
Accueil AFPNF : boxes rouges  

Secrétariat / boutique devant les boxes New Forest :  

Vendredi 17 août : de 14h à 18h & Samedi 18 août : de 8h à 9h.  
  

N’oubliez pas d’apporter les livrets de vos poneys.  

Attention !!! : Le rond n°2 et le ring n°2 sont deux carrières différentes !!!  

Horaires  

Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les épreuves sont susceptibles d’être avancées ou retardées en fonction des aléas de la journée. Veuillez 

rester informés tout au long de la durée du concours. En fonction de certaines disponibilités de carrières les lieux pourront être changés à partir de 

15h.  

A l’arrivée du poney devant la carrière, veuillez-vous présenter au chef de paddock.  

L’ordre de passage est celui des numéros de têtière.  

Samedi 18 août :  

7H30/8H30 Toisage (tous les poneys devront toisés avant le saut en liberté)  

8h00  Carrière N°5 2ans/3ans Mâles     

8H00  Saut en liberté 2ans mâles (4)  

                       3 ans mâles (2) 

8h45 Rond N°2 Femelles 2ans/3ans 

8H45  Saut en liberté femelles 2ans (7)   

                       Saut en liberté femelles 3 ans (5)  

11h00Carrière n°14 1an Femelle  

Modèle 1 an (3)  

REMISE DES PRIX 1 AN  

11H30  Carrière n°14 Candidats étalons (montés, obstacle, modèle)    

Candidats étalons (montés, obstacle, modèle) (6      



13H00 Déjeuner  

Reprise à 14H00 Rond n°2  

14H00 Rond n°2Poulinière suitées et non suitées  

14h00  Poulinières non suitées modèle et allure, en main (3)  .  

                       Poulinières suitées modèle en main, et allure en liberté(7)  

REMISE DES PRIX Poulinières non suitées et suitées  

Après les poulinières toutes les épreuves se déroulent sur le terrain n°5 RING 2 & CARRIERE DES ALLURES  

15H30   Ring N°2  Modèle 2 ans femelles (7)  

16h30  Ring N°2  Modèle 2 ans Mâles (4)  

17h15  Ring N°2  3 ans Mâles Modèle & Monté (2)  

17h30  Ring N°2  3 ans Femelles / hongres (5)  

17h30   Carrière des allures  3 ans femelles/hongres Monté (5)  

18h00  Carrière des allures  3 ans femelle modèle (5)  

REMISE DES PRIX 2ANS & 3 ANS  

18h45   Carrière des allures Show de la rose  

                      Show de rose (12)  

19h30  Carrière des allures championnat suprême. 

Remise prix Championnat suprême  

Apéritif de clôture (à l’issue de la remise des prix des champions suprêmes).  

Soirée de l’avenir (repas sur réservation). 

Les Etalons et Les champions seront présentés au public. 


