Le 27/06/2014,

NOTE D'INFORMATION AUX ADHERENTS
Bonjour à tous et à toutes,
Cette note a pour but de recenser les chevaux susceptibles de participer au qualificatif
national en vue du championnat international du cheval barbe à El Jadida (Maroc).
Il est ouvert à tous les chevaux de race barbe pur inscrits au stud book français, que vous
soyez adhérents ou non.
La 7ème édition du Salon du Cheval d'El Jadida se déroulera cette année du 21 au 26
Octobre 2014, sous le thème : "Le tourisme équestre au Maroc"
Vous trouverez ci joint l'avant programme du championnat international du cheval barbe pur.
Ce document décrit toutes les modalités pour accéder à ce concours.
Le qualificatif français aura lieu le samedi 30 août 2014.
Le lieu du qualificatif dépendra du retour que nous aurons eu afin de limiter au
maximum les déplacements.
Le nombre de chevaux français sélectionné est alloué par les organisateurs, il nous sera
communiqué dans les semaines qui viennent.
Nous vous invitons donc à nous renvoyer avant le 15 juillet 2014 vos intentions d'inscription
à ce qualificatif à Philippe JOUSSERAND par mail (de préférence):
elevagedesclapas12250@gmail.com

ou par courrier à :
Philippe JOUSSERAND
élevage des clapas
Mas Baldy
12250 Viala du pas de jaux.
Pour cela, merci de remplir la fiche d'inscription jointe.

Le déroulement de ce qualificatif national est le suivant :
- 1 lieu unique en France
- 3 juges présents dont 2 juges français et 1 juge OMCB

Concernant le transport des chevaux depuis la France vers le Maroc,chaque propriétaire
organisera le transport de son cheval selon son choix.
Le regroupement entre les différents propriétaires ne sera pas organisé par l'AFCB,
cependant elle facilitera leur mise en contact pour bénéficier éventuellement d'un transport groupé.

Comptant sur votre participation et votre retour pour le 15 juillet 2014.
Merci de diffuser cette note dans votre entourage pour les non adhérents.

Philippe JOUSSERAND

Pour info : le planning du salon du cheval d'el jadida

