O.M.C.B

VFZB e.V.

Règlement
O.M.C. B CHAMPIONNATS D`EUROPE
DU CHEVAL BARBE et DU CHEVAL ARABE-BARBE
02. Septembre 2017
Le Championnat d´Europe est organisé par l´Association Verein der Freunde und
Züchter des Berberpferdes, VFZB e.V., Kirchgasse 11, D-67718 Schmalenberg,
info@vfzb.de.

Ce Championnat est reconnu par l’Organisation Mondiale du Cheval Barbe (O.M.C.B) et
est soumis au règlement des concours internationaux de l´O.M.C.B.
Lieu:
Dates :

Reitanlage Tannenhof, Am Sonnenberg 6, D-65321 Heidenrod-Watzelhain
Le 2. Septembre 2017

Clôture de l´engagement: le 01. Juillet 2017 (Fiche d´inscription).

-Conditions Générales –
Le Championnat d’Europe du Cheval Barbe et le Championnat d’Europe du Cheval
Arabe-Barbe sont ouverts à tous les chevaux barbes ou chevaux arabe-barbes nés en
2015 ou avant, pucés et actuellement inscrits dans un stud-book de l’une des
associations de chevaux barbes et arabes barbes reconnues par l´O.M.C.B. Le certificat
d´origine ou d’inscription d’élevage doit être présenté le jour du concours au secrétariat
organisateur du championnat.

Classes qualificatives cheval Barbe (B) / cheval Arabe-Barbe (AB)

Les chevaux Barbes et Arabe-Barbes sont examinés dans des classes différentes et le
minimum est deux chevaux par classe.
Au cas où la quantité des participants minimaux ne soit pas atteinte, les classes (les
semblables appropriés à l’âge) sont mises ensemble.

Classes qualificatives-Championnat d´Europe du Cheval Barbe
Classe 1B:
Classe 2B:
Classe 3B:
Classe 4B:
Classe 5B:
Classe 6B:

Pouliches B, âgées 2 et 3 ans;
Femelles B, âgées 4 à 8 ans ;
Femelles B, âgées 9 ans et plus;
Femelles suitée B, âgées 4 ans et plus;
Poulains B, 2 et 3 ans;
Mâles B, âgés de 4 à 8 ans;

Classe 7B:
Classe 8B:

Mâles B, âgés de 9 ans et plus;
Hongres B, âgés de 2 ans et plus.

Classe 1AB:
Classe 2AB :
Classe 3AB :
Classe 4AB:
Classe 5AB :
Classe 6AB :
Classe 7AB :
Classe 8AB :

Pouliches AB, 2 et 3 ans;
Femelles AB, âgées 4 à 8 ans;
Femelles AB, âgées 9 ans et plus;
Femelles suitée AB, âgées 4 ans et plus;
Poulains AB, 2 et 3 ans;
Mâles AB, âgés de 4 à 8 ans;
Mâles AB, âgés de 9 ans et plus;
Hongres AB âgés de 2 ans et plus.

Classes qualificatives - Championnat d´Europe du Cheval Arabe-Barbe

Les Classes Finales du Championnat d´Europe
« Best of Show »OMCB Champions d´Europe et les OMCB Vice-Champions d´Europe,
Les « Best of Show » sont choisis entre les premiers et deuxièmes des Classes
qualificatives.
Au cas où, d'au moins 3 pays européens différents des chevaux BA et AB participent au
Championnat-Classes qualificatives, alors les titres « OMCB Champion d´Europe 2017 »
et « OMCB Vice-Champion d´Europe 2017 » peuvent être donnés.

Champion-Classes finales Championnat d´Europe du cheval barbe :
CFBF: Femelles Barbe, les premières et deuxièmes des classes 1-4 B;
CFBM: Mâles Barbe, les premiers et deuxièmes des classes 5-8 B.
Champion-Classes finales Championnat d´Europe du cheval arabe-barbe :
CFABF: Femelles Arabe-Barbe, les premières et deuxièmes des classes 1-4 AB;
CFABM: Mâles Arabe-Barbe, les premiers et deuxièmes des classes 5-8 AB.

