
 

ENGAGEMENT NON ADHERENT 

RODEZ – 21 MAI 2022 

 

NOM DU PONEY 1 : ………………………………………………………………………………………. 

Section : ……………….……………….. N°SIRE : ……………………………………….  

NOM DU PONEY 2 (si attelage à 2poneys) : ………………………………………………………………………………………. 

Section : ……………….……………….. N°SIRE : ……………………………………….  

(Nouvelles directives SHF, vaccination tétanos, grippe ET rhino, EXIGEE, merci de vérifier vos carnets avant d’engager) 

NOM DU MENEUR ou CAVALIER : …………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………. N°licence (obligatoire) :………………………………… 

NOM DU GROOM (si attelage) : …………………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ………………………………………………. N°licence (obligatoire) :………………………………… 

NOM DE L’ENGAGEUR  : …………………………………………………………………………… 

Numéro de téléphone : ………………………………………………… ou ……………………………………………………………… 

 

EPREUVE 

(merci de prendre connaissance du règlement sur poneywelsh.fr et de la notice « attelage »en 2°page  le cas échéant) 

Leading-rein              First ridden               Open class        Driving Class : 1 poney     2 poneys  

 

TARIF et REGLEMENT 

20€ par engagement  BOX : 20€ (réservation obligatoire, nombre limité, priorité aux étalons et suitées) 

12€ le repas du midi (réservation obligatoire) 

=>par chèque à l'adresse du secrétariat RECU AVANT LE 10 MAI 2022: 

AFPCW, Rue des Pradals, Recoules Prévinquières – 12150 SEVERAC D’AVEYRON 

 =>par virement AVANT LE 15 MAI 2022 sur l'IBAN suivant :  

ASS FRANCAISE DU PONEY ET COB WELSH  

FR76 1548 9048 5200 0620 5010 376     BIC : CMCIFR2A 

En objet, merci de préciser : RODEZ-NA- « nom de l’engageur » 

  

ASSOCIATION FRANCAISE DU PONEY ET COB WELSH 

Rue des Pradals, Recoules Prévinquières – 12150 SEVERAC D’AVEYRON 

afpcw.secretariat@outlook.fr 

 

mailto:afpcw.secretariat@outlook.fr


NOTICE D’INFORMATIONS « ATTELAGE » 

PREMIERE « DRIVING CLASS » FRANCAISE 

RODEZ – 21 mai 2022 

 

En complément du « Règlement des épreuves montées » consultable sur le site internet et la page 

Facebook de l’AFPCW 

- La DRIVING’CLASS est une épreuve ouverte à tous les welshs ou partbreds welsh respectant 

les conditions sanitaires du concours 

- Voiture adaptée à la pratique du dressage (il n’y a pas de marathon ou maniabilité), pas 

d’obligation d’un type de matériel spécifique.  

- Evolution de type « OPEN CLASS » avec variantes demandées par le juge sur place, les 

passages au galop ne sont pas obligatoires et peuvent être remplacés par des allongements 

au trot (cf exemple ci-dessous). C’est le meneur qui décide de l’allure, avec pour objectif une 

prestation propre et sure. Le fait de ne pas galoper n’est pas sanctionné. 

- Le groom doit toujours être à la tête du poney lorsque celui-ci est à l’arrêt 

- Le jugement est basé sur l’harmonie générale, l’attention du poney au travail, le type dans la 

race 

- C’est une première fois, l’objectif est que tout le monde soit content, se fasse plaisir et 

reparte avec l’envie de recommencer 

 

Voici un exemple de ce qui peut être demandé. 

 

 

 


