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Règlement général du 

Championnat européen 2018 
 

 

Le Championnat se déroulera les 22, 23 & 24 juin 2018 au Pôle Hippique de Lorraine à Rosières aux Salines (54). 
Il comportera 13 classes d’élevage et 4 épreuves sportives (dressage et CSO) : il sera clôturé par un « Best In 
Show ». 

 

Le championnat est organisé conjointement par Akhal Teke France (ATF) et Akhal Teke Horse association (ATHa), 
ci-après nommé « L’organisateur ». 

 

Extras :  

1. Les chevaux pourront être présentés aux gestionnaires du studbook général afin qu’ils soient vus en 
grading : paiement de 15€ par cheval à faire directement auprès de Nadejda Abramova au moment du 
grading. 

2. Les chevaux à vendre seront présentés dans le grand manège en soirée pendant l’apéritif le vendredi et 
le samedi soir ainsi que le dimanche. 

3. Possibilité de s’entrainer sur quelques obstacles de cross en main ou monté : contre haut, contre bas et 
gué pendant la durée du championnat. 

4. Possibilité de faire prendre son cheval en photo par Artur Baboev (photos de conformation). Le prix de 
50 € est à régler sur place au photographe. 

 

Toutes les informations et documents utiles sont disponibles sur le site :  

www.akhalteke2018.wixsite.com/championship 
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Concours de « modèles et allures » 

 

Les classes Demi Sang Akhal Téké 

1. Etalons, hongres et femelles 1 à 4 ans 
2. Etalons, hongres et femelles de 5 ans et plus 

 

Les classes Akhal Téké Pur Sang 

1. Hongres de 1 à 4 ans 
2. Hongres de plus de 5 ans 
3. Yearlings femelles et mâles 
4. Juments de 2 ans 
5. Entiers de 2 ans 
6. Juments de 3 à 4 ans 
7. Entiers de 3 à 4 ans 
8. Juments de 5 à 15 ans 
9. Etalons de 5 à 15 ans 
10. Seniors 15 ans et plus 
11. Hongres de moins de 5 ans 
12. Hongres de plus de 5 ans  

 

Les classes mixtes 

13. Classe combinée (monté aux 3 allures puis au modèle) : juments et étalons et hongres de 3 à 4 ans 
pur sang et demi sang 
Durant la classe combinée, le jeune cheval est monté aux trois allures avec changements de main 
sur le périmètre du manège, aux rênes souples, sans enrênement ni protections. Ensuite, il est 
dessellé et montré au modèle. 

L’organisateur se réserve le droit de fusionner (ou de supprimer) des classes en cas de faible participation. 

 L'évaluation est faite d’après le type et le sexe, la qualité de la conformation, la correction des aplombs et des 
allures (pas, trot et galop) ainsi que l'impression d'ensemble. 

Chaque cheval est d’abord présenté individuellement au jury à la main (au licol ou au filet), au pas et à l’arrêt. 
Ensuite, il est lâché pour montrer librement ses allures (trot et galop). Le concours se déroule dans un manège 
couvert, fermé et sécurisé sans danger pour le cheval. 

  

Le Jury 

Président de Jury :  Mme Nadejda ABRAMOVA  

Assesseurs :   Mme Tatiana RIABOVA 

   (information bientôt disponible) 
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Championnat « Best in Show » 

Tous les chevaux de race pure placés en tête d’une des classes sont qualifiés d’office pour le Championnat « Best 
In Show ». Seront récompensés le Champion suprême et le Champion de réserve. 

Epreuves sportives 

Chaque discipline comporte deux épreuves de difficultés croissantes : un même couple (cavalier - cheval) ne 
peut participer qu’à l’une des deux épreuves  

Epreuves de dressage 

1. Niveau simple
2. Niveau avancé

Voir annexe 1 pour le règlement. 

Juge pour les épreuves de dressage : Katharina Jakob 

Epreuves de saut d’obstacles 

1. Niveau simple (90 cm)
2. Niveau avancé (110 cm) 

Voir annexe 2 pour le règlement. 

