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FPPL Challenge Tour 
REGLEMENT 2016 

1 – Généralités 
 

En 2016, la FPPL renouvelle son challenge, dans le but de promouvoir et mettre en avant ses 

adhérents. Le but étant de récompenser le meilleur propriétaire de l’année. 

Chaque participation à un concours FPPL permet d’engranger des points et le meilleur se verra 

récompensé à l’occasion du Salon FPPL des étalons, début 2017. 

2 – Règlement 

Conditions d’admission 
 

Seuls LES PROPRIETAIRES ET ADHERENTS FPPL à jour de leur cotisation 2016 pourront faire partie du 

classement FPPL Challenge Tour. 

Exemples : 

- J’engage un poney dans un concours FPPL et j’en suis le propriétaire, mais je ne suis pas 

adhérent à la FPPL -> JE NE PEUX PAS FAIRE PARTIE DU CLASSEMENT FPPL CHALLENGE TOUR 

- J’engage un poney dans un concours FPPL, je ne suis pas le propriétaire, et je suis adhérent à 

la FPPL -> JE NE PEUX PAS FAIRE PARTIE DU CLASSEMENT FPPL CHALLENGE TOUR 

- J’engage un poney dans un concours FPPL, je suis le propriétaire et je suis adhérent à la FPPL 

-> JE FERAIS PARTIE DU CLASSEMENT FPPL CHALLENGE TOUR 

 Concours concernés 
 

 Seules les participations aux concours organisés par la FPPL permettent de figurer au 

classement (cf. Article 5 – calendrier des concours 2016). 

 Toutes les épreuves notées seront prises en compte (sauf le championnat suprême organisé 

pendant le Grand Régional du Lion d’Angers) : 

o Locaux Poulinières suitées 

o Grand Régional FPPL (trophée des foals, trophées des 1 an, local poulinières suitées, 

régional 2 ans, régional 3 ans) 

o Finale FPPL  Poulinières suitées 

Classement 

 Pour l’ensemble des concours organisés par la FPPL, chaque poney se voit attribuer une 

note sur 20. Cette note sera transformée en point. 

 Seules les 3 meilleures notes obtenues dans un concours FPPL, pour chaque propriétaire 

adhérent FPPL, seront comptabilisées et permettront de figurer dans le classement. 

 Le propriétaire adhérent FPPL qui aura le plus de points remportera le FPPL Challenge Tour. 

 ATTENTION : les points devront obligatoirement être obtenus dans 2 épreuves différentes. 

500€ en 

bon d’achat 

à gagner 
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Exemples :  

 J’ai 4 poneys qui participent en 2016 aux concours FPPL et qui obtiennent les notes 

suivantes : 

o Local poulinières : 14/20 

o Trophée des 1 an : 13/20 

o Régional 3 ans : 15/20 

o Finale FPPL Poulinières suitées : 11/20 

o Si je réponds aux conditions d’admissions, je totalise dans ce cas 14+13+15 = 42 

points, qui correspond à mes 3 meilleures notes. 

 

 J’ai 2 poneys qui participent en 2016 aux concours FPPL et qui obtiennent les notes 

suivantes : 

o Local poulinières : 16/20 

o Trophée des 1 an : 14/20 

o Si je réponds aux conditions d’admissions, je totalise dans ce cas 16+14 = 30 points. 

4 –Prix du Meilleur Adhérent FPPL 
 

 A l’issue des concours organisés par la FPPL en 2015, le classement final sera prononcé. 

 Une récompense sera attribuée au premier adhérent FPPL du classement général du » FPPL 

Challenge Tour » 

 En cas d’égalité et pour départager les ex æquo, la meilleure note, puis la deuxième 

meilleure note, puis la troisième meilleure note obtenues sur les concours FPPL seront prises 

en compte. 

 La remise de prix sera organisée pendant le Salon FPPL des Etalons, début 2017. 

 LOT 2016 A GAGNER : UN BON D’ACHAT D’UNE VALEUR DE 500€ 

5 – Calendriers des Concours FPPL 2016 
 

1 Grand Régional FPPL 18 et 19 juin 2016 HN du Lion d’Angers (49) 
2 Local Poulinières suitées 9 juillet 2016 Epineux le Chevreuil (72) 

3 Local Poulinières suitées 23 juillet 2016 Châteaubriant (44) 

4 Local Poulinières suitées Aout 2016 La Roche sur Yon (85) 
5 Finale Poulinières FPPL 10 septembre 2016 Châteaubriant (44) 
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