
 

 

 

 
 

  Concours Régional - Modèle & Allures « C »  ECAHO 
Show affilié à l’European Conference of Arab Horse Organization sous le n° 146-2019/MOR 

 

 

 

Au Haras National de Bouznika 

Le 22 Juin 2019 

 

AVANT-PROGRAMME 
 

Règlement 
 

Le Concours Régional "C" du Pur-sang Arabe « Modèle et Allures » est organisé par l'Association Royale Marocaine des Eleveurs de 
Chevaux Pur Sang Arabe, en collaboration avec la Société Royale d'Encouragement du Cheval. 
 

Ce Concours est reconnu par l’ECAHO, auprès de qui il est affilié. Il est soumis au règlement des concours de la Commission Européenne 
des Concours de Chevaux Arabes (EAHSC) 2019. 
 
 
 
 

A – Informations Générales 
 
Lieu :                                             Haras National de Bouznika. 
 

Date :    Samedi 22 juin 2019. 
 

Horaires :                                          A  partir de 8h00. 
     

B– Officiels   

 

Direction du Show :          Mr. Omar BENAZZOU, Directeur des Haras Nationaux à la Société Royale d’Encouragement du Cheval. 
Mr. Kamal DAISSAOUI, Secrétaire Général Adjoint et Secrétaire Général par intérim de lAssociation 
Royale Marocaine de Eleveurs de Chevaux Pur Sang Arabe. 
 

Comité d’Organisation :  Dr. Malak BENAMAR, Directrice du Haras National de Bouznika. 
Mr. Youcef LAGHZAL, Secrétaire Général Adjoint (Shows) et Président de la Commission Show de 
l’ARMECPSA. 

  Mr. Abbass EL HAMRI   
 
Coordination :   Mr. Youssef MANAF 

Mr. Abdelkader AZZAOUI 
    1 Élément du Haras. 
 
Jury :    2  Juges Étrangers   
    1 Juge Marocain 
 
Comité Disciplinaire :  ………………………………. 
    ………………………………. 
    ………………………………. 
   
                                                                                                                                                                                                                                                          
Secrétariat & Contrôle  Mme. Lalla Amina EL ALAOUI 
 De Notation    Mme. Souad BENNAGUA 

    Mr. Hassan KHERAOUCH   
        
Ringmaster :   Mr. Saad Eddine HARMACH. 
 

 
Photographe :   Mr. Hicham SBIHI  
 

 
Comité d’accueil des Eleveurs :   Mr. Mohamed AFSAHI    
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Chargé de communication :  Mr. Hamid FARIDI (Président de la commission de communication de l’ARMECPSA. 

Mme. Ibtissam LAHYANI (SOREC)   
     
Vétérinaire de Service :            …………………………………………    
 

C – Conditions Générales 

 
1) Le Concours Régional du Pur-Sang Arabe « Modèle et Allures » qui aura lieu au Haras National de Bouznika le 22 Juin 2019 est ouvert        

à tout Cheval Arabe : 
- N’ayant pas d’origines Courses. 
- Appartenant à un Eleveur dont l’élevage ou lieu de détention du Cheval relève de la circonscription du Haras National de Bouznika 

ou y ayant stationné au moins 6 mois avant la date du Concours. 
- Inscrit au Stud Book Marocain avant la date de clôture des inscriptions : 22/05/2019. 

 
2) Les Chevaux Champions : Gold, Silver et Bronze de 2018 ne pourront pas participer à ce concours, le Championnat National leur est ouvert. 
 

3) Les Chevaux importés au cours de l’année 2019 ne peuvent participer à ce Concours Régional, les épreuves du Championnat National leur 
sont ouvert à condition d’être inscrits au Stud Book Marocain. 
 

4) Un Eleveur ou propriétaire ne peut participer qu’à un seul Concours Régional. 
 

5) Les Chevaux seront présentés à la main, à l’arrêt, au pas et au trot au moyen d’un filet de présentation approprié. 
 

6) Les présentateurs seront habillés d’une tenue correcte sans aucune marque ou signe distinctif. 
 

7) Le Comité disciplinaire peut refuser la participation de tout cheval rétif ou ayant un problème sanitaire majeur. 
 

8) Toute manifestation discourtoise et toute désobéissance envers les officiels peut entraîner l’élimination d’un cheval, quelque soit son 
classement. 

