
 
 
 
 

CONCOURS DE FOALS ET DE DEUX ANS  
A VOCATION OBSTACLE 

 
 

COUR D’HONNEUR DU HARAS DU PIN,  
 

LE SAMEDI 27 JUILLET 2013 
 

Le concours déménage, entraîné par son succès ! 
 

Les champions SUPREMES remporteront des saillies DES  
 

ETALONS : 
 

Kapgarde,  
 

No Risk At All                     et 
 

Great Pretender 
 
 



 
 
 
   Le concours d’élevage de CHEVAUX A VOCATION OBSTACLE dit de 
« CARROUGES » se tiendra cette année… DANS LA COUR D’HONNEUR DU HARAS 
DU PIN, le « Versailles du cheval », haut lieu de la filière hippique, le SAMEDI 27 
JUILLET ! 
 

Le succès a en effet poussé l’ANCCO à opter pour un autre lieu, afin de 
poursuivre le développement de l’événement. Le prestige et les merveilleuses 
installations du Haras du Pin ont fait la différence… 

 
Rappelons que l’an passé, le concours a rassemblé plus de 50 juments suitées et 

une vingtaine de deux ans. 
 
Pour la première fois, le concours s’ouvrait à cette catégorie d’âge, et la 1ere 

Championne suprême des Deux ans « Jour de Galop » sacrée par l’ANCCO, MY ALCO, 
s’avère être une excellente jument, qui brille à Auteuil ! 

 
Le concours du Haras du Pin a deux particularités : être ouvert à la fois aux Pur 

Sang et aux AQPS, et être national. Vous avez un bon poulain dans le sud-ouest ou le 
Midi ? Venez le montrer au Haras du Pin ! 

 
Le concours est qualificatif pour le Show des AQPS du Lion d’Angers du 5 septembre. 
 
Attention, le nombre de concurrents est limité à 50 foals et 30 chevaux de deux ans ! 
 
En cas de trop forte demande, le comité d’organisation se réserve le droit de sélectionner les 
chevaux sur la qualité de leur pedigree et sur les performances de leur famille dans la 
discipline de l’Obstacle.  
 

Frais d’inscription : 30 € par cheval ou jument suitée. Boxe : 25 € 
 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 28 JUIN.  
 

Formulaires à renvoyer à l’ANCCO, par mail (associationancco@hotmail.fr) ou par courrier 
(ANCCO, La Dière, 61370 Sainte Gauburge) 

 
Les inscriptions au concours, locations de boxes et réservations pour le repas ne seront 

validées qu’après réception du paiement. Renseignements au : 06 19 33 12 69 
 

L’ASSOCIATION NORMANDE DU CHEVAL DE COURSES D’OBSTACLE 
 
 

 
 
 



      
                CONCOURS D’ELEVAGE 

Chevaux de deux ans à vocation Obstacle 
Samedi 27 Juillet 2013, 14H30, Haras du Pin 

 
BULLETIN A RETOURNER JUSQU’AU 28 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) : 
 
 
 
 
ELEVEUR : (Prénom et nom) 
 
Adresse : 
Code Postal et Commune : 
Tel portable :  
Adresse mail : 
 

 Si vous désirez un box une pré-réservation est obligatoire. Merci de préciser le nombre de 
boxes et de joindre un chèque à l’ordre de l’ANCCO : 

 
Engagements : ………………………X 30 € =…………  .€ 
Boxes : …………………………….   X 25 € =………… . € 
        Total à régler :              
 
 
 Pour tout renseignement : associationancco@hotmail.fr ou 06 19 33 12 69  
 
 
 
 



     CONCOURS D’ELEVAGE 

Foals à vocation Obstacle 
Samedi 27 Juillet 2013, 14H30, Haras du Pin 

 
BULLETIN A RETOURNER JUSQU’AU 28 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 2013 :  
                              
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 : 
Date de Naissance : 
Père :  

LES FOALS DEVRONT ETRE TENUS ET PRESENTES EN MAIN 
 
ELEVEUR : (Prénom et nom) 
 
Adresse : 
Code Postal et Commune : 
Tel portable :  
Adresse mail : 
 

 Si vous désirez un box une pré-réservation est obligatoire. Merci de préciser le nombre de 
boxes et de joindre un chèque à l’ordre de l’ANCCO : 

 
Nombre de Poulinières : ………………………X 30 € =…………  .€ 
Nombre de boxes : …………………………….X 25 € =………… . € 
        Total à régler :              
 
 

Pour tout renseignement : associationancco@hotmail.fr ou 06 19 33 12 69 



 
 
 

CONCOURS D’ELEVAGE 
 

Foals et Chevaux de deux ans  
à vocation Obstacle 

 
Samedi 27 Juillet 2013, Cour d’Honneur du Haras du Pin. 

 

 
INSCRIPTION AU REPAS 

 
 

12 H : Apéritif offert par la maison DYNAVENA 
 

12H30 : Déjeuner « grillades » convivial dans le manège du 
Haras du Pin 

 
 
NOM : 
 
 
NOMBRE DE REPAS ADULTES X 19 € = 
 
 
NOMBRE DE REPAS ENFANTS X 10 € = 
(Jusqu’à 12 ans) 

                                                       TOTAL A REGLER :                 
 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de l’ANCCO  
                                                    

 
 

 
Formulaire à renvoyer à l’ANCCO, La Dière, 61 370 Sainte Gauburge, ou par mail à : 

associationancco@hotmail.fr. Renseignements : 06 19 33 12 69 
 


