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DOSSIER D'INSCRIPTION HAFLINGER 
 
 
 

Ci-dessous vous trouverez les éléments à compléter pour l’inscription de vos chevaux au Championnat de 
France. 
 
Le dossier complet doit impérativement être retourné au secrétariat de l'Association Française du 
Haflinger au plus tard le : 30 Juin 2018 passé cette date, il ne sera plus possible de s'inscrire, en effet 
l'Association doit faire parvenir la liste définitive des engagés aux organisateurs du championnat des races 
à Lignières en Berry (18). 
 
Candidat Etalon : 
Le dossier doit être rempli par le propriétaire et renvoyé complet avec la photocopie du 
document d'accompagnement de l'animal, un certificat de race pure du pays d'origine pour les 
candidats étrangers et un certificat d'agrément du pays d'origine pour les candidats déjà étalon dans un 
des pays de l'UE, cet agrément doit être valable pour l'année suivante dans le cas d'une 
présentation en septembre et pour l'année en cours dans le cas où le cheval est présenté en 
février. 
 
 
 
 

Programme de la manifestation : 

 

 Vendredi 14 Septembre 2018 : 

- Soirée Barbecue. 

 Samedi 15 Septembre 2018 : 

- Championnat National Haflinger : 

 Pouliches de 1an (P1) 

 Pouliches de 2ans (P2) 

 Pouliches de 3ans (P3) 

 3 ans montés (3A) 

 Juments suitées (Po) 

 Juments non suitées (J)* 

 Chevaux d’utilisation (U) 

- Repas des éleveurs. 

- Démonstrations. 

 

 Dimanche 16 Septembre 2018 : 

 Concours candidats étalons 

 Championnat Suprême Haflinger 
 

 
 
 
*Pour les juments non suitées elles doivent obligatoirement être saillie en 2018 pour que l’inscription soit 
valide. 
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NOTE SUR LE CONCOURS ÉPREUVES DES CANDIDATS ÉTALONS 
Les principes, Le déroulement, Les éléments d'appréciation, La commission, Les résultats. 

 

I – LES PRINCIPES : 

La sélection des étalons se fait deux fois par an à l'occasion d'un concours épreuves. Elle est faite "à 
priori" sur le modèle, le tempérament, les aptitudes et les origines et "à posteriori" (dans le seul cas 
des étalons importés de plus de 10 ans) sur la production. 
 
Trois cas de figure peuvent se présenter : 

- Candidats nés en France ou à l'étranger : ils participent à toutes les épreuves quel que soit 
leur âge. 

- Étalons importés : ils subissent toutes les épreuves du concours, 
- Étalons importés de plus de 10 ans : ils peuvent être dispensés des épreuves pratiques si l'on 

peut apprécier leur production. 
 

 

II – LE DEROULEMENT DES EPREUVES : 

Depuis 1999 les candidats ont la possibilité de se présenter devant une commission de Candidats 
Étalons en septembre pour participer à l'épreuve « modèle et allures en main, allures en liberté, étude 
de l'ascendance » et s'ils sont déclarés "admissibles aux épreuves pratiques", ils se présentent 
directement à ces épreuves en février de l'année qui suit.  

Ils peuvent se présenter devant la commission des candidats étalons de février lors de laquelle ils 
devront s’acquitter de la totalité des épreuves. 

Cette journée reste, en effet, ouverte à tous les candidats, qu'ils aient été présentés ou non en 
septembre. Par contre, à l'issue du jugement du modèle et des allures en main et en liberté, il sera 
indispensable d'être déclaré "admissible aux épreuves pratiques" pour accéder à celles-ci.  

 En main : les animaux sont examinés en main, avec une présentation en triangle pour le pas et 
le trot, à l'aide de la fiche de pointage.   

 Appréciation des trois allures en liberté. 
 Sous la selle : Les candidats sont examinés individuellement sous la selle, montés par leur 

propre cavalier aux trois allures et aux deux mains (aux ordres du jury). Embouchure simple, 
éperons interdits, port de la bombe obligatoire, cravache courte autorisée. 

 Tests de comportement de type « loisir » : Ces tests peuvent être montés ou attelés. Les tests 
attelés sont identiques à ceux montés, sauf pour les obstacles où le franchissement ne peut se 
faire avec une voiture hippomobile. L'objet de l'épreuve étant de noter le caractère, le 
comportement de l'animal, sa façon d'appréhender un obstacle. 
 

NB : À la demande du jury, un contrôle peut être effectué par un vétérinaire pour dépister la 
présence de produits dopants. La liste est celle des produits interdits en compétition officielle. 
 