Juge pour les épreuves de saut d’obstacles : Katharina Jakob 
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Dotation du concours 

 

Toutes les épreuves seront dotées de :  

- plaques et flots pour tous les participants. 
- coupes et diplômes pour les 3 premiers de chaque classe et des épreuves sportives (selon nombre 

d’inscrits). 
- cadeaux en nature pour les deux premiers de chaque classe et des épreuves sportives (selon nombre 

d’inscrits). 
 

Prix spécial 

Prix « Star du Turkestan » remis par Kamal Mirhodjaev, Président AAKY  

 

 

Conditions de participation 

  

Participation 

Tous les chevaux Akhal Teke de Pur Sang inscrits au stud- book ont le droit de participer au concours. Une copie 
du certificat d'origine est à joindre à l’inscription.  

Le concours « modèles et allures » Demi Sang Akhal Téké et les épreuves sportives sont ouvertes aux chevaux 
d’au moins 50% de sang Akhal-Téké. Un certificat d’origine est à joindre à l’inscription. 

  

Assurances 

Tous les propriétaires et les participants sont personnellement responsables pour les dégâts à l'égard des tiers 
causés par eux-mêmes, leurs employés, leurs mandataires ou leurs chevaux. Il est obligatoire de souscrire aux 
assurances responsabilités civiles correspondantes, donnant à l'intérieur du pays et à l'étranger une pleine 
couverture pour la participation à la compétition et ce, pour chaque cheval.  

  

Responsabilité 

L’organisateur décline toute responsabilité pour les dégâts matériels et dégâts de fortune survenus aux visiteurs, 
à des participants, aux soigneurs et propriétaires de cheval. Cela exclut la responsabilité aussi pour des vols, feux 
et d'autres cas. 
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Vaccination contre la grippe 

Tous les chevaux participants doivent être vaccinés contre la grippe. Aucune vaccination ne peut être effectuée 
pendant les 7 jours précédant la manifestation.  

Les chevaux de l’Union européenne doivent être accompagnés de leur passeport : il leur sera demandé au 
moment du contrôle vétérinaire à l’arrivée sur le site du championnat. 

Inscriptions 

Les inscriptions sont à faire avant le 26 mai 2018. Toute inscription tardive sera facturée le double. 

Adresse mail du championnat : akhalteke2018ec@gmail.com  

Contact ATF Mlle Héloïse GHIRARDI 
42 route de Toul 
54113 BLENOD LES TOUL 
France 
heloise.ghirardi@hotmail.fr 
Mobile : +33 6 70 14 33 97 

Contact ATHa Mme Clara de Vos van Steenwijk 
Dorpstraat 4 
7957 AV De Wijk 
The Netherlands 
info@akhalteke.nl 
Tel. +31 522-441263 
info@akhalteke.nl 

L'inscription n'est valable que si les droits d'inscription sont payés avant la date limite d'inscription par virement 
bancaire sur le compte ci-dessous : 

IBAN : FR35 2004 1010 1010 6449 9S03 102 

BIC : PSSTFRPPNCY 

Titulaire du compte : 

Akhal Teke France 

Pôle hippique 

Route de Bordeaux 

F-47300 Villeneuve-sur-Lot

mailto:akhalteke2018ec@gmail.com
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Tarifs 

Grading   15 € par cheval (à payer directement à Nadjeda Abramova) 

Concours modèles et allures : 30 € par cheval pour les non-membres 

25 € par cheval pour les membres ATF ou ATHa 

Epreuves sportives : 20 € par cheval pour les non-membres 

15 € par cheval pour les membres ATF ou ATHa 

Présentation des chevaux à la vente : 10 € par cheval pour les non-membres 

Gratuit pour les membres ATF ou ATHa 

Les boxes 

Les chevaux seront installés dans des boxes en dur avec abreuvoirs automatiques. Selon le nombre de chevaux 
inscrits des boxes supplémentaires, en dur sans abreuvoirs automatique, seront à disposition. 

