
Association Nationale du Pottok
Maison « Piarrestea »

64640 HELETTE
Té1: 06 24 33 56 lï
Mail : anpottoka@yahoo.com

Hélette, Ie 8Février 2019

Cher(e) Ami(e),

Les concours annueis nationaux
monte publique, se dérouleront :

et intemationaux d'étalons, de race pottok, en vue d'obtenir l'agrément à la

Sumedi 9mars 2019, à HELETTE,
à partir de t heures, pour les étalons de montagne.

Diuanche 10 mars 2019, ù ASCAIN
Stade équestre Catherine Lacoste,ferme St Helene, chemin de senes 64310ASCAIN

à partir de I heures 30, pour les étalons de sporl

Dimanche, pour celrx qui le désirent, un déjeuner sera servi, dans les installations, organisé parAssociation
Centre équestre St Hélène. Menu 20 €. @pertyde l'amîtîé olTeît par Jean-Mtguet et Mircntru PRADo L, CO9TE Assiette de

charcuterie Méchoai Fromage dc brebis Güeot Basque Calé Wn rcuge).Il est conseillé de réserver en appelant, au 06 24 33 56
11, car le nombre de places est limité.

L'association prend en charge les boxes, du samedi 14 heures au dimanche fin des épreuves. Ceux qui
souhaitent prendre des boxes en dehors de ce créneau devront, faire la réservation soit par téléphone au
A6 24 33 56 11 ou par E-mail : anpottoka@free.fr. Chaque nuitée supplémentaire (30€) sera à la charge de
l'éleveur. Le samedi de 14h30 à 16h les poneys auront accès à la grande carrière ou se déroulera le lendemain
l'épreuve de CSO.

Pour l'hébergement nous pouvons vous conseiller les Hôtels suivants:
-Hôtel Bonnet à Saint Pée sur Nivelle (8 minutes en voitures) 05 59 54 l0 26
-Hôtel Ilargui (uste en face du domaine) àAscain 06 09 10 88 28
-Hôtel des Pyrénées àAscain 05 59 54 0222
-Urtubien Borda à Olhette 06lt 73 35 70

Les cavaliers ou cavalières présentant leur cheval devront ôtre munis d'une carte de la FFE ou d'une attestation
d'assurance responsabilité civile qu'ils produiront en même temps que le document d'accompagnement.

Un étalon ne peut concourir que dans l'un ou l'autre des concours. L'approbation étalon de montagne pouffa
être déliwée à BIARRITZ.

ENGAGEMENT§

ATTENTION, toutes les personnes qui ont un compte sur le site des Haras Nationaux doivent s'engager via
intemet, sur le site http://engaqement.sfet.frl, puis cliquer sur le concours de HELETTE ou ASCAIN et sur
l'onglet « je m'engage » et suiwe les instructions. La date limite d'inscription au concours est fixée au 2
mars 2018.

Concours montagne : 12 € pour les adhérents - 17 €. pour les non-adhérents
Concours sport : L5 € pour les adhérents - 30 € pour les non-adhérents



Les personnes n'ayant pas de compte Haras Nationaux, sont invitées, à nous contacter au 06 24 33 56 11.

Les personnes qui s'engagent par papier devront nous faire parvenir les engagements avant le 28 février 2018,

ainsi qu'un Relevé d'Identité Bancaire et du règlement des engagements qui sera de 20€.

à : Association Nationale du Pottok - maison << Piarrestea>> 64640IIELETTE

Lorsque le cheval est présenté « monté », ne pas oublier d'inscrire le nom du cavalier, dans la rubrique
concernée de la feuille d'engagement ou meneur sur le site de la SFET.

Nous tenons à souligner, si le jury et son président pensent que lors d'une épreuve, Ie cavalier etlou Ie
cheval sont en danger, ils se donnent le droit d'intcrrompre, pour eux, l'épreuve. Les chevaux doivent
être bien préparés pour participer à une telle épreuve, qui nécessite un effort physique considérable.

Vous trouverez, également, annexés à ce courrier, le règlement des concours d'approbation d'étalons
montagne et sport, les reprises de dressage et d'attelage.

Avant le début du concours, les propriétaires dewont se présenter, au secrétariat du concours, pour obtenir leur
numéro de passage et régler, si cela u'a pas eûcore été fait, leur adhésion, à I'ANP. Ils devront alors présenter
leurs étalons pour la toise et la vérification de leur identité accompagnés du document d'accompagnement
délivré par SIRE et le certificat de vaccination.
Pour un bon déroulement des épreuves, les éleveurs dewont veiller à être prêts pour prendre leur tour de
présentation.