 

III – LES ELEMENTS D’APPRECIATION : 
 

La décision de la commission est le résultat d'une délibération basée sur : 
o Les objectifs de sélection et les besoins du cheptel dans son état actuel 
o L'évaluation de l'apport génétique révélé par l'étude des ascendants et collatéraux et de la 

production, le cas échéant- il appartient au propriétaire d'établir un dossier 
o L'appréciation en main (fiche de pointage) 
o Les épreuves pratiques 

 
 
IV – LA COMMISSION : 
 

Elle se compose : 
D'un représentant de l'Institut Français du Cheval et de l’Équitation désigné par le directeur général, 
secrétaire. 
D'au moins deux représentants de l'Association Française du Haflinger dont au moins 1 juge choisi 
dans la liste des juges de la race, dont le président de la commission. La commission peut s'adjoindre 
un ou plusieurs experts. 
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Dans le cas de divergences accusées, concernant un candidat, l'avis des membres de la commission 
appartenant à l'Association Française du Haflinger sera prédominant. 
 
 

V – LES RESULTATS : 
 
Les candidats sont déclarés "admissibles" ou "ajournés". Un candidat ajourné peut se représenter 
au concours étalons les années suivantes. 
 
 
 
 
Pour tout candidat étalon agréé ce jour le propriétaire devra s’acquitter de la somme de 230€, 

tarif de la confirmation. 
 
 
 
 
 
 

 

Ces règlements font références à notre Règlement Intérieur et à notre Stud Book. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS CANDIDAT ETALON 
  

 
NOM: DATE DE NAISSANCE: 

N° SIRE: 

PÈRE: PAR: ET: 

MERE: PAR: ET: 

NAISSEUR: 

PROPRIETAIRE: 

PALMARES DU CANDIDAT: 

 
 

PRODUCTION DE LA MERE (tous les produits) 
 

PRODUITS ANNEE PERE PALMARES, QUALITES, CIRCONSTANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
PRODUCTION REMARQUABLE DE LA DEUXIEME MERE (grand-mère maternelle) 
 

PRODUITS ANNEE PERE PALMARES, QUALITES, CIRCONSTANCES 
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SI LE CANDIDAT EST ETALON A L’ETRANGER 
 
 

Date et lieu du concours:  
 
 
Description des épreuves, notes et classements éventuels: 
 
 
 
 
 
 
  

PRODUCTION TOTALE : 
 

DONT CI-DESSOUS PRODUITS REMARQUABLES 
 

NOM ANNEE MERE PALMARES, QUALITES, CIRCONSTANCES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
Observations de la commission :  
 
 
 
 
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus.  
 
Date  :         Signature  :  
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CHAMPIONNAT NATIONAL DU HAFLINGER ET 3 ANS MONTES 
 

 
COMMENT PREPARER L’ANIMAL ? 

 

ETAT : Éviter de présenter un animal blessé, malade, maigre ou trop gras (cas le plus fréquent) 
 

EDUCATION : L’animal doit se laisser approcher, manipuler et se laisser conduire en toute confiance. 
 

TOILETTAGE : Un minimum de toilettage est indispensable : shampoing, crins démêlés (crinière si 
possible d’un seul côté, pas de coupe aux ciseaux). 
 

IMPERATIF : Le présentateur doit avoir également une tenue vestimentaire correcte, c'est-à-
dire chemise blanche + cravate et un pantalon sombre ou bien une tenue traditionnelle. Tout 
présentateur ne respectant pas cette règle sera refusé. 
 

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 semaine avant le concours est 
recommandée. 
 

COMMENT PRESENTER L’ANIMAL ? 
 

La présentation s’effectue en licol, ou mieux, en filet simple. 
 

A L’ARRET : Une éducation préalable est indispensable pour que l’animal, reste immobile. Il sera présenté 
de profil, hors crins à 6 ou 7 mètres du jury. Il doit être attentif, calme et d’aplomb sur ses quatre 
membres. Pour reculer, faire une légère pression à la pointe de l’épaule du côté du membre mal placé. 
 

EN MOUVEMENT : L’animal 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, de même côté que le présentateur. 

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. 

 

EPREUVES DES 3 ANS MONTES : A la présentation en classique en main, s’ajoute une présentation 
montée où seront évalués les transitions au pas, trop et galop et les allures. Cette épreuve se déroule en 
groupe. 
 

***** 

CONNAITRE SON ANIMAL ET EN ETRE FIER, C’EST DEJA BEAUCOUP POUR ACCOMPLIR UNE BONNE 
PRESENTATION. L’ART DE PRESENTER SUIVRA NATURELLEMENT À CONDITION D’OBSERVER ET 

D’APPRENDRE DE CEUX QUI S’Y PRENNENT BIEN. 
 

***** 

MODALITES D’INSCRIPTION : 
 

- Être adhérent de l'Association Française du Haflinger. 
- L’animal doit être inscrit au Stud-Book Français du Haflinger. 
- Être identifié avec un signalement officiel et un transpondeur et être accompagné de leur 

document d’identification. 
- Être vacciné contre la grippe équine et être en bonne santé. 
- L’éleveur peut être susceptible de présenter un certificat de saillie (juments suitées et non suitées). 

