I – II – 6. Politique d’encouragement 2016
Cheval de trait Comtois
Utilisation
Enveloppe Utilisation :
• Maximum 12% de l'enveloppe avec un maximum de 150€ par équidé par concours

Classement national par race
Attribution des encouragements en fonction de ce classement:
P1=20% premiers = 1,5
P2= 60% suivants = 1
P3= 20% derniers = 0,5
P4= éliminés = 0

3 concours primés:
2 concours de niveau 1
1 concours de niveau 2

I – II – 6. Politique d’encouragement 2016
Cheval de trait Comtois
Modèle & Allures
Modalités principales d’attribution:
• Equidés inscrits au programme d’élevage
•
•
•
•

Engageurs adhérents à l’ANCTC
Equidés ayant participés aux concours auxquels ils ont été inscrits
Femelles suitées avec saillies déclarées pour l’année en cours,
Les mâles doivent avoir obtenu une note supérieure ou égale à 16/20 (soit 80/100), les juments et chevaux de travail une note supérieure ou
égale à 15/20 (soit 75/100).

Enveloppe Etalonnage : (Maximum 30% de l'enveloppe avec un maximum de 150€
par étalon)
 Réservée aux engageurs étalonniers respectant la Charte des Etalonniers 2016 (renvoyée signée à l’ANCTC avant le 1er octobre 2016)

 Les mâles/ étalons concernés de 2 à 18 ans. Ils devront obtenir une note supérieure ou égale à 16/20 (soit 80/100 sur le site
Equidé&Excellence).

Reste de l’enveloppe répartie sur les modèles et allures:
 2 concours primés - 1 niveau 1 et 1 niveau le plus élevé
 Catégories/ épreuves primées :
étalons à l’approbation, étalons à la revue, femelles de 1 an, femelles de 2 ans, femelles de 3 ans, mâles de 1 an, mâles de 2 ans, mâles de 3 ans, femelles
suitées, chevaux de travail (juments, hongres et mâles ayant participés à au moins un concours d’utilisation en 2016)

 Prime identique quel que soit le niveau de concours et l’âge des participants