Suite à la modilication du stud book une présentation de mâles, de plus de 3ans « Origine Constatatée »
avec 50olo de sang Pottok dont I'un des 2 auteurs n'est inscrit, ni au livre A ni au liwe B, dont le père est
Pottok approuvé dans la race en national, sera organisée, en marge du concours, en vue de leur éventuelle
inscription, à titre initial, au livre B Pottok (voir demande d'inscription en annexe).

Comptant sur votre présence et dans l'attente de vous rencontrer,

Je vous prie d'agréer, cher(e) ami(e), l'expression de mes plus cordiales salutations.

Le Président,

Didier DUBLANC



ENGAGEMENTAU CONCOURS DE CHEVAUX DE SÀNG ET PONEYS
(à renvoyer avec règlement et RIB à ANP « Maison Piarrestea >> 64640 HELETTE avant le 26 février

2019)

République Française
LES HARAS NATIONATIX

Lieu du concours : ASCAIN Date : Dimanche 10 Mars 2019

No srRE (1) l_l_l_l_l_l_i_l_l Ll
(tous les animaux doivent être munis d'un transpondeur avant participation à un concours d'élevage)

Sexe:............ Né en:..........................Livre:.............. Robe :........... .............TailIe : (2).............
Père :............ .........Race :....................
Mère :.......... ......... Race :....................
Père de mère :...........

PROPRIETAIRE : Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles)
l_t_t_l_l_l_l_Lt_t_t_t_t_t_t_t_l_l_l_t_l_t_l--l_t_t_t_i_t_l_l_l_l_l_t_l_l
Nom ou dénomination de la société

l_l_l_1_l_t_l_l_l_t_t_l_l_t
t-*l_t_l_l_Lt_Lt_l_t_l_l_t_t_Ll_t_t_t_t_t_l_t
Prénom usuel Pour les femmes mariées, prénom du mari
r_r*r_t_t*t*t_t_l_t_Lt_t_t*l_t_t_t_Ll_lj_t_t_t_Lt_t_t_t*t_l_t_l_t_l_l
Adresse (rue, avenue, lieu-dit...)
l_l_t_t_t_t t_t_t_t_t_Lt_Lt_t_l_t_t_l_t_Lt_t_l_t_t
t_l_t_t_l_t_tl_l_t_l
Code postal Commune Téléphone

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

EPREUVES

Mâle de 2 ans n Modèle et allures

NIâle de 3 ans !
Pour approbation provisoire d'un an

Modèle et allures
Saut en liberté

Monte en peloton
Mâle de 4 ans et étalons plus âgés titulaires d'une
approbation d'un an seulement où jamais
approuvés
Approuvé«Sport»à3ans I
Première présentation !
Dé.jà approuvé << Montagne >> n

Modèle et allures
Dressage

Obstacle

Attelage

t_,

i-
EtalondeSà9ans

Déjà approuvé « Sport » E
Modèle et allures

Dressage
ou

Obstacle

T

lr
ou



Attelaee tr
Etalon de 10 ans ou plus

Déjà approuvé « Sport » [
Modèle et allures

PRE§ENTATION M()Nrf,tr : NOM DU CAVALIER :.........

PRENOM :..............

Je certifie exacts les renseignements fournis.
Je m'engage à respecter les dispositions du rÈglement des cotrcûurs d'élevage organisés par les Haras
Nationaux notammsnt concernant les yaecinations et l'absence de substances prohibées.

Animal à vendre OUIü NONil

(1) Le n' §IRE figure sur le docuoelt d'identification. ATTENTION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OUI NON
(2) Taillo approximative pour répartition en sections. Dam certains cooeours, les animaux soût à ùouveaü toises sur le terain



ENGAGEMENTAU CONCOT]RS DE CHEVAUX DE SANG ET PONEYS
(à renvoyer avec règlement et RIB à ANP « Maison Piarrestea >> 64640 HELETTE avant le 26 février

2019)

République Française
LES HARASNATIONAUX

Lieu du concours : HELETTE Date : Samedi 9 Mars 2019

ANIMÀL PRESENTE : Nom :........

No srRE (l) LLI_l_Ll_i_l_l l_l
(tous les animaux doivent être munis d'un transpondeur avant participation à un concours d'élevage)

Sexe:............ Né en:..........................Livre :.............. Robe :,......... ..............Taille: (2).............
Père :............ .........Race :....................
Mère:.......... ...,..... Race :....................
Père de mère :...........

PROPRIETAIRE :Monsieur, Madame, Mademoiselle (rayer les mentions utiles)
l_r_i_r_t_r_t_l_r_Lr_t_r_t_r_r_t_r_r_l_r_t_i_l_t_t_t_t_t_t_l_l_t_t_l_t_l
Nom ou dénomination de la société

l_t_Lt_l_t_t_t_l_t_t_l_t_t
l_l_t_l_l_l_l_l_t_t_t_t_l_Ll_i_t_t_t_t_t_l_t_l
Prénom usuel Pour les femmes mariées, prénom du mari
l_l_l_l_i_t_t_Lt_t_i_r_r_r_Lr_t_t_t_t_t_t_t_Ll_t_t_t_l_t_t_t_t_t_t_t_t
Adresse (rue, avenue, lieu-dit...)
t_t_l_t_t_tt_t_t_t_t_l_t_t_t_t_t_t_t_t*l_t_t_t_l_t_t
l--l]_t_i_l_t_l_t_l_r
Code postal Commune TéIéphone

CÀTEGORIE DU CONCOURS : (cocher d'une croix les cases corespondantes)

. âgés de 2 ans E

. âgés de 3 ans I pour approbation provisoire d'un an

. âgés de 4 ans première présentation !
approuvéà3ans X

. âgés de 5à 9 ans première présentation n
déjà approuvé !

. âgés de 10 ans ou plus première présentation Lr-

déjàapprouvé n

J'atteste sur I'honneur que tous les animaux que je présente au concours répondent en tous points à la définition
du Pottok Montagne établie par le règlement du stud-book du poney Pottok approuvé le 30 novembre 2005 par le
Ministère de l'Agriculture.



Définition du Pofiok de Montape : €xrair du stud-book :

« Sont considérés comme Pottok de Montagne, les Pottok du liwe A uniquemen! vivant en libre pareours dans
les massifs montâgneux de la Rhune, Baigurâ, Ursuya, Artza mendi, neuf mois minimum par an au sein d'un
toupeau oomportânt juments, pouliches et étalon. Un étalon issu de prairie inséré en moffiagne à l'âge adulte l
(3ans) sera considéré comme étant de montagne s'il a vécu dans I'aûnée ule saison entière d'un minimum de 9
mois en massif montagnsux dans les conditions précisées ei-deüsus et s'il continue à mener ce mode
d'existence. »

Je certi{ie exacts les renseignements fournis.
Je m'engage à respecter les dispositlons du règlement des soncours d'éIevage organisés par les Haras
Nationaux notamment concernant les vaccinations et I'absence de substances prohibées.

Animal àvendre OUIE NONü

(l) Le n' §IRE fiSure sur te documcnt d'ideûtificatioa. AITENîION : LE LIVRET DOIT ETRE VALIDE. OlrI NON
(2) Taille approximative pour répartitioa en.sectioa§. Dars cêrtaim corlcôur§, lss anirüaux soüt à nouvoau tôkés sur le terrâin



Association Nationale du Pottok
Maison « Piarrestea »

64640 HELETTE
Té1: 06 2433 56 ll
M a i I :anpottoka@free.fr

DEMANDE D'INSCRIPTION À TITRE INITIAL LIYRE B

Frésentation du 11 Mars 2018 à ASCAIN

Stud-book Pottok
« Article 7 : Inscription à titre initial
LIYREBPeuventêTreinsæitsàtitreiniîialaulivreBlessujets«PeuventêtreinscritsàtitreinitialauliweBàpartirde3ans
1es sujets « Origine Constatée » avec 507o de sang Pottok respeetant les conditions suivante : - être issu d'rm père Pottok
approuvé dans la race en national Liwe A conformément aux dispositions dc I'article 12 et d'une mère inscrite dans une race
figurant dans la liste des races Facteur de Pottok ou - être issu d'un père dans une race figurant dans la liste des races Facteur
de Pottok conformément aux dispositions de l'article 13 et d'une mère Pottok insuite au Livre A.»

A envoyer à ÀNP Maison Piarrestea 64640 HELETTE avant le 28 février 2018
avec chèque de euros pour frais d'inscription.

Tout dossier incomplet ou le 28 février 2018 ne sera oas nris en

PROCEDURE D'IN§CRIPTION :

- Demande écrite de l'éleveur à l'ANP accompagné des photocopies des documents d'accompagnement..
- Présentation des animaux lors du concours des étalons.
- Correspondre à la morphologie et aux critères du livre B.
- Avoir fait I'objet d'un contrôle de filiation par ADN.


