JOURNEE WELSH AVENIR
Date : 5 Décembre 2021
Lieu : CH Forêt de Moulière – La Chaise, 86800 LINIERS (0549566009)
Engagement : 20€
Boxes : 25€ à partir du samedi soir
Repas du dimanche midi : 22€ vin compris
Couchage : en chambre de 5 ou 8 (lits superposés avec douche et WC par chambre) : 45€/personne
(petit-déjeuner inclus) NOMBRE LIMITE SUR RESERVATION UNIQUEMENT dans l’onglet « Services »
Contact pour l’AFPCW – Delphine FRECHOU : 0664358099
Engagement, réservation des boxes, du repas et des couchages sur SHF
PROGRAMME
10H CONFERENCE – Accès libre et gratuit sans réservation
« Préparer et présenter son poney pour le ring » animée par Victor SICARD
Une autre conférence 100% toilettage et grooming sera organisée ultérieurement
12 à 13H40 - Repas des éleveurs 22€ sur réservation
et échange « LE WELSH – VENEZ AVEC VOS ENVIES »
N’hésitez pas à emmener avec vous des photos de toutes époques ou qui comptent beaucoup pour
vous, ainsi que tout autre support autour de nos poneys et cob welsh
14H SHOW WELSH AVENIR
Pour les classes d’élevage : juge Monsieur Etienne STEVENS / juge stagiaire Monsieur Victor SICARD
Pour les classes d’utilisation : juge Madame Catherine STEVENS / juge stagiaire Monsieur Victor
SICARD
- Youngstock (show welsh réservé aux poneys jusqu’à 3ans inclus – nés entre 2018 et 2021)
- Younghandleur (show welsh réservé aux enfants de moins de 12 ans – nés en 2009 et après)
- Leading-reins (poney de 4ans et plus, entier interdit, tenu par un adulte, cavalier de moins de 12 ans
– nés en 2009 et après)
- First ridden (poney de 4ans et plus, cavalier de moins de 12ans – nés en 2009 et après, galop non
obligatoire)
- Open ridden (poney de 4ans et plus, pas d’âge limite pour le cavalier – Les entiers sont réservés aux
cavaliers de plus de 14ans, nés en 2007 et avant)