 

***** 

CATEGORIES : 
 

 Code Saillie en 2018 Saillie en 2017 Poulain en 2018 Monté 
Pouliches de 1 an (P1) P1     
Pouliches de 2 ans (P2) P2     
Pouliches de 3 ans (P3) P3     
3 ans montés (3A) 3A    X 

Juments suitées (Po) Po X X X  

Juments non suitées  J X    
Chevaux d’utilisation tout âge U     
Stage de sélection Championnat 
d’Europe 2018 

St     
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
 

 

Concours primé par l’AFH et par L’IFCE seulement pour les catégories suivantes : Pouliches de 2 ans, 3 ans montés et poulinières suitées. 
 

 
NOM et PRENOM du participant :    
 
ADRESSE :    
  
TELEPHONE (S) sur site :    
 
DATE D'ARRIVEE :                                                                                                                                      DATE DE DEPART :    

NOM DE L’ANIMAL N° SIRE DATE DE 
NAISSANCE PERE MERE NAISSEUR CATEGORIE Suitée Mâle/Femelle 

de l’étalon Saillie en 2017 par 

Ex : VERRA BIEN 09 000 000 A     Po F de PAPA PAPA 

          

          

          

          

          



Association Française du Haflinger, Pièce de l’étang de Choiselé, 37370 NEUVY LE ROI – tél: 02 47 26 23 10        
 

Fiche d’inscription des Catégories :  
  

o Pouliches de 1an (P1) 
o Pouliches de 2ans (P2) 
o Pouliches de 3ans (P3) 
o 3ans montés (3A) 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 
Frais d’inscription pour 1 cheval 30€   

=                                        30€ 

Par cheval supplémentaire = 10€ X                chevaux  
=                                         

CANDIDATS ÉTALONS 50€ pour les adhérents. 
100€ pour les personnes ne souhaitant pas adhérer. X                chevaux  

= 

BOXES 30€ par boxe à l’ordre de l’AFH X            
=                                        

FOIN Foin : 4€ la petite botte. X = 

PAILLE Paille : 3€ la petite botte. X = 

VENDREDI SOIR BARBECUE 15€ par adulte – 7.5€ par enfant X = 

SAMEDI SOIREE ANIMEE  Repas des éleveurs avec animation. 20€ par personne. X = 
  TOTAL  

=                                    
 

 
Joindre le règlement à l’ordre de : "ASSOCIATION FRANCAISE DU HAFLINGER" ou "AFH" 
Veuillez nous retourner tous les documents : Championnat de France, Candidats Étalons,  

et engagement de l'IFCE avec un RIB 
 
 
 
 

 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’AFH. 

 

o Chevaux d’utilisation (U) 
o Juments suitées (Po) 
o Juments non suitées (J) 
o Candidats Étalons (CCE) 
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ENGAGEMENT EN CONCOURS  DE  CHEVAUX  DE  SANG  ET PONEYS 
(A RENVOYER AU SITE IFCE DE 

VOTRE REGION AU MOINS 15 JOURS 
AVANT LA DATE DU CONCOURS) 

Ou engagez-vous en ligne sur www.francechevaldesport.fr 
 

Lieu du concours : Date :    
 

ANIMAL PRESENTE : Nom N° SIRE (1) |    |    |    |    |    |    |    |    |  |   | 
(Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à un concours d’élevage 

Sexe : Né en :  Race :  % de sang arabe : Robe :  Taille : (2) 

Père :  Race : Mère :  Race :    

Père de mère :    

ENGAGEUR :  Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles) 
 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Nom ou dénomination de la société 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
Prénom usuel Pour les femmes mariées, prénom du mari 

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 
Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) 

|    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |_|    |    |    |    |    |    |    |   | |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   | 
Code postal Commune Téléphone 

 
Joindre un relevé d’identité bancaire au premier engagement de la saison (IMPERATIF pour le versement des primes). 

 
CATEGORIE DU CONCOURS : (cocher d’une croix les cases correspondantes) 

 
POULICHES âgées de 2 ans 

 

POULICHES 3 ans en main (local seulement) 
 

CONCOURS DE CHEVAUX 3 ans Montés (Mâles, Hongres et pouliches) 
Attention  les mâles ne sont pas admis au régional 

 

CONCOURS DE CHEVAUX 3 ans - ENDURANCE (Mâles, Hongres et pouliches) 
 

POULINIERES SUITEES 
– Saillie l’an dernier par : Race :    
– Saillie cette année par (facultatif)  Race :    

 
FOALS (AA et SF) – Merci de préciser la date de naissance    

 
 

Je certifie exacts les renseignements fournis. 
Je  m’engage  à  respecter  les  dispositions  du  règlement  des  concours  d’élevage  organisés  par     l’IFCE notamment 
concernant les vaccinations et l’absence de substances prohibées. 

A, le    
 

Signature : 
 
 

Pour les concours de chevaux de selle : 

Animal oui 
à vendre non 

 
 

 

(1) Le n° SIRE figure sur le document d’identification. 
(2) Taille approximative pour répartition en sections. Dans certains concours, les animaux sont à nouveau toisés sur le terrain. 

 

Si présentation montée 

CAVALIER 

Nom     

Prénom   

 
Moins de 2 500 € 

 
De 2 500 € à 5 000 € X 

 
Plus de 5 000 € 

 


