ASSOCIATION FRANÇAISE
du
CHEVAL MINIATURE
ELITE Miniature Horse SHOW 2022 - Amha/Amhr/Aspc

Dimanche 12 juin 2022 : AFCM- ELITE Miniature Horse SHOW
Online, en live
•

« Inscriptions CLASSES - Cheval/ Propriétaire » et Liens Vidéos sur youtube
Retour au plus tard le 22 mai 2022

•
•

Montant inscription classe: 20 € Membres, 25 € non Membres
30% du montant des inscriptions reversé en « Primes » aux participants de chaque
classe (voir % tableau sur site) reversés 15 jours après le Concours
Règlement et grilles de notation Amha/Amhr/Aspc

•

• Juges Natalie HUDSON ( GB) , Margo HEPNER HART (USA) , Amha, Amhr/ Aspc
•

ELITE Show ONLINE sur le web de 10 h à 16 h : horaires dépendant du nombre d’inscrits,
précisés 48 h avant D.Day, temps approximatif de passage des classes publié avant Concours)

•

Résultats des notes et des classements des chevaux en live à l’issue de chaque
classe (votre LOGO -Elevage ou Société- en bande déroulante sur l’écran le Jour J,
info pour chevaux en vente).

LES PLUS de l’ « ELITE Show Online »
✓ Peu de dépenses pour l’Eleveur : pas de kms, pas d’hôtel