Le prix de location par box est de 100 €, inclus la paille, pour la durée du Championnat (de jeudi à dimanche 
inclus ou du vendredi au lundi inclus). Il est également possible de louer un box pour une journée seulement, au 
prix de 40 € la journée. Le nombre de boxes nécessaire est à préciser à l’inscription. 

Le fourrage, les céréales et les seaux pour l’eau ne sont pas fournis. Du foin peut être acheté sur place au prix de 
5€ (botte de 15 kg). Veuillez indiquer le nombre de bottes souhaitées sur le formulaire d’inscription. 

Arrivées et départs 

L’arrivée sur le site est possible à partir de jeudi 21 juin 2018 après midi avec un départ au plus tard le lundi 25 
juin 2018 dans la matinée. Pour toute autre aménagement, contacter Mlle H. GHIRARDI. 

L’heure et le jour de l'arrivée des chevaux doivent être annoncés dans le dossier d’inscription. 

Restauration et logement 

Un traiteur assurera les repas tout au long de la journée (de 8h à 22h), à l’exception du samedi soir. Le samedi 
soir un dîner à thème (tenue Disco exigée a minima un accessoire!) est proposé. Le prix est de 50 € par personne 
(sans boissons), à réserver et régler avant le 1er juin 2018 (formulaire spécifique) : les places seront limitées à la 
capacité du restaurant.. À 23 heures commencera une soirée Disco, ouverte à tous sans inscription préalable. 

Seuls les personnes dormant dans leur camion seront autorisées à rester sur le site, les autres devront réserver 
un hôtel (liste en annexe). Aucune tente ne pourra être installée sur le site. Un raccordement en eau et 
électricité payant est possible pour la somme de 20 € à préciser lors de l’inscription. 
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Données personnelles 

Les données personnelles fournies par les participants à l’inscription sont traitées avec discrétion à des fins 
logistiques. Les noms des propriétaires et éleveurs de chevaux sont publiés dans le catalogue du championnat et 
en ligne. 

Des photos seront prises durant le championnat et sont susceptibles d’être publiées sur les sites internet, les 
réseaux sociaux ainsi que sur des supports imprimés édités par ATF et/ou ATHa. Si vous ne vous souhaitez pas 
être pris en photo, veuillez-vous adresser à l’organisateur et au photographe. 

 

 

Comité organisateur 

 

Présidents :    Héloïse Ghirardi, Présidente ATF 

    Clara de Vos Van Steenwijk, Présidente ATHa 

Communication :   Noëlle Schon 

Interprètes russophones : Blanca de Toledo, Petra Maresova 

Vétérinaire :    Sarah Pradeaud 

 

 

Lieu du championnat 

 

Le championnat se déroule dans les infrastructures du Pôle hippique de Lorraine, situées à  

1 Rue Léon Bocheron 

54110 Rosières-aux-Salines 

France 

http://www.pole-hippique-lorraine.com/ 

 

Les concours de « modèles et allures » se déroule dans le grand manège couvert (30 x 70 m). Le manège 
20 x 60 m est à la disposition des participants pour la détente et l’exercice des chevaux durant toute la durée du 
championnat.  

L’accès à quelques obstacles du parcours de cross (contre haut, contre bas et gué) est ouvert pour tout 
participant voulant entraîner son cheval sous la selle ou en main et ceci durant toute la durée du championnat. 

http://www.pole-hippique-lorraine.com/
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Programme 

 

Vendredi  

14h00 - 18h30 Accueil des chevaux, contrôle vétérinaire, Grading 

14h00 – 18h30 Tables rondes sur une variété de sujets dans le restaurant du manège (plus d’informations 
bientôt disponibles) 

19h00  Apéritif d’accueil des participants, présentation des chevaux à la vente 

20h00  Barbecue offert par l’organisateur 

 

Samedi  

09h00  Concours d’élevage classes 1 à 7 

12h30   Déjeuner 

14h00  Concours d’élevage classes 8 à 13 

19h00   Apéritif 

Présentation des chevaux à la vente 

20h00  Dîner  

23h00   Soirée Disco 

  

