CONCOURS
Trot à poney élégance Familiale
Règlement 2019
Le Trot à poney ouvre une nouvelle compétition, un concours d’élégance familiale réservé aux Drivers
accompagnés d’un parent dans les catégories « Petit Driver » 5 à 6 ans « Mini » 7 à 11 ans « Junior » 12 à 16
ans révolus, et aux poneys catégories : Petit Driver de moins 1m15, Mini de moins 1m20, Junior de moins
1m40.
•

Conditions : Peuvent participer les drivers des catégories Petit Driver, Mini et Junior, munis
d’une licence fédérale de compétition club et de l’autorisation du Trot à poney. Ces épreuves de
concours d’élégance et allures, seront jugées sur 6 critères, et par équipe constituée du Driver, de
son poney et de son coach familial.

•

Les critères sont les suivants : La tenue réglementaire du driver, le toilettage du poney,
son matériel, la tenue du coach familial, les allures et la maniabilité du driver avec poney au trot
L’équipe se présente au pas, le poney sera obligatoirement tenu en main par le coach familial à l’aide
d’une longe de présentation.

•

Notation des sélections : les couples seront classés après l’addition de leurs points.
Attribution des points : de 1 à 10 sur un total maximum :
50 points pour la catégorie Petits Drivers
60 points pour les catégories Mini et Juniors

•

Critères : Le jury tiendra compte de la créativité dans la présentation des équipes.
La tenue du Driver : 1 à 10. Tenue réglementaire du Trot à poney.
Le toilettage : 1 à 10. Libre
Le matériel : 1 à 10. Le sulky, brancards en fer autorisés sauf pour les juniors
Le coach familial : 1 à 10. Présentation et tenue
Allure au trot : 1 à 10. Sur une distance de 100 m en ligne droite soit 50 m aller et retour
Maniabilité : 1 à 10. Réservé aux catégories Mini et Junior sans coach familial, jugées sur un circuit
tracé par des plots. Sur une distance de 200 m en ligne droite soit 100 m aller et retour

•

Le jury : Composé de 5 membres dont : Le Président de l’hippodrome qui reçoit, un commissaire
de course, ou un représentant de la FFE , un représentant de L’ANCTGP, un entraîneur et une
personne du public (sélectionnée par tirage au sort).

•

Remise des prix : Un trophée récompensera sur l’ensemble des épreuves l’équipe vainqueur
(driver, coach et poney).

