Décharge aux organisateurs
Décharge aux organisateurs et Informations pratiques à l’attention des éleveurs et propriétaires
présentant un sujet au Test en Terrain ou au Pointage Poulains du 24 Août 2019 à Libramont

Les participants à cette Journée Nationale de Test en Terrain et de Pointage des Poulains y
prennent part sous leur entière responsabilité. Aucun recours pour quelque motif que ce
soit ne pourra être exercé envers les organisateurs et la B.F.M.A.
Chaque participant déclare et confirme sur l’honneur qu’il est correctement assuré en
responsabilité civile pour la pratique de l’équitation et de l’attelage.
Une signature du participant ou de son représentant sera demandée sur place avant le début des
épreuves.
……………………………………………………………

Informations pratiques
Début des jugements à 09 h 00 précises

1.
Se présenter au Secrétariat (ouverture à 08 h 30) muni de :
Pour les poulains :
+ de la carte de poulain FSFM avec une étiquette du numéro de puce collée dans le
coin supérieur droit
(le signalement du poulain sera fait sur place par le secrétaire de concours suisse)
+ du passeport de la mère
Pour les trois ans présentant le TET :
+ du passeport
Pour les étalons :
+ du passeport et du carnet de saillies de l’année en cours (repart en Suisse)
Le secrétariat vérifiera que vous êtes en ordre de cotisation et d’inscriptions et vous fera signer la
décharge aux organisateurs.

2.

Vous y recevrez ensuite les numéros de tête pour identifier vos chevaux et déterminer leur ordre de
présentation (tableau de passage). Les chevaux doivent garder leur numéro visible durant toute la
journée.
N.B. Si vous avez des poulains/chevaux à vendre sur place, merci de le signaler au secrétariat à votre
arrivée

2.
Présenter les poulains + mères et chevaux de 3 ans au secrétaire de concours suisse pour dresser le
signalement des poulains, contrôler les passeports des mères et des 3 ans et, le cas échéant,
effectuer une prise de crins pour confirmer les origines.

3.
Présentation des chevaux du TET sur 3 pistes différentes en suivant l’ordre ci-dessous :
+ test de caractère et modèle et allures
+ test d’attelage
+ test d’équitation

4.
Présentation des poulains sur la piste en suivant l’ordre des numéros de tête
!!! être prêt pour répondre sans délai à l’appel des juges, les retardataires seront replacés
automatiquement en fin de pointage !!! Idem pour les chevaux du TET

5.
Présentation des étalons pour approbation à la saillie – saison 2020

6.
Le règlement du TET, disponible sur le site de la BFMA et de la FSFM, est d’application.
Les chevaux et poulains seront présentés toilettés.
Les cavaliers et meneurs en tenue correcte.

7.
Merci à tous de votre bonne collaboration !

N’oubliez pas que les membres de l’organisation sont tous bénévoles ! 

