
 

 

 
Le trophée des Elites loisir à pour objectif de promouvoir la notoriété des qualifications loisir 
auprès des équitants et du grand public afin de conforter leur positionnement comme label qualité 
et outil de valorisation commerciale pour les chevaux et poneys de loisir. Il se déroule à l’occasion 
du salon d’Equita’Lyon du 28 octobre au 1er  novembre. 
 
Le trophée s’adresse aux chevaux, poneys, ânes et mulets  ayant obtenu la mention élite dans le 
courant de l’année 2015 (ou à l’occasion d’une épreuve intervenue à la fin de l’année 2014 .) 
 
Sélection :  
 
Les propriétaires des chevaux et poneys concernés sont contactés courant septembre par les 
correspondants IFCE en région. 
 
Afin tenir compte du nombre limité de places, les critères de sélection suivants sont appliqués par 
chaque région ou inter région : 
 

- Le trophée est prioritairement ouvert aux chevaux et poneys présentés par des éleveurs 
ou des structures de tourisme équestre. 
 
- Les chevaux et poneys présentés par des particuliers peuvent être retenus mais la 
priorité est accordée à ceux à vendre. 
 

Les régions ont la possibilité d’organiser une finale régionale lorsque le nombre d’élites à 
départager est conséquent. 

 
 
Trois  catégories sont prévues : 
 

- juniors en main : pour poneys et chevaux de 1 à 3 ans ; 
 

- seniors montés : pour chevaux et poneys âgés de 3 à 18 ans. (toisant au minimum 1,08 m 
pour les poneys ) ; 

 
- batées pour ânes et mulets âgés 3 à 18 ans ; pour ces derniers, la sélection est organisée 

par la fédération France Anes et Mulets. Contact :http://www.franceanes.fr/) 
 
 
Engagements : 
 
Le montant de l’engagement s’élève à 45 €. Ce tarif incluent l’engagement et la location des boxes 
pour une durée de 3 jours et 2 nuits et l’accès au salon. Les frais de transport et de repas sont à la 
charge des participants.  

 
Les équidés  de 3 à 5 ans inscrits à un registre ou stud book perçoivent une prime versée par la SHF 
pour leur participation. 
 
 
Pour plus de renseignements : auprès des correspondants régionaux IFCE pour les qualifications 
loisir. (cf liste des contacts en région sur le calendrier des épreuves) 
 

Conditions de participation des 
chevaux et poneys au trophée des élites 
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