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  CONCOURS DE BOUAN 2020 
 

Calendrier des concours : 
 

PRAT-BONREPAUX   - Mercredi 19/08 à 8h00 

       Concours d’approbation des Étalons 

 

BOUAN  - Jeudi 20/08 à 9h00 : National entiers de 2 ans 

    à 14h00 : Concours local des pouliches de 1 an et 2 ans 

                                        en parallèle à partir de 9h00 parcours SFET male femelle hongre 

                                                   -PEJET  1 an : TTS test de tempérament simplifié 

                                                   -PEJET  2 an :-éducation 

                                                                           -travail en main 

                                                                           -pointage 

  

     - Vendredi 21/08 à 8h00 concours local d’élevage Poulinières suitées 

 A partir de 9h00 – randonnée d’une demi journée.renseignement 

et inscription auprès de Myriam 0652202999 et Ines 0675002399. 

             - label loisirs espoirs 3 à 5 ans, seniors 6 ans et plus 

                                                  A partir de 14h00 

                                                               - épreuve SFET Pejet 3 ans 

                 - Samedi 22/08 à 8h00 Finale des 3 ans montés (les finalistes doivent 

participer la veille à l’épreuve SFET  Pejet 3 ans  et s’inscrire sur la SFET à la 

date du 21/08/20 pour le Pejet 3 ans et l’épreuve modèles et allures du 

22 /08/20) 

                                              à 14h00 -équidés cup : monté ,attelé et complicité(NOUVEAUTE) 

              - concours d’utilisation: épreuves attelées 

                                                                 épreuves montées, 

      jeux, parcours de cross… 

      Sélections pour le Dimanche 

                                                         EN VUE D’UN CHAMPIONNAT SUPREME D’UTILISATION !!!!! 

                  - Dimanche 23/08 à 8h00 - Finale élevage pouliches de 1an et pouliches de 2ans 

                  - Championnat espoir femelle 

   - Championnat espoir mâle 

     à 10h00 - Finale élevage poulinières suitées 

     - Championnat sénior femelle 

     - Championnat sénior étalon 

     à 12h30 Apéritif offert à tous les éleveurs 

                                                    à 14h00 Animations diverses  

                    Finale du championnat d’utilisation (sélection du 

     Samedi après-midi) descente des éboulis, tombola… 



SHERPA          France 

 

Toutes les inscriptions se font sur le site de la SFET. 

 

 

Pour la SFET inscrivez-vous à toutes les épreuves proposées  

Exemple : pour les pouliches de 2 ans - modèles et allures 

      - éducation 

                     - travail en main 

      - pointage 

 

Ce sont des épreuves qui ne sont pas difficiles et qui ne peuvent que valoriser votre élevage, 

et vous permettre de toucher des encouragements. 

Tous les chevaux présents le dimanche matin pour les finales d’élevage doivent s’inscrire sur 

le site de la SFET . 

Le samedi nous inscrirons sur place les chevaux d’élevage sélectionnés le vendredi et le 

samedi pour les finales d’élevage du Dimanche matin. 

Merci de votre attention et n’hésitez pas à nous contacter par téléphone (06.89.84.87.30) ou 

par mail (veterinaire.tilleuls@hotmail.fr). 

 

 

     L’organisation de BOUAN 

     La présidente du SHERPA France 

     Catherine ALZIEU 

 

 

 

 

 

Remarque : -Licence obligatoire pour tous les cavaliers et meneurs. 

                      -Responsabilité civile pour les propriétaires des chevaux. 

                      -Chevaux munis de leurs carnets SIRE et à jour des vaccinations. 

                  