Dimanche 

09h00  Epreuves de dressage  

10h30  Epreuves de saut d’obstacles 

11h45  Présentation des chevaux à la vente 

12h00   Best In Show 

13h00  Déjeuner et clôture du Championnat 

 



AKHAL TEKE HORSE 

EUROPEAN 

CHAMPIONSHIP 
 

 

22-24 JUIN 2018 

ROSIÈRES-AUX-SALINES 

FRANCE 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Compétition de 
dressage 



COMPETITION DRESSAGE 

2 

Compétition de Dressage 

S’il y avait trop peu d’inscrits dans un niveau ou l’autre, les organisateurs se réservent le droit de fusionner les 
deux compétitions et dans ce cas, le niveau retenu serait le niveau élémentaire. 

Niveau élémentaire 

Les couples, chevaux et cavaliers, entrent sur la carrière et suivent leur propre programme de façon à mettre en 
valeur au mieux leur  monture. Les figures imposées peuvent être réalisées dans l’ordre souhaité par le cavalier.  

Les couples se présentent devant les juges, les chevaux doivent être arrêté au carré et détendus. Après un salut, 
les cavaliers peuvent démarrer leur programme en incluant les figures suivantes :  

• Pas : de travail et allongé.
• Trot : de travail et allongé avec une transition montante et descendante
• Galop : rassemblé et allongé avec une transition montante et descendante
• Un cercle de 10 à 15 mètres au trot et au galop
• Cession à la jambe sur une distance minimale de 5 mètres, dans les deux directions.
• Pas et trot en laissant filer les rênes (mais sans perdre le contact)

Ces figures peuvent être réalisées à tout moment et répétées autant de fois que le cavalier le souhaite. 

Niveau avancé 
Les couples, chevaux et cavaliers, entrent sur la carrière et suivent leur propre programme de façon à mettre en 
valeur au mieux leur  monture. Les figures imposées peuvent être réalisées dans l’ordre souhaité par le cavalier.  

Les couples se présentent devant les juges, les chevaux doivent être arrêté au carré et détendus. Après un salut, 
les cavaliers peuvent démarrer leur programme en incluant les figures suivantes :  

• Pas : de travail et allongé.
• Trot : de travail et allongé avec une transition montante et descendante
• Galop : rassemblé et allongé avec une transition montante et descendante
• Un cercle de 10 à 15 mètres au trot et au galop
• Au moins un cercle de 10 mètres maximum au galop
• Cession à la jambe sur une distance minimale de 5 mètres, dans les deux directions.
• Epaule en dedans, hanche en dehors au trot sur une distance minimale de 10 mètres aux deux mains
• Pas et trot en laissant filer les rênes (mais sans perdre le contact)

Ces figures peuvent être réalisées à tout moment et répétées autant de fois que le cavalier le souhaite. 
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Jugements 

Les juges apprécieront : 

Pas : la régularité (4 temps), l’engagement, la souplesse, l’utilisation de tout le corps, le contact de la 
main et l’activité des postérieurs. 

Trot :  la régularité (deux temps), l’engagement, l’impulsion, l’équilibre, la rectitude, la souplesse, le 
contact de la main, la légèreté et l’activité des postérieurs. 

Galop : la régularité (trois temps), l’engagement, l’impulsion, l’équilibre, la souplesse/utilisation de 
tout le corps, la rectitude, le contact avec la main, la légèreté et l’activité des postérieurs. 

Harmonie : l’obéissance, la décontraction, l’acceptation du mors, la volonté de travailler, la réactivité aux 
aides du cavaliers, la faculté à se rassembler et à s’étendre sans perdre le contact ou 
l’équilibre, la fluidité des transitions. 

Niveau avancé : 

Les juges apprécieront les mêmes critères que pour le niveau élémentaire mais avec une grille plus sévère, en 
particulier en ce qui concerne les transitions, l’équilibre et la faculté au rassembler et à l’extension. 

A noter qu’au galop, il faudra réaliser au minimum un cercle ne dépassant pas les 10 mètres 

** 

Les juges donneront des notes de 0 à 10 sur chaque élément et sur l’impression générale. Les juges 
additionneront leurs notes afin de donner une note finale à chaque cheval. Ces notes seront multipliées par 
100 afin de pouvoir donner des notes avec des décimales. 

