classes montées à l'exception des étalons pour
lesquels les cavaliers doivent avoir atteint leur 12ème anniversaire avant le 1er janvier en cours pour
monter des étalons de section A, B ou C et leur 14ème anniversaire avant le 1er janvier pour les
étalons de section D ou Part-breds toisant plus d’1m37.

3 Règlement concernant les cavaliers :
3.1 Lorsqu'un cavalier tombe de son poney, il est éliminé et doit sortir à pied du ring, l’animal étant
conduit en main hors du terrain. Aucun changement de cavalier n’est autorisé au cours d’une classe.
Néanmoins lorsqu’un cavalier qualifie deux animaux pour un championnat il ne peut en monter
qu’un seul et devra choisir un cavalier suppléant répondant aux mêmes critères pour présenter le
second.
3.2 Bombe/casque
Les casques ou bombes aux normes des concours FFE sont les seules autorisées sur les concours de
l’AFPCW.
Un concurrent qui perdrait sa bombe ou dont la jugulaire serait détachée pourrait être éliminé de la
compétition si il ne remet pas sa bombe correctement ou n’en change pas le cas échéant.
3.3 Eperons
Les éperons sont interdits lors des épreuves montées de l’AFPCW.
3.4 Bijoux
Les bijoux sont interdits lors des épreuves montées de l’AFPCW.
3.5 Tenue vestimentaire des cavaliers.
L'impression générale doit être élégant, approprié et confortable.
3.51 Jodhpurs: Crème ou coquille d’œuf sont accepté, ainsi que les pantalons blancs de concours
classiques, avec des boots ou des bottes assorties.
3.52 Veste: veste de concours classique de couleur sombre ou veste en tweed sont acceptées.
3.53 Chemise : chemise légère avec col et cravate uniquement ou chemise de concours classique (pas
de polo ou chemise de couleur vive).

3.54 Les gants sont recommandés

4 Harnachement
Selles et embouchures appropriée doivent être portés par les poneys lors des concours AFPCW. Les
bridons sans mors ne sont admis dans aucune catégorie.
4.1 Harnachement supplémentaire :
Aucun harnachement supplémentaire ou enrênnement n’est autorisé.

5 Pendant le jugement
5.1 Lorsqu'un animal indiscipliné est susceptible de causer un accident, le juge a le pouvoir de
demander à ce que cet animal quitte le ring. La décision du juge est finale et ne peut être contestée.
5.2 Les concurrents ne peuvent pas quitter le ring pendant le jugement sans avoir l’autorisation du
juge. La classe se termine lorsque le juge a établi son classement et une fois le tour d’honneur
effectué.
5.3 Aucun poney ne peut entrer sur le ring une fois que les poneys ont pris le trot.