-Le Jury de l’OMCB Championnat d´Europe-

Juges d’O.M.C.B. du berceau; Juges d’ O.M.C.B.
Observateurs: représentants d´associations, juges stagiaire O.M.C.B

-Système de Notation-

Notation lors des épreuves qualificatives
Les chevaux seront présentés et jugés individuellement, en main, à l’arrêt, au pas et au
trot par chaque juge. Chaque juge attribuera une note comme suit :
Note 10 à 20 points pour le type coefficient 2;
Note 10 à 20 points pour le modèle coefficient 1;
Note 10 à 20 points pour les aplombs coefficient 1;
Note 10 à 20 points pour les allures coefficient 1.

Règles en cas d’ex aequo :
Dans les épreuves qualificatives : la note du type est prépondérante puis la note du
modèle.
Finale du championnat : la note globale des épreuves qualificatives puis celle du type.

Jugement des Best of Show-les O.M.C.B Champions d´Europe
Les chevaux qualifiés pour participer aux Finales,
seront jugés de manière
comparative par l’ensemble du jury du Show.
Chaque juge désigne les Best of Show/ Champion d´Europe et le Vice-Champion d´
Europe. Le Classement de chaque juge sera converti en points: 1er 4 points; 2éme 2
points. Le cheval ayant obtenu les meilleurs points sur l’ensemble des juges sera déclaré
„OMCB Champion d´Europe“. Le cheval ayant obtenu les seconds meilleurs points sur
l’ensemble des juges sera déclaré „OMCB Vice-Champion d´Europe“.

-Conditions Techniques –

Arrivée et départ des chevaux
Arrivée des chevaux jeudi 31. Août de 15h00 à 21h00 ou vendredi 1 septembre avant
08h00.
Départ obligatoire dimanche 3. Septembre devant 15h00.
Boxes
Il y aura des boxes massifs et singles à la disposition. Les dépenses pour l’hébergement
du jeudi, 31. aout 2017 jusqu’ àu dimanche, 3. septembre 2017 sera de € 80,00 par
cheval et box, litière et forfait ménage fin de séjour inclus. Chaque cheval additionnel
coutera € 70,00.L’inscription se fait auprés du au VFZB e. V. (bulletin d’inscription)
Passeport Equine et Documents Sanitaire
Les propriétaires ou concurrents viendront présenter chaque cheval accompagné de son
passeport. Les photocopies ne seront pas acceptées.
La vaccination contre l’influenza (EIV) est conseillée aux tous chevaux.

Les équidés en provenance d'un État membre de la Communauté Européenne, la Suisse
ou d'un pays tiers autorisé, doivent être accompagnés des documents et certificats
sanitaires prévus par la réglementation 2009/156/EC.

La participation à la manifestation et l’apportation des chevaux et des materiels sera à
vos risques et périls. Chaque participant sera responsable des dégâts et ses chevaux et
des accompagnateurs.
Présentation des chevaux
Pour le Championnat on a besoin des nombres sur la tête. qui doivent être emmenés. Il y
aura quelques pièces à acheter du VFZB e.V. jusqu'à l'épuisement du stock.
Veuillez prendre note le code vestimentaire pour les démonstrateurs : blouse/partie
supérieure blanche, pantalons noirs, éventuellement gilet noir ; filet ou longe de
présentation pour les étalons de 3 ans et plus.
Taxes de participation
La taxe de participation pour le Championat OMCB sera € 35,- pour le premier cheval, €
25,- pour le second cheval, € 20,- pour chaque cheval additionnel
Bonification pour les participants du show
La taxe de participation est supprimée pour les chevaux qui participent au show. Elle
sera remboursée sur place pour les chevaux qui sont présentés au show.