L’épreuve durera environ 5 minutes. Elle se terminera à la sonnerie de la cloche. 

Equipements 

Cavalier 

Le port du casque est obligatoire. Les vêtements doivent être appropriés, propres et donner une bonne 
impression générale. Les éperons et les cravaches sont autorisés à condition que leur utilisation soit juste et 
n’aille pas à l’encontre du bien être du cheval. 

Cheval 

Le choix de la selle, filet et mors appartient au cavalier à la seule condition qu’ils soient appropriés au cheval et 
que leur utilisation soit faite avec précaution. Tout enrênement ou protections (de jambes) sont interdits. 
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Compétition d’obstacles 

S’il y avait trop peu d’inscrits dans un niveau ou l’autre, les organisateurs se réservent le droit de fusionner les 
deux compétitions et dans ce cas, le niveau retenu serait le niveau élémentaire. 

Niveau élémentaire 

Les couples cavaliers-chevaux entrent dans le manège un à la fois. Ils pourront évoluer au pas et au trot autour 
des obstacles pendant 2 minutes maximum avant de commencer le parcours.  

6 obstacles seront placés sur les grands côtés du manège et dans les diagonales incluant un double (distance : 
7.5 mètres). 1 ou 2 obstacles supplémentaires pourront être ajoutés si la taille du manège permet de garantir 
des distances correctes tout au long du parcours 

La hauteur maximale des obstacles sera de 0.90 mètres avec un maximum de 2 obstacles à cette hauteur. Il n’y 
aura pas de limite de temps mais le couple le plus rapide gagnera des points. 

Le cavalier saluera le jury avant de commencer, le cheval sera arrêté au carré pendant ce salut. 

Niveau avancé 
Les couples cavaliers-chevaux entrent dans le manège un à la fois. Ils pourront évoluer au pas et au trot autour 
des obstacles pendant 2 minutes maximum avant de commencer le parcours.  

6 obstacles seront places sur les grands côtés du manège et dans les diagonales incluant un double (distance : 
7.5 mètres). 1 ou 2 obstacles supplémentaires pourront être ajoutés si la taille du manège permet de garantir 
des distances correctes tout au long du parcours 

La hauteur maximale des obstacles sera de 1.10 mètres avec un maximum de 2 obstacles à cette hauteur.  

Il y aura une limite de temps avec 1 point de pénalités pour chaque tranche de 4 secondes de dépassement. 

Le cavalier saluera le jury avant de commencer, le cheval sera arrêté au carré pendant ce salut. 
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Critères de jugement 

Le cheval (pas le cavalier) sera jugé sur 2 éléments : la qualité des sauts et la qualité des déplacements entre les 
sauts.  

Les sauts : 1) l’abord du saut (aptitude à juger les distances),

2) l’appel,

3) la technique de saut,

4) la réception.

Entre les 

sauts : 1) l’impulsion (poussée des postérieurs),

2) l’aptitude à se rassembler et à s’étendre,

3) la maniabilité,

4) la réactivité aux aides du cavalier.

Des points sont attribués à chaque critère de chacune des 2 sections 

Le cavalier déterminera dans quel ordre il souhaite sauter les obstacles : tous les obstacles doivent être sautés 
au moins une fois. 

Une barre = 1 point de pénalités. Un refus = 4 points de pénalités

Equipements 

Cavalier 

Le port du casque est obligatoire. Les vêtements doivent être appropriés, propres et donner une bonne 
impression générale. Les éperons et les cravaches sont autorisés à condition que leur utilisation soit juste et 
n’aille pas à l’encontre du bien-être du cheval. 

Cheval 

Le choix de la selle, filet et mors appartient au cavalier à la seule condition qu’ils soient appropriés au cheval et 
que leur utilisation soit faite avec précaution. Tout enrênement est interdit à l’exception de la martingale à 
anneaux. 
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Hotels, B&B, guest houses 

Guestrooms 
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Hotels 
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