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LA CONFIRMATION 
 

 
 
QU’EST- CE QUE LA CONFIRMATION ? 
 
C’est l’examen, chaque automne de l’ensemble des femelles de 2 ans et plus par le biais d’un pointage. 
 
Sont évalués le type le modèle, les aplombs et les allures. Un commentaire final résume les points forts et 
les points faibles de l’animal. 
 
La taille minimale exigée est de 136 cm à 2 ans et demi et 137 cm adulte. 
 
Cette confirmation autorise l’inscription au Livre Généalogique au titre des reproducteurs. 
 
Elle est OBLIGATOIRE avant la première saillie. 
Seule l’Association Française du Haflinger est habilitée à l’effectuer. 
Si une jument non confirmée a un poulain, il obtiendra des papiers OC et non Haflinger. De même si le 
poulain est issu d’une saillie d’un étalon non agréé. 
 
 
COMMENT PREPARER LA CONFIRMATION ? 
 
Les pouliches doivent être présentées munies de leur document d’accompagnement. Elles doivent être à 
jour de leurs vaccinations (grippe). 
 
 
COMMENT PREPARER LA POULICHE ? 
 
ETAT : Eviter de présenter une pouliche blessée, malade, maigre ou trop grasse (cas le plus fréquent). 
 
EDUCATION : La pouliche doit se laisser approcher, manipuler, toiser calmement et se laisser conduire 
en toute confiance. 
 
TOILETTAGE : Un minimum de toilettage est indispensable : shampoinné, crins démêlés (crinière si 
possible d’un seul côté, pas de coupe aux ciseaux). 
 
PARAGE : Un bon parage est indispensable dès le plus jeune âge pour corriger ou éviter des défauts 
d’aplombs, hélas trop fréquents. Une visite du maréchal-ferrant une quinzaine de jours avant la 
confirmation est recommandée. 
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COMMMENT PRESENTER LA POULICHE ? 
 
La présentation s’effectue en licol, ou mieux en filet simple. 
 
A l’ARRET : Une éducation préalable est indispensable pour que la pouliche reste immobile. Elle sera 
présentée de profil, hors crins à 6 ou 7 mètres du jury. Elle doit être attentive, calme et d’aplomb sur ses 
quatre membres. Elle doit avoir les membres coté jury un peu écartés. Pour reculer, faire une légère pression 
à la pointe de l’épaule du côté du membre mal placé. 
 
 
EN MOUVEMENT : Cette présentation a pour but de juger de la qualité des aplombs, de l'amplitude, de 
l’engagement, de l’équilibre naturel et son impulsion. 
 
La pouliche étant tenue en main, vous devrez réaliser une figure en triangle, une fois au pas, une fois au 
trot. Le présentateur doit rester à hauteur de l’animal, avec une longueur de longe lui permettant de 
s’exprimer. Une tierce personne peut aider au déplacement en se maintenant quelques mètres à l’arrière de 
l’animal avec une chambrière, du même côté que le présentateur soit a gauche de l'animal. 
 
Les allures doivent être calmes mais soutenues. Au pas, comme au trot, on recherche surtout l’étendue des 
allures et l’impulsion de l’animal.  
 
 
COMBIEN COÛTE L’INSCRIPTION EN CONFIRMATION ? 
 
Pour les adhérents à l’AFH :  

• 65€ pour une pouliche de 2 ans ou 3 ans 
• 95€ pour une pouliche de 4 ans ou plus 

 
Pour les non adhérents à l’AFH : 165€ pour une pouliche de 2 ans ou 3 ans / 215€ pour une pouliche de 4 
ans ou plus.  
 
Ces tarifs incluent 15€ de frais de gestion pour l’IFCE. Ces frais de gestion IFCE sont obligatoires et 
permettent l’enregistrement de la confirmation dans la base de données SIRE (sinon, les produits ne seront 
pas inscrits sur la liste des reproducteurs). 
 
 
COMMENT S’INSCRIRE EN CONFIRMATION ET REGLER ?  
 
Pour connaitre les dates des confirmations organisées près de chez vous, vous pouvez consulter notre site 
internet au lien suivant : 
http://poney-haflinger.e-monsite.com/pages/l-elevage/la-confirmation/tournee-des-confirmations.html 
 
Vous y trouverez aussi les liens qui vous permettront d’accéder aux engagements en ligne.  
En effet, l’inscription à une confirmation se fait via le site internet shf.eu (site internet de la Société 
Hippique Française – société mère des chevaux de sport et de loisir.  
Le paiement se fait en ligne de manière sécurisée. Les factures se génèrent automatiquement et vous pouvez 
les retrouver dans la partie « gestion financière » de votre compte SHF.  
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Pour vous inscrire, il est donc impératif d’avoir un compte SHF.  
 
La création d’un compte SHF 
Si vous ne possédez pas encore de compte SHF, commencez par là.  
La création du compte est 100% gratuite. 
Ensuite, ce compte vous permettra très facilement, en autonomie et de manière sécurisée : 
- d'engager au Championnat de France du Haflinger 
- de vous inscrire pour faire confirmer vos juments 
- de vous inscrire aux candidats étalons 
- de prendre vos adhésions à l’AFH 
- d'engager sur les concours inscrits au calendrier de la SHF 
- de toucher vos primes (si vous participez à des épreuves primées) 
Vous trouverez de précieuses informations sur la création et la gestion de votre compte SHF sur la page 
internet suivante : https://www.shf.eu/fr/faq/ 
 
 
Par ailleurs, vous retrouverez les dates de confirmation directement sur le calendrier des évènements du 
circuit élevage en ligne sur le site de la SHF : https://www.shf.eu/fr/concours/ 
Une fois sur le calendrier, sélectionnez « Haflinger » dans les filtres de recherches pour afficher tous les 
évènements qui concernent la race Haflinger.  
 
 
Si vous avez une question, une remarque ou besoin d'accompagnement dans vos démarches, n'hésitez pas 
à nous contacter !  
Vos délégués régionaux sont là pour vous répondre. Retrouvez les coordonnées de vos interlocuteurs sur 
notre site internet au lien suivant : 
http://poney-haflinger.e-monsite.com/pages/l-association/liste-des-delegues-regionaux.html  
et le secrétariat aussi ! http://poney-haflinger.e-monsite.com/pages/l-association/nous-contacter.html 
 
A bientôt !  
 


