
National Welsh 2017 à Pompadour
26/27 août 2017 - Haras National de Pompadour (19)
Rappel du règlement des concours

Les poneys entrent par lot, piste à main droite (dans le sens des aiguilles d’une 
montre) et au pas.
- Ils font un tour de ring complet au pas, puis s’arrêtent dans un coin. Le premier 
rejoint le dernier au trot, et ainsi de suite. Lorsque le dernier est passé au trot, ils re-
prennent le pas. 
- Le juge les place ensuite par ordre de pré-classement, alignés tête vers le 
public, le premier à gauche, puis le second, etc. 
- Lorsque tous les poneys sont alignés le premier s’avance pour que le juge l’exa-
mine au modèle, tête à gauche coté hors crins. Il fait ensuite un aller-retour au 
pas en ligne droite, puis un aller au trot, reprenant la piste à main droite au trot, 
puis reprend sa place au milieu du ring, et ainsi pour les suivants, l’un après 
l’autre.
- Le juge peut ensuite confirmer son classement, ou demander aux poneys de 
reprendre la piste au pas à main droite, et désigne les poneys du premier au der-
nier qui reviennent s’aligner au milieu du terrain, face au public. 
- Le juge remet ensuite les rosettes au poneys sur le ring, rouge pour le premier, 
bleu pour le second, jaune pour le 3eme, flot AFPCW normal pour les suivants. 
- Les poneys reprennent la piste à main droite au trot pour un tour d’honneur. 
Championnat : 
- Les poneys reviennent au pas, piste à main droite. 
- Comme dans le jugement d’une classe normale les poneys s’arrêtent l’un der-
rière l’autre dans un coin puis le premier rejoint le dernier au trot, et ainsi de suite. 
- Le juge aidé de l’assesseur demandent ensuite à tous les concurrents  de s’ali-
gner au milieu, sans ordre particulier. 
- Le juge examine ensuite les poneys un par un, sans leur demander de bouger, 
puis après discussion avec l’assesseur demande au Champion et au réserve de 
s’avancer. 
- Les autres peuvent alors quitter le ring au pas. 
- Après avoir remis un flot / et echarpe aux champions ils peuvent faire un tour 
d’honneur à droite au trot. 
Remarques :
LesLes juges représentent l’association à laquelle ils appartiennent lors du jugement, 
il leur est demandé de porter une tenue correcte et adéquate avec leur fonc-
tion, jeans et chaussures de sport sont à proscrire, la cravate pour les hommes est 
recommandée, ainsi qu’un couvre-chef adéquat avec la fonction de juge.
L’usage de téléphone portable est également proscrit lors du jugement, comme 
la possession par les juges du catalogue du concours avec la liste des partici-
pants, il leur est également demandé de ne pas appeler les concurrents par leur 
nom lors du jugement. Un juge ne peut juger un poney né dans son élevage ou 
qu’il aurait vendu. 
Il est demandé aux présentateurs d’avoir un comportement respectueux envers 
les autres présentateurs et envers les juges, la décision des juges est finale et ne 
peut être discutée ni sur le terrain ni sur les réseaux sociaux, forums etc. Tout com-
portement irrespectueux lors des concours d’élevage AFPCW ou cas de maltrai-
tance avéré pourra faire l’objet de sanctions. 
Il est d’une autre part demandé aux concurrents de porter une tenue adéquate, 
propre et de préférence une veste, la tenue galloise est recommandée avec 
une cravate, le cas échéant une tenue avec un pantalon clair et un polo 
(comme celui de l’association) est accepté. Les poneys doivent être propres et 
seuls les Welsh K (Part-breds) doivent être nattés (piontés). 
LaLa crinière des poneys Welsh doit normalement retomber à droite et être toilet-
tée en gardant une apparence naturelle. Les poneys doivent porter un harna-
chement (licol de présentation ou filet de présentation) adapté et les entiers 
doivent obligatoirement avoir un filet de présentation avec un mors à partir de 2 
ans. 
Enfin, les poulains sous la mère doivent tous être licolés et tenus en main par 
mesure de sécurité. 


