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Nous vous rappelons que vous pouvez vous faire plaisir en
valorisant votre cheval.
LE CONCOURS QUALIFICATION LOISIRS mis en place
par l’IFCE a pour but d’évaluer les chevaux dits de loisirs
(équitation d’extérieur) avec des tests de comportement sur le
terrain et aussi « modèle et allures » qui reprennent le
règlement officiel de l’IFCE.
Ce concours référence 3 niveaux QUALIFIE, SELECTION, ELITE
pour obtenir le meilleur classement (Elite), il faut être
retenu élite dans chacune des trois disciplines
(Comportement, Allure & Modèle). Il est ouvert aux
chevaux ayant été enregistrés à l’IFCE possédant un
passeport, vaccinés et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
Il y a une finale par région qui sélectionne le meilleur
ELITE qui sera à son tour représenté à la finale
nationale d’EQUITALYON, soit 12 chevaux par an.
Plusieurs Curly ont déjà participé à ce concours, tous
ont été au moins QUALIFIE, il y a plusieurs
SELECTION, mais pas encore d’ELITE.
PAC
Cette année, le ministère de l’agriculture en collaboration avec l’Europe relance la campagne de
subventions pour l’environnement.
PAC EQUINE : subventions Européennes pour les activités équines et équestres.
La filière équine dépend aujourd’hui de la PAC 2015/2020. Vous pouvez demander des aides à la
réserve Nationale pour déclencher des DPB (droit à paiement de base) qui remplacent les DPU
(droit à paiement unique), ainsi que les aides supplémentaires MAEC (mesure agroenvironnementale et climatique).
Une opportunité pour la filière équine, rapprochez vous de la DDTM (Direction Départementale
Terre et Mer) pour retirer vos dossiers.
Attention la date limite de dépôt est le 9 juin 2015.
Info : agriculture.gouv.fr/pac2015
APPA Accueil Pour Personne Allergique.
Nous avons créé l’APPA pour que les allergiques puissent plus simplement rencontrer des
propriétaires de Curly et ainsi tester si oui ou non ils sont réactifs et assouvir leur passion.
Le label APPA offre la possibilité aux détenteurs de Curly de mettre en avant l’Accueil des
personnes allergiques ou non, et la possibilité de participer à la récolte d’informations de terrain.
Ces informations complètent la recherche en laboratoire pour de meilleurs résultats.
Si vous souhaitez devenir APPA, nous vous invitons à vous rendre sur le site www.oncurls.org
rubrique APPA .

Téléchargez les éléments et renvoyez-nous le formulaire d’inscription afin que vous puissiez figurer
sur la carte géographique qui sera prochainement mise en place.
Ces informations sont capitales pour la recherche sur l’hypoallergénie des Curly.
Nous tâcherons de faire fabriquer un sticker avec le logo oncurls/Appa que vous pourrez placer en
évidence pour vous faire connaître.
Quelques sorties
Equitania : salon de l'agriculture en Aquitaine,
lundi 11 mai 2015

L'élevage Findil Curly présente Kassis une
de ses juments Curly avec sa pouliche Findil.

Haras Heligenmatt Sathéca
Vitiaz sans faute en prépa 105 au cso du Haras
du Mille le 24 mai 2015
Premier CSO pour Bobeyhill au Haras du Mille
le 24 mai 2015

Haras Heligenmatt Sathéca
Sugar ponette CURLY est incroyable elle a
gagné la course à Hoerdt dans sa catégorie (800
m) pour une première course pour sa cavalière
Camille (8 ans) et elle même.
Hippodrome de Hoerdt, le 28 juin 2015
super CURLY qui savent tout faire et surtout le
bonheur de leur cavalier.
Félicitations, belle performance.

