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A la lumière de la situation économique actuelle a
surtout de l’élevage, le SCSL, de concert avec ses sponsors, propose 
exceptionnelle pour le championnat des poulains 2014
 

1) Chaque éleveur présentant 1 poulain au champion
passeport. (Inscription au SCSL) 

 
2) Tout participant audit championnat touche

 
3) Chaque éleveur présentant 1 poulain au championnat 

 
4) Le vainqueur de chaque catégorie (poulains / pouliches) aur

de gamme ! 
 

5) Le 2ième  de chaque catégorie touchera une prime de 150.
 

6) Le 3ième de chaque catégorie touchera une prime de 125.
 

7) Le 4ième de chaque catégorie touchera une prime de 100.
 

8) Le 5ième de chaque catégorie touchera une prime de 75.
 

Cette année, un jury franco-allemand assumera les tâches de jury et de commentaire des poulains.
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CHAMPION

DIMANCHE 

A la lumière de la situation économique actuelle avec ses répercussions néfastes sur le monde du cheval et 
de concert avec ses sponsors, propose à ses éleveurs une formule tout à fait 

ur le championnat des poulains 2014, Challenge Gaston Wagner, 

Chaque éleveur présentant 1 poulain au championnat, bénéficie d’une réduction de 20% sur les frais de 

Tout participant audit championnat touchera une indemnité de frais de transport de 25.

Chaque éleveur présentant 1 poulain au championnat aura droit à un menu gratuit. (c

Le vainqueur de chaque catégorie (poulains / pouliches) aura droit à 1 saillie gratuite d’un étalon haut 

de chaque catégorie touchera une prime de 150.-€. 

de chaque catégorie touchera une prime de 125.-€. 

de chaque catégorie touchera une prime de 100.-€. 

de chaque catégorie touchera une prime de 75.-€. 

 

allemand assumera les tâches de jury et de commentaire des poulains.
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CHAMPIONNAT DES POULAINS 
2014 

 

DIMANCHE -> 10 AOÛT 2014 
A partir de 09:30 heures 

au 

CENTRE EQUESTRE 
MARIENDALLERHAFF 

L-7411 KEISPELT 
 

 

 

sur le monde du cheval et 
ses éleveurs une formule tout à fait 

Challenge Gaston Wagner, à savoir: 

at, bénéficie d’une réduction de 20% sur les frais de 

frais de transport de 25.-€. 

aura droit à un menu gratuit. (cochon de lait). 

droit à 1 saillie gratuite d’un étalon haut 

 

allemand assumera les tâches de jury et de commentaire des poulains. 

 


