
     CONCOURS D’ELEVAGE 

Foals et deux ans à vocation Obstacle 
Vendredi 18 Juillet 2014, Haras du Pin 

 
 

Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  les	  bulletins	  d'engagement	  pour	  le	  concours	  du	  Pin	  qui	  se	  
déroulera	  le	  	  VENDREDI	  18	  JUILLET	  et	  est	  rebaptisé	  LE	  NATIONAL	  DE	  L'OBSTACLE.	  Il	  est	  
qualificatif	  pour	  le	  concours	  d'AQ	  du	  Lion	  d'Angers.	  
	  
Catégories	  :	  	  
-‐	  Foals	  précoces	  et	  tardifs,	  Champion	  suprême	  DYNAVENA	  
-‐	  Deux	  ans	  mâles	  et	  hongres,	  Deux	  ans	  femelles,	  Champion	  suprême	  JOUR	  DE	  GALOP	  
-‐	  Meilleur	  couple	  
-‐	  Meilleure	  présentation	  
	  
Avec	  le	  partenariat	  également	  des	  VENTES	  OSARUS	  qui	  participent	  à	  la	  communication	  et	  
font	  venir	  un	  juge	  de	  Tassersalls	  +	  invitent	  des	  étrangers	  
Avec	  aussi	  la	  participation	  d'AGRIAL	  qui	  nous	  soutient	  financièrement	  et	  nous	  donne	  des	  lots	  
pour	  chacun.	  	  
LE	  CENTAURE	  assurera	  gratuitement	  les	  gagnants	  
NICOLAS	  BLONDEAU	  offre	  des	  stages	  
Etc...	  	  
	  
De	  nombreuses	  saillies	  à	  gagner	  pour	  les	  meilleurs	  :	  KAPGARDE,	  NO	  RISK	  AT	  ALL,	  DREAM	  
WELL,	  IRISH	  WELLS,	  STORMY	  RIVER...	  
Plus	  d'autres	  saillies	  qui	  seront	  gagnées	  lors	  d'une	  tombola.	  	  
	  
Repas	  convivial	  au	  Château	  du	  Pin	  le	  jeudi	  soir.	  	  
Restauration	  sur	  place	  le	  vendredi	  midi.	  	  
Possibilité	  d'arriver	  avec	  ses	  chevaux	  la	  veille	  sans	  surcout.	  Logés	  en	  boxe	  paillé	  dans	  les	  
boxes	  en	  dur	  du	  haras.	  	  Boxe	  :	  25€,	  inscription	  30€	  
	  
Site	  internet	  :	  http://ancco.e-‐monsite.com/	  
Page	  Facebook	  :	  Le	  National	  de	  l'Obstacle	  au	  haras	  du	  Pin  
 
 
 
 



     CONCOURS D’ELEVAGE 

Chevaux de deux ans à vocation Obstacle 
Vendredi 18 Juillet 2014, 14h30, Haras du Pin 

 
BULLETIN A RETOURNER JUSQU’AU 9 JUIN  A :  

ANCCO, LA DIERE, 61 370 SAINTE GAUBURGE 
OU PAR MAIL : associationancco@hotmail.fr 

 
CHEVAL : (Nom) 
N° SIRE : 
Race :  
Sexe : 
Père : 
Mère :  
                              
Référence de la Famille (Merci de préciser la référence catalogue si un produit de la famille 
a été présenté lors d’une vente aux enchères) : 
 
 
 
 
PROPRIETAIRE : (Prénom et nom) 
Adresse : 
Code Postal et Commune : 
Tel portable :  
Adresse mail : 
 
Le propriétaire est-il l’éleveur ?  OUI                      NON     
 

 Si vous désirez un box, une pré-réservation est nécessaire. Merci de préciser ci-
dessous le nombre de box(es) que vous souhaitez réserver. 

 
Engagement(s) : ………………………X 30 € =……………€ 
Box(es) : ……………………………....X 25 € =……………€ 
        Total :   …………€ 
 
Pour que votre inscription soit validée, merci d’envoyer un chèque correspondant au 
total des engagements et des box réservés à l’ordre de l’ANCCO avant le 9 juin à : 
   ANCCO, La Dière, 61 370 Sainte Gauburge 
 

ATTENTION : les inscriptions ne seront validées qu’après réception du chèque de paiement. 
 

Pour tout renseignement : associationancco@hotmail.fr ou 06 17 35 13 79 



     CONCOURS D’ELEVAGE 

Foals à vocation Obstacle 
Vendredi 18 Juillet 2014, 10h00, Haras du Pin 

 
BULLETIN A RETOURNER JUSQU’AU 9 JUIN A :  

ANCCO, LA DIERE, 61 370 SAINTE GAUBURGE  
OU PAR MAIL : associationancco@hotmail.fr 

POULINIERE : (Nom) 
N° SIRE : 
Née en :  
Race :  
Mère :  
Père : 
Saillie 2014 :  
                              
Référence de la Famille (Merci de préciser la référence catalogue si un produit de la famille 
a été présenté lors d’une vente aux enchères) : 
 
 
FOAL : (Nom) 
Race :  
Sexe : 
Robe : 
Date de Naissance : 
Père :  
 
ELEVEUR : (Prénom et nom) 
Adresse : 
Code Postal et Commune : 
Tel portable :  
Adresse mail : 
 

 Si vous désirez un box, une pré-réservation est nécessaire. Merci de préciser ci-
dessous le nombre de box(es) que vous souhaitez réserver. 

 
Engagement(s) : ………………………X 30 € =……………€ 
Box(es) : ……………………………....X 25 € =……………€ 
        Total :   …………€ 
 
Pour que votre inscription soit validée, merci d’envoyer un chèque correspondant au 
total des engagements et des box réservés à l’ordre de l’ANCCO avant le 9 juin à : 
   ANCCO, La Dière, 61 370 Sainte Gauburge 
 

ATTENTION : les inscriptions ne seront validées qu’après réception du chèque de paiement. 
 

Pour tout renseignement : associationancco@hotmail.fr ou 06 17 35 13 79 


