Menton
Mediterranean & Arab Countries
Arabian Horse Championship
The Show

in blue & white

 June 23 and 24, 2018

Rules for Conduct of Shows, Blue Book 2018, will be applied.

Conditions of entry / Conditions de participation
 All pure-bred Arabian Horses registered by the closing date of entries in a WAHO
recognised Stud Book may be entered with the exception of horses who have obtained the
title of Platinum Medal at the Paris World Championship. No qualification is required for
this “ECAHO”A” Show.

 Peuvent participer au concours tous les chevaux pur-sang arabe enregistrés dans un Stud
Book officiel reconnu par la WAHO à la date d’enregistrement exception faite des chevaux
ayant obtenu le titre de Champion du Monde, Médaille de Platine, au Championnat du
Monde de Paris. Aucune qualification n’est exigée pour participer à ce concours « A »
ECAHO,

 A copy of the vaccination identity record and the registration certificate/Equine passport
has to be sent together along with the entry form.

 Les participants devront envoyer avec l’inscription au concours le passeport du cheval
(incluant le graphique et le certificat de vaccination) pour pouvoir contrôler son identité.

Rules for Open Championships / Règlements Championnats « Open »
 The three First in each category will qualify for participating in their respective
championship provided there are at least five participants in the class. Otherwise only the
two First of the class will qualify to participate in their championship.
 Gold, Silver or Bronze Champions will be selected by the Judges from any of the three/or
two First qualified in each category participating in the championship.

 Les trois premiers de chaque catégorie seront qualifiés pour participer dans leur
championnat respectif à condition qu’il y ait au moins cinq participants dans la classe.
Dans le cas contraire, seulement les deux premiers de la classe seront qualifiés pour
participer dans leur championnat.
 Les champions Or, Argent ou Bronze pourront être sélectionnés par les Juges parmi
n’importe lequel des trois/ou deux premiers qualifiés de chaque catégorie participant aux
Championnats.
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1 - Rules for Yearling, Junior & Seniors Championships
 A horse nominated by a judge for Gold Medal will obtain
 A horse nominated by a judge for Silver Medal will obtain
 A horse nominated by a judge for Bronze Medal will obtain
Gold Medal
Silver Medal
Bronze Medal

4 points
2 points
1 point

Horse nominated with the highest point score,
Horse nominated with the highest point score after the 1st,
Horse nominated with the highest point score after the 2nd.

1 - Règle pour Championnats Yearlings, Juniors et Seniors
 Un cheval cité pour la Médaille d’Or par un juge obtient
 Un cheval cité pour la Médaille d’Argent par un juge obtient
 Un cheval cité pour la Médaille de Bronze par un juge obtient

4 points
2 points
1 point

Médaille d’Or
Cheval cité ayant obtenu le plus grand nombre de points
Médaille d’Argent Cheval cité ayant obtenu le plus grand nombre de points après le 1er
Médaille de Bronze Cheval cité ayant obtenu le plus grand nombre de points après le 2éme

2 - Rules for ties in qualifying places
The higher place will be given to the horse with the most points for type. If there is still a tie,
the higher place will be given to the horse with the most points in movement. Failing a decision
on either of these, one judge chosen by ballot will name his preference.

2 - Règles en cas d’ex æquo dans les classes qualificatives
La meilleure place est donnée au cheval qui a les plus hauts points pour le type. S’il y a toujours
des ex æquo, la meilleure place est attribuée au cheval avec les plus hauts points pour les
allures. Si les ex æquo ne peuvent pas être encore départagés, un des juges tirés au sort doit
indiquer sa préférence.

3 - Rules for ties in Championships
The higher place will be given to the horse with the highest total in the qualifying classes. If
there is still a tie, the rule for tie in qualifying classes will be applied.

3 - Règles en cas d’ex æquo dans les Championnats
La meilleure place est donnée au cheval qui a la meilleure note dans la classe. S’il y a toujours
des ex æquo, la même règle que pour les classes qualificatives sera appliquée.

4 - Five Topics system with half-point
Horses will be judged by 6 judges (rotation on a total of 7 judges).
Marks from 1 to 20 for type, for head & neck, for body, for legs and for movement. The highest
mark as well as the lowest mark of each category will be eliminated.

4 - Méthode à 5 notes avec le demi-point
Les chevaux seront jugés par 6 juges (Rotation sur un total de 7 juges).
Notes de 1 à 20 pour le type, pour la tête et l’encolure, pour le corps, pour les jambes et le
mouvement. La plus haute note ainsi que la plus basse dans chaque catégorie sera éliminée.
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