DEMANDE DE LABELLISATION ETALON 2017
S U R D OS S I E R
CHEVAUX ET PONEYS

Je soussigné(e), (propriétaire)
Nom :

Prénom :

Adresse :

CP :

Ville :

Tel :

email :

Membre France Dressage :

 Oui

 Non (joindre votre adhésion de 60 € au dossier)

Demande la labellisation sur dossier de l’étalon : (cochez la case correspondante)
 Cheval

 Poney

Nom :
Race :

Date de Naissance :

N° Sire
Par (père) :
et (mère) :
par (père de mère) :
 Mon étalon répond à au moins un des critères mentionnés dans l’extrait du règlement ci-joint.
Pièces à fournir :
 Copie de la carte de propriété
 Copie du pedigree
 Justificatifs de performances
 Une vidéo de l’étalon aux 3 allures
 Un chèque de 250 € à l’ordre de France Dressage (150 € pour l’obtention du label + 100 €
pour la 1ère année de promotion) - En cas de refus de la commission, ce chèque vous sera
retourné
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement de l’année en vigueur et en accepte les conditions

Dossier complet à retourner à :
Secrétariat « France Dressage »
ZA La Sellerie - 49 220 Le Lion d’Angers

Adresse postale :
ZA la Sellerie - 49 220 LE LION D'ANGERS
FRANCE
Tél : 06 73 45 28 80

Signature :

FRANCE DRESSAGE
Association Loi 1901 - Siret: N°43217459700026
Siège Social :
Comité Equestre - 8 rue St Jean – 49 400 SAUMUR
FRANCE

E-mail : francedressage2015@gmail.com
Site Web : www.france-dressage.org

EXTRAIT DU REGLEMENT 2017
L A B E LL IS A T I ON E T A L ON S S U R D OS S IE R
CHEVAUX ET PONEYS

Le LABEL DRESSAGE est attribué aux étalons présentant des critères de modèles et allures, et/ou
présentant des aptitudes sportives, jugés améliorateurs de la production de chevaux de sport en France
pour la discipline de dressage.
Le LABEL DRESSAGE des étalons peut être obtenu par présentation des étalons à la Grande Semaine ou
sur dossier :
- Obtention du LABEL DRESSAGE sur dossier :
Afin de pouvoir offrir un plus large choix d’étalons labellisés, il est possible de demander la labellisation
d’un étalon sur dossier. Pour qu’un étalon soit labellisé, il devra être autorisé à produire dans un Studbook reconnu par l'Union européenne, il devra répondre à des critères de performances sportives ou
d’élevage, permettant d’attester de sa capacité d’être améliorateur pour la discipline du Dressage en
France.
Critères pour les étalons chevaux :
• avoir été classé dans les 8 premiers d’une épreuve Grand Prix.
• Et/ou avoir obtenu un indice de Dressage (IDR) lors de leur carrière sportive supérieur ou égal à 140.
• Et/ou avoir 4 produits classés au moins « Excellent » dans une épreuve finale d’un championnat
national jeunes chevaux de 4, 5 ou 6 ans.
• Et /ou avoir 2 produits figurant ou ayant figuré dans les 2.000 premiers du classement mondial WBFSH.
• Et/ou avoir terminé dans les 3 premiers d’un championnat national d’étalon, à l’issu du testage.
• Et/ou avoir terminé dans les 10 premiers de la finale d’un championnat du monde des jeunes chevaux.
Critères pour les étalons poneys :
• médaillés au Championnat d’Europe Dressage,
• Et /ou dans le Top Ten par les résultats de leurs produits,
• Et/ou les 5 premiers des concours étalons dressage
• Et/ou avoir obtenu un indice de Dressage ( IDR ) lors de leur carrière sportive supérieur ou égal à 140
• Et/ou avoir 2 produits classés au moins Excellent dans l’épreuve finale d’un championnat national
jeunes chevaux de 4,5 ou 6 ans En plus de ces critères, le candidat au Label devra être présenté à un
juge FD référent mandaté par France Dressage, un protocole spécifique sera rempli par le juge et une
video de l’étalon aux 3 allures seront joints au dossier. Les frais de présentation au juge seront à la
charge du propriétaire de l’étalon. Un étalon n’ayant pas obtenu le Label sur dossier pourra à nouveau
être présenté devant le jury, lors de la Grande Semaine de Saumur pour l’obtention de celui-ci.

Adresse postale :
ZA la Sellerie - 49 220 LE LION D'ANGERS
FRANCE
Tél : 06 73 45 28 80
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