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Approbation d’étalons /Confirmation de 

juments/présentations de Shagya 

Du 3/4 et 5 juillet 2015 

 

Au cours de ce weekend à Châtillon sur Chalaronne, consacré au cheval Arabe Shagya, 

différentes manifestations vous sont proposées. Gratuites ou payantes, elles nécessitent 

votre inscription auprès de l’AFCAS pour l’organisation et le bon déroulement de la journée. 

 

1. Confirmation de juments Shagya 

 
Sont admises au concours toutes les juments arabes shagyas nées en 2012 ou avant. 
Le jury évaluera chaque cheval en lui attribuant des notes et des commentaires lus par un 
secrétaire en présence du public. Un agent des haras sera à notre disposition pour la toise 
des chevaux à confirmer. 
Les propriétaires des juments à confirmer obtiendront une feuille de jugement de 
valeur officielle où les notes attribuées seront justifiées par des observations.  
 
Début de la confirmation de juments : vendredi 3 juillet 2015 à 9.30 heures 
Plaque pour chaque participante. 
 
Prix : 65,-€ pour la confirmation des juments – membre AFCAS 
          130,-€ pour la confirmation des juments –  non adhérents 
 
           30,00 €  par boxe par jour, paille inclus ( foin non fourni) 
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2. Approbation d’étalons Shagya 
 
Les étalons seront présentés en main au pas, au trot, et en liberté. Il y aura deux 
présentations : première présentation le vendredi matin à la suite des juments à 
confirmer, seconde présentation et résultat final vendredi   à 14.30 heures. 
 
Les étalons seront jugés sur les points suivants : 
Type, Tête, Encolure, Corps, Jambes, Pas, Trot, Galop. 
La somme des 8 notes sera divisée par 8 et donnera le résultat final. Pour que l’étalon soit 
approuvé, la note doit être supérieure ou égale à 7/10 sans note inférieure à 5/10. Le 
résultat final sera donné par les juges. 
 
Prix d’inscription :      1000,- Euros –  non adhérents 
Remise de                   500,- Euros pour les adhérents AFCAS 
 
Pour être approuvées dans la race arabe shagya, les juments pur sang arabes sont 
jugées selon le même protocole que  les étalons. 
Prix :       1000,-€ par jument pur sang arabe  
Remise de                   500,- Euros pour les adhérents AFCAS 
 
 
3. Présentation des chevaux Shagya montés 
 
Le Shagya est un cheval polyvalent et un partenaire extraordinaire. Ne manquez pas de 
montrer votre Shagya sous la selle !  Cette présentation est gratuite pour tout le monde et 
nous attendons vos propositions ! La présentation se fera vendredi soir sur le terrain de 
cross vers 19.30h. Les boxes seront gratuits pour les chevaux présentés et les propriétaires 
bénéficient d’une participation aux frais de 50€ par cheval. 
 
4. Présentation des chevaux Shagya en main 
 
Le samedi après-midi, vous avez la possibilité de montrer votre Shagya en main. Tous les 
chevaux seront présentés par Mr. Bruno Furrer. Merci de nous faire parvenir les 
commentaires souhaités, et de nous signaler si votre cheval est en vente . Les boxes seront 
gratuits pour les chevaux présentés et les propriétaires bénéficient d’une participation aux 
frais de 50€ par cheval 
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Nom :………………………………………………………………………………………………………………. 
Prénom :………………………………………………………............................................. 

Nom de l’élevage :………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 
               ……………………………………………………………………………………………………...... 
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………………… 
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………........ 
 

Fiche d’inscription aux temps forts Shagya, organisés par l’AFCAS lors 
de l'évènement Shagya des 03, 04 et 05 Juillet 2015 à Châtillon sur 

Chalaronne 
 
Adhérent AFCAS : OUI / NON 
  

Nom du 
cheval 

N°Sire Âge Sexe 

Confirmation 
de futures 
poulinières 

 
vendredi 03 Juillet à 

9h30  

Approbation 
d’étalon/ 

Approbation 
jument PSA 

vendredi 03 Juillet 

à 9h30  

Présentation 
de Shagya  

Montés 
 

vendredi 03 Juillet 

à 19h30  

Présentation 
d'un Shagya en 

main 
 

samedi 04 Juillet à 

16h30  

Prix 

    � � � �  

    � � � �  

    � � � �  

    � � � �  

    � � � �  

 Total 

inscription 

 

 
Les chevaux doivent être pucés et les papiers d’identité présentés à jour de vaccinations. 
Vaccination grippe équine obligatoire : le feuillet « vaccination » doit porter le visa d’un vétérinaire non propriétaire de 
l’animal. 
Vaccination de la rage : en cours de validité pour les chevaux provenant des départements infectés ou participant à des 
compétitions officielles. 
 

Fiche de réservation des boxes lors des courses d’endurance et des 

évènements Shagya des 03, 04 et 05 Juillet 2015 à Châtillon sur 
Chalaronne 
 

 

 
nuit du jeudi 02 au 
vendredi 03 Juillet 

A= 

 
nuit du vendredi 03 

au samedi 04 

B= 

 
nuit du samedi 

04 au dimanche 05 

C= 

 
nuit du dimanche 05 

au lundi 06 

D= 

Nombre de 
nuits réservées 

A+B+C+D= 

Prix 
unitaire du 

boxe 

Total 
Boxes 

(A+B+C+D)X30 = 

Nombre de 
boxes 

     
X 30€ 

 

 

Chèque à remplir à l’ordre de L’AFCAS avec l’inscription et envoyer à : AFCAS, 8, rue de la paix, 70170 
BOUGNON 

Date limite d’inscription : 20 Juin 2015 
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