
                       Concours des poulains 2019

             Chères Eleveuses, Chers Eleveurs, 

             Le concours des poulains 2019 est fixés comme suit :

Jeudi 15 août 2019  :  Delémont, 13h30, au manège de Delémont.

Déroulement sur la place de concours     : 

Les poulains seront présentés du plus jeune au plus vieux avec rappel des meilleurs sujets. 

Le concours sera suivi du championnat des poulains, avec classement des meilleurs sujets.

Ne pas oublier le papier de la jument (ev. performances etc)  ainsi que la carte de poulain le jour 
du concours.

1) Paiement des inscriptions à la secrétaire du syndicat :
! 180 CHF par jument présentée avec son poulain (identification + certificat d’origine + 

passeport + acte de propriété)
! 50 CHF par pose de la puce au poulain 

Une quittance, les numéros des juments ainsi qu’une liste d’ordre de passage vous seront donnés 
dès l’encaissement de l’inscription. Prière de mettre le numéro de tête à vos juments!

2) Identification et marquage au fer des poulains 

3) Présentation et appréciation des poulains par les juges FECH sur la place en sable préparée à 
cet effet.

4) Mise en place de la puce au poulain par le vétérinaire. Un box sera mis à disposition sur 
chaque place de concours afin de faciliter la mise en place de la puce. Nous insistons sur le fait 
que les poulains doivent être tenus au licol afin d’éviter  au maximum les accidents !

Test ADN au poulain: possibilité de faire le test ADN. Demander à la personne qui prend le signalement
de prendre du crin pour le test ADN.  Somme 40 CHF. Facture envoyée à l’éleveur directement par la 
FECH après les concours. 

Les éleveurs non-membres du syndicat Jura demi-sang paient une taxe supplémentaire de 20 CHF par 
jument suitée présentée sur une des places du syndicat.

Lors du concours, nous aurons la chance d'avoir une photographe sur place. Vous pouvez venir vous 
inscrire vers la secrétaire du Syndicat pour 10CHF.- et recevoir un lot de photos de votre poulain.

Il y aura peut-être un cadreur qui filmera les sujets lors de la présentation.

Je vous prie de remplir le formulaire d’inscription et de me le renvoyer jusqu’au Vendredi   09.08.2019, 
à : 

Passello Alexia / Milieu du Village 28 / 2363 Les Enfers
Tél: 076/ 451 32 97  mail : alexia.passello@gmail.com
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