9) Seront qualifiés à participer au Championnat National les Chevaux classés 1er, 2ème et 3ème dans leurs classes ainsi que ceux ayant obtenu    
une note égale ou supérieure à 90 points. 
 

10) A l’Engagement, Joindre :  
a- Un relevé d’Identité Bancaire. 
b- Une Photocopie de la Carte d’identité Nationale. 

 

 

 
 

 

D – Concours 
 

Les classes sont prévues comme suit : 
 

 

Classe 1 Poulains de 1 an (nés en 2018) 
Classe 2 Pouliches de 1 an (nées en 2018) 
Classe 3 Poulains de 2 ans (nés en 2017) 
Classe 4 Pouliches de 2 ans (nées en 2017) 
Classe 5 Poulains de 3 ans (nés en 2016) 
Classe 6 Pouliches de 3 ans (nées en 2016) 
Classe 7 Femelles de 4 à 6 ans (nées entre 2015 et 2013) 
Classe 8 Femelles de 7 à 11 ans (nées entre 2012 et 2008) 
Classe 9 Femelles de 12 ans et plus (nées en 2007 et avant) 
Classe 10 Mâles de 4 à 6 ans (nés entre 2015 et 2013) 
Classe 11 Mâles de 7 ans et plus (nés en 2012 et avant) 

 

E – Notation 
 

- Les chevaux sont jugés individuellement, à l’arrêt, au pas et au trot.      
 Pour chaque cheval, chacun des juges attribuera : 
 Une note sur 20 pour le type 
 Une note sur 20 pour la tête et l’encolure 
 Une note sur 20 pour le corps et ligne de dos 
 Une note sur 20 pour les membres 
 Une note sur 20 pour les mouvements. 

 

- Le système des ½ points sera adopté. 
        
Règlement de l’ex-æquo dans les classes qualificatives : 

 
En cas d’ex-æquo entre 2 chevaux ou plus, la meilleure place sera attribuée au cheval ayant obtenu le plus de point en 
Type. Si l’ex-æquo persiste, le nombre de points obtenu en Mouvement prévaudra. En cas de persistance de l’ex-æquo 
après considération des points en Type et en Mouvement, un juge parmi le jury de la classe sera tiré au sort et sera chargé 
de désigner le meilleur cheval parmi les chevaux ex-æquo.  

 

2/3 

 



 

F – Dotations 
 

Les dotations se feront en :  
- Prix aux 10 premiers de chaque classe. 
- ………………………………………… 
- ………………………………………… 

 

G– Responsabilité 

 
Le comité d’organisation décline toute responsabilité concernant les éventuels accidents, dégâts matériels, maladies ou dommages causés par 
autrui sur le terrain de concours. 
 

H – Réclamations 
 

Toute réclamation peut être déposée par écrit auprès du Comité disciplinaire, au plus tard une heure après l’infraction prétendue. 
Chaque réclamation doit être accompagnée d’un montant de 1000,00 Dirhams en espèces. 
                                 

I – Engagements des chevaux 
 

Les fiches d’engagement sont individuelles : un seul cheval inscrit par fiche. 
 

J- Contrôle Antidopage  

 
Les Eleveurs ou propriétaires s’engagent à autoriser le prélèvement de sang aux chevaux participant à ce concours. 
 
Les 1er et 2ème de chaque classe plus un cheval, tiré au sort, seront contrôlés. 
 
Le Dopage des chevaux peut encourir les sanctions suivantes : 
- Annulation de la prime. 
- Suspension du cheval positif pendant 1 an. 
- Inscription des chevaux positifs sur la Black liste ECAHO. 

 

Les substances prohibées sont indiquées sur la liste des substances interdites FEI. 

 

 

 
Les fiches d’engagement doivent être envoyées a : 

 

 l'Association Royale Marocaine des Eleveurs de Chevaux Pur-Sang Arabe. 
 

Secteur 22, Résidence Al Arz – Imb. J – 1
er

 étage – Appt. 3 - Hay Ryad - Rabat 
Tél : 05 37 71 41 70 / Fax: 05 37 71 41 73.  

Email : armecpsa@gmail.com 

 

  

 

Date limite des inscriptions :     le 22/05/2019 

 
(Aucune inscription ne sera prise en considération après cette date.) 
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