
Règlement du National Percheron 2010 

 Les propriétaires des chevaux engagés doivent: 
   *  être obligatoirement adhérents de la SHPF en 2010 
   *  s’être acquittés de leur droit d’engagement au concours (10€/cheval) 
  

 Tous les chevaux engagés, mâles et femelles, doivent : 
  *  être munis de leur livret 
  *  être inscrits au Stud-book Percheron 
  *  être à jour de leur vaccination Tétanos Grippe 
  *  être inscrits auprès de la SHPF avant le 15 septembre 2010 
 

 
 LES MALES (présentation le 24/09 dans la cour d’honneur) 

 
Conditions d’admission : 
En 2010, il n’y aura pas de catégories A/B.  Les candidats mâles de 2, 3 et 4 ans qui 
seront présentés à l’approbation seront ceux, qui lors des rassemblements, ont obte-
nu les notes minimales de 25/50 pour les traits et 26/50 pour les diligenciers. 
Les étalons approuvés de 4 ans et plus seront admis à la présentation s’ils ont obtenu 
la note minimale de 30/50 lors d’un concours de la saison 2010. Aucun box ne leur 
sera attribué. 
 
Spermogramme exigé pour les chevaux achetés par l’IFCE  : le résultat doit être 
transmis à la SHPF avant le 15 septembre 2010. 
 
Test  AVE NEGATIF ou POSITIF STABLE, daté de moins de 15 jours avant la date 
du concours : Si le cheval présente un résultat positif à la première prise de sang, il 
faut effectuer une  2ème prise de sang à 15 jours d’intervalle + 1 spermogramme 
prouvant qu’il est non excréteur.  Prévoir de faire l’analyse suffisamment tôt dans le 
cas d’une première sérologie positive. 

 
Cette mesure ne concerne pas les mâles qui ont été logés dans les écuries des 
Haras nationaux pour les spermogrammes, le contrôle ayant déjà été fait au 
moment de l’admission. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 LES FEMELLES (présentation le 25/09 dans le parc du Hautbois) 
 

Les femelles sont choisis par les syndicats départementaux sur la base des résultats ob-
tenus aux concours départementaux/régionaux et suivant un quota défini pour chaque 
région.  
Le samedi matin, il est impératif de venir chercher vos numéros avant 9h00. 
 

  Les femelles à vendre seront signalées sur le programme 
 

Pour la mise à jour du catalogue étalons, 
tous les mâles devront être présentés à la photographie : 
 
    - le vendredi matin pour les 2 ans 
  - le vendredi après midi pour les 3 ans et plus. 


