
EQUITALYON 2010 
 

Du jeudi 28 octobre au lundi 1er novembre 2010 
 

INFORMATIONS   QUARTER HORSES 
 

Deux carrières dédiées au western  avec chacune leur paddock de détente:  

 
- Carrière  DAKOTA    

- Carrière  TEXAS  sol reining 

 

Vente de chevaux US : Inscriptions auprès d’Equita 

   

- Jeudi - 12 H 15 à 13 H 15  - Dakota 

- Vendredi  - 17 H 45 à 18 H 15 - Dakota 

- Samedi -13 H 45 à 14 H 15 – Dakota 

- Lundi – 11 H à 11H 30 

 

Pour les Quarter horses dont les propriétaires sont adhérents de l’AFQH, participant au 

concours AQHA, les chevaux à la vente seront reconnaissables à leur dossard encadré de 

rouge. Les propriétaires pourront déposer les renseignements et coordonnées au stand de 

l’AFQH.  A signaler dans le dossier d’inscription au concours.  

 

Le show AQHA double points se déroulera les samedi après –midi et dimanche, en alternance 

avec le reining, le barrel racing et le cutting.  

 

- Les reining novice youth et youth seront combinés pour les paints, appaloosas, quarter 

horse et NRHA. Chaque association aura sa propre remise des prix. Un classement général 

sera fait avec des lots offerts par les quatre associations.  

- Les classes de cutting se courront en partenariat avec la NCHA et le barrel en 

partenariat avec la NBHA. Les concurrents AQHA pourront entrer uniquement en AQHA. 

Les concurrents NCHA et NBHA pourront s’inscrire sans droit d’entrée dans la classe AQHA 

(office charge 20 €) à condition de présenter les documents AQHA en règle.  

 

 

En plus du show AQHA, les quarter horses peuvent également participer aux shows  

- Reining : NRHA  www.nrha.fr 

- Barrel : NBHA www.nbha.fr 

- Cutting : www.ncha.fr 

- FFE Rhônes Alpes. Le jeudi après-midi : www.ffe.com 

 

 

Le stand de l’AFQH sera à votre disposition sur toute la durée du salon. 

 

La date limite d’inscription est fixée au 23 octobre 2010. 

Les dossiers sont à envoyer à Coraline Peluso 57 bis rue des Salines 62100 CALAIS 

Les show manager est Armand Peluso : tel : O6 10 32 26 58  Fax : 03 21 46 69 29 

http://www.nbha.fr/
http://www.ncha.fr/
http://www.ffe.com/

