ASSOCIATION FRANCAISE du CHEVAL MINIATURE

Commission de Stud Book du Cheval Miniature Français
ONLINE
_____________________________________________
Dates :
 lundi 15 juillet 2020 (Retours des vidéos et des documents papiers
Inscriptions-cheval au plus tard pour le 15 juin 2020)
 mardi 15 septembre 2020 (Retours des vidéos et des documents papiers
Inscriptions –cheval au plus tard pour le 15 aout 2020
Juges : un juge ACA, un juge IFCE en visioconférence à 14h ces jours là
Traitement dossiers : 25 juillet 2020 et 25 septembre 2020 par mail individuel

_____________________________________________
COMMENT ENREGISTRER VOTRE VIDEO
Durée de la vidéo : 2.30 mns
Si la vidéo est plus longue, elle sera coupée de manière égale aux deux extrémités jusqu'à ce
qu'elle corresponde à la longueur indiquée.
Le téléphone ou la caméra doit fonctionner comme le globe oculaire du juge qui devra, à
partir de votre film, fournir une évaluation juste de chaque cheval.
(Le meilleur horaire pour filmer lorsqu’il y a du soleil : 16h soleil décroissant)
Superficie :
Délimiter une surface plate, extérieure d’une superficie 15 m x 15 m
Matériau du sol :
En dur : fibre, herbe rase, cour
Position caméra :
Idéalement, se tenir avec le soleil dans le dos pour filmer.

Surveiller que votre silhouette fasse le moins d’ombre possible sur le cheval (utilisation de
l’espace à délimiter par rapport à cette donnée).
La caméra doit se placer à l’endroit indiqué sur le protocole pour filmer les évolutions du
cheval au trot et au pas (pour les 2 tours au trot, la caméra pourra se placer au milieu du ring
et suivre le cheval dans son déplacement, elle devra ensuite revenir vers le bas du ring pour
voir le cheval à l’arrèt profil gauche).
Le présentateur :
Habillé en couleur unie foncée en entier// OU// en blanc en entier

______________________________________________________
Protocole vidéo de votre cheval
La camera représente l’œil du juge et ses mouvements sont en orange
Les déplacements du cheval sont en bleu




Faire deux tours au trot avec le cheval : la caméra se tient au milieu du ring
La caméra revient sur le bas du ring : le cheval se place profil gauche devant la caméra à
environ 4- 5 m (cf. schéma)
Arrêt immobilité de profil gauche pour le cheval
(Le cheval sera correctement placé, ni ‘campé’, ni ‘sous-lui’, et devra être le plus calme possible. Il
est interdit de toucher aux membres pour les placer)









La caméra doit ensuite faire le tour du cheval à 3 m de distance en filmant bien
par le profil et non par le dessus (caméra à hauteur du cheval)
La caméra s’attarde un instant sur la tête de profil (toupet si possible relevé par le
présentateur) et descend sur les aplombs de face.
(La main devra se tenir à 40 cm environ de la tête du cheval, hors du champ du cheval)

Marcher ensuite bien droit en tournant le dos à la caméra jusqu’au bout du ring
(environ 10 m à parcourir).
La caméra suit légèrement le cheval qui se déplace et recule en même temps qu’il revient.
Tourner à main droite et revenir vers la caméra en marchant bien droit sans
regarder votre cheval.
Arrêt immobilité à nouveau de profil gauche, le temps d’une deuxième
observation par la caméra.
Repartez au trot vers la sortie, l’inspection est finie
Lorsque les 2.30 mns sont terminées, fin du film

NOTA BENE I : Avant de vous arrêter à la version finale que vous allez nous faire
parvenir, répéter autant de fois que nécessaire le tournage pour répartir le temps à
l’intérieur des 2.30 minutes :
1) pour les 2 tours de trot qui permettront aux juges de voir les allures
2) pour l’arrèt immobilité qui permettra aux juges d’apprécier la conformation
de votre cheval
3) pour l’allure au pas aller-retour vers les juges qui leur permettront
d’apprécier les aplombs
NOTA BENE II : Si votre vidéo dépasse les 2.30 mns, l’ AFCM s’octroiera le droit de la
découper
NOTA BENE III : Il doit s'agir d'une seule vidéo en continu.

PATTERN de la Commission de STUD BOOK du Cheval Miniature Français

Comment inscrire votre cheval à la Commission de STUD BOOK
du 15 juillet ou 15 septembre 2020 ?
______________________________________________________
1) Inscription- Cheval « Titre Initial ou Reproducteurs »
2) Attestation effectuée par un vétérinaire équin (toisage*, alignement correct
de la plaque dentaire et présence des testicules pour les mâles)
à envoyer par courrier 1 mois avant la date de la CSB à:
Mme H. GECS
2 Le Bas Village
22130 Bourseul
3) VIDEO à faire parvenir 1 mois avant la date de la CSB à à l’adresse mail cidessous en notifiant bien dans votre mail :- le nom de votre cheval, sexe, année de
naissance- votre nom , Tél et Mail
afcm.infos@gmail.com
___________________________________________________________________________

* NOTA BENE : La procédure dématérialisée de cette Commission de SB est
dérogatoire du fait du Covid19 : elle a pour but d’augmenter l’enregistrement de la
population des CMF (Titres Initiaux et Reproducteurs) en permettant la
reproduction et de faire en sorte que 2020 ne soit pas une année blanche.
Je, soussigné (e), atteste avoir pris connaissance des conditions exceptionnelles
dans lesquelles mon cheval .................................................................va être examiné
et les accepte sans réserve.
Je reconnais être informé(e) que tous les chevaux miniatures toisés
dans le haut des tailles estimatives de croissance (– ex : avec 1 cm
d’écart) seront ajournés et devront être contrôlés en Commission de SB
l’année suivante. La Commission pourra demander à revoir tout cheval qu’elle
jugera bon de revoir ultérieurement.
Fait à :................................
Le......................................
Signature...........................

_________________________________________________
BONNE VIDEO... !
Au plaisir de découvrir vos chevaux au travers des écrans !
BIENVENUE dans le 1° SB du Cheval Miniature Fr /Online!

