ARABIAN INTERNATIONAL HORSE
SHOW B

VICHY INTERNATIONAL

22 et 23 Juillet 2017 / July 22th and 23th 2017

INFORMATION AUX PRESENTATEURS
INFORMATION TO THE HANDLERS

Lors du concours international Arabian Horse Show B de VICHY, une
Récompense de 2 500 € sera partagé au trois meilleurs Présentateur du concours.
Réparti comme suit :
Le 1er : 1 250 € ; le 2ème : 750 € ;
( voir le règlement ci-dessous)

le 3éme : 500 €

During the international Arabian Horse Show in VICHY,
€ 2,500 reward will be shared by the three best Handlers of the Show and divided as
following :
The first : € 1,500 ;
(see rules below)

The second: € 750 ;

The third: € 500

Le jeudi 20 Juillet 2017 à 20H 30 un repas sera offert par l’organisation au stade
du Sichon à tous les handlers et leur staff
On Thursday, July 20th 2017 at 8:30 pm a lunch will be offered by the organization
to all the handlers and their staff. It will be held at the « Stade du Sichon »
Une page de publicité dans le catalogue du show pour votre centre d’entrainement
est offerte
One full color advertising in the catalogue of the Show for your training center is
free
Les montants pourront être modifiés en fonctions des sponsorings
Amounts can be modified according to Sponsoring
Contact : ACAS - Mr SOUPPAT Daniel – Les Echandols – 07600 VALS LES BAINS – France
Tél : +33(0) 685 205 101 – Email : danielsouppat@orange.fr – Website :www.vichyarabianhorseshow.com

ARABIAN INTERNATIONAL HORSE
SHOW B

VICHY INTERNATIONAL

22 et 23 Juillet 2017 / July 22th and 23th 2017

REGLEMENT // RULES
Prix des deux meilleurs Présentateur du concours / Award of the Best Handler of the show:
Chaque Présentateur marquera des points en fonction du résultat du cheval présenté pendant les
classes qualificatives et lors des championnats suivant le tableau ci-joint:
Each Handler will earn points according to the results of the horse shown during qualificative
classes and during the championships as following :
Classes qualificatives / Qualificative classes:
1er de classe / 1st class
2ème de classe / 2nd class
3ème de classe / 3rd class
4ème de classe / 4th class
5ème de classe / 5th class

5 points
4 points
3 points
2 points
1 points

Championnats / Championships:
Médaille d'Or / Gold Medal
Médaille d'Argent / Silver Medal
Médaille de Bronze / Bronze Medal

5 points
4 points
3 points

A savoir / Please note:
A chaque entrée sur le ring un contrôle sera fait pour noter le nom du Présentateur et le numéro de
chaque cheval.
Concernant les championnats le Présentateur marquera des points seulement avec le résultat du
cheval qu'il aura présenté lors des championnats.
Before to get into the ring, the name of the Handler and the number of the horse will be verified (for
each horse).
Regarding the championships, the Handler will get points only with the result he will obtain with
the horse he will present himself to the championship.

Pour plus d'information voir le site:
Click on the link below to get more information:
www.vichyarabianhorseshow.com
Contact : ACAS - Mr SOUPPAT Daniel – Les Echandols – 07600 VALS LES BAINS – France
Tél : +33(0) 685 205 101 – Email : danielsouppat@orange.fr – Website :www.vichyarabianhorseshow.com

