
    
                                                                                      
                                                                                                              
 

Pièce de l’étang de Choiselé 
37370 Neuvy le Roi                                       Tél : 06 59 06 57 83 - 02 47 26 23 10 
Mail : asso.haflinger@gmail.com    Site : http://poney-haflinger.e-monsite.com/  

 
 

 
 
 
 

Neuvy le Roi, 08 août 2019. 
 
 

 
 
Object : Championnat du Monde 2020. 
 
 
 
Cher adhérent, adhérente, 
 
Le Championnat du Monde 2020 arrive à grands pas, il se tiendra du 21 au 24 mai 2020 à Ebbs en 
Autriche. 
 
Dans un souci d’organisation nous devons communiquer à la Fédération Mondiale du Haflinger 
une première estimation du nombre de Haflinger Français qui seront engagés au plus tard pour le 
21 septembre 2019. 
 
Par conséquent, toutes les personnes souhaitant engager un ou des Haflinger au Championnat du 
Monde 2020, devront de prendre contact auprès du secrétariat de l’Association Française du 
Haflinger pour communiquer avant le 18 septembre 2019, le nombre de chevaux qu’ils souhaitent 
inscrire. Il ne pourra pas y avoir de rajout passé ce délai. 
 
Suite à la décision du conseil d’administration du 14 septembre 2018 : tous les chevaux engagés au 
Championnat du Monde devraient avoir été vus au Championnat de France, et leurs propriétaires 
être à jour de cotisation 2018, 2019 et 2020 (excepté pour les nouveaux adhérents). 
 
Pour cette nouvelle édition du Championnat du Monde nous pouvons déjà vous confirmer que 
tous les chevaux seront logés en boxe individuel et regroupés par pays excepté pour les étalons 
qui seront logé sous une autre tente. 
 
Voici les conditions d’inscription au Championnat du Monde transmises par la Fédération 
Mondiale du Haflinger : 
 
 L’inscription des chevaux pour le Championnat du Monde ne peut se faire que par les 

Associations Nationales de race, par conséquent l’AFH gérera la totalité des inscriptions de 
tous les chevaux français. 

 Le règlement complet du Championnat du Monde est consultable sur : www.haflinger-
tirol.com et www.haflinger-world.com 
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 Ne peuvent prendre part au Championnat du Monde que les chevaux inscrit au Stud Book 

National de naissance et ou reproducteur de la race. 
 

 Transport des chevaux : 
Il faut se conformer au règlement relatif à la protection des animaux pendant le transport 
et les opérations annexes (CE) no 1/2005]. Pour les chevaux provenant de l'extérieur de 
l'Autriche, un certificat TRACES ou un certificat sanitaire conformément à l'annexe II de la 
directive 2009/156/CE est requis: 
Les frais du transport sont à la charge de l'exposant. En raison de la réglementation 
vétérinaire stricte, l'arrivée est possible le mardi 19.05.2020 et le mercredi 20.05.2020 de 
10:00 à 20:00 heures. En dehors de ces horaires, aucun cheval ne peut être admis sans 
exception! Le départ est possible le dimanche 24 mai 2020 après la fin de la manifestation 
à environ 15h00 et doit avoir lieu au plus tard le lundi 25 mai 2020 à 12h00. 

 Prescriptions vétérinaires et ferrage : 
Les prescriptions  vétérinaires nécessaires sont supervisées par le vétérinaire d'Etat Dr. 
Josef Kössler et le vétérinaire officiel de l'administration du district Kufstein Dr. Matthias 
Vill. Chaque cheval d'exposition doit être vacciné contre la grippe équine et Rhino-
pneumonie (EHV 1 et 4, immunisation de base ou rappel il n'y a pas plus de 6 mois). De 
plus, un COGGINS TEST (EIA, de moins d’un an) est exigé pour tous les chevaux d'exposition 
venant de l'étranger. 
Le protocole de vaccination sera revu avec chaque propriétaire de chevaux engagés.  
Le passeport cheval / équidé devra être remis à l'admission sur le site de l'événement. Un 
examen vétérinaire y est également effectué. Les chevaux présentant des signes de 
maladie seront rejetés et exclus de l'exposition, ils ne peuvent pas être acceptés sur le site 
de l'exposition.  
Les chevaux ne peuvent en aucun cas être ferrés des postérieurs. Et nous vous 
recommandons fortement, pour les catégories de 1 an à 3 ans, de ne pas poser de ferrure 
aux antérieurs. Les  chevaux qui seront ferrés des postérieurs seront rejetés lors du 
contrôle d'entrée ! 

 Les catégories : 
- Mâles de 3 et 4 ans 
- Mâles à partir de 5 ans ayant réussi leur test de travail 
- Catégories pouliches de 1 an à 3 ans 
- Catégories de juments suitées et juments non suitées. 
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 Les frais d’engagement par cheval sont de 250 euros, ils incluent : le boxe ainsi que la litière 

et le foin pour la durée de la manifestation. 
 Chaque propriétaire s’engage à souscrire une assurance Responsabilité Civile. 

 

 L’accès aux boxes est interdit de 22h à 6h du matin. 
 
Le programme (consultable sur le site de la Fédération Mondiale) : 
 
Mardi 19 mai et mercredi 20 mai 2020 : 
 10h – 20H accueil des chevaux avec contrôle vétérinaire. 

 

Jeudi 21 mai 2020 : 
 9h -17h jugement des chevaux. 

Classement des Champions dans la Fohlenhof aréna 
 18h : Cérémonie d’ouverture et Haflinger Show 
 20h30 : Soirée animée dans la Halle des Fêtes. 

 

Vendredi 22 mai 2020 : 
 9h -17h jugement des chevaux. 

Classement des Champions dans la Fohlenhof Aréna  
 18h Haflinger Show 
 20h30 : Soirée Animée dans la salle des Fêtes. 

 

Samedi 23 mai 2020 
 9h-17h jugement des chevaux dans la Fohlenhof Aréna 

Championnat Suprême Juments et Championnat Suprême Etalon 
 18h : Haflinger Show 
 20h30 : Soirée animée dans la Salle des Fêtes. 

 

Dimanche 24 mai 2020 
 9h30-13h30 : Présentation de tous les participants et prix des Nations avec commentaires. 
 14h : Show international et Cérémonie de clôture. 

 
 

Mr RINGLER Mathieu 
Président de l’AFH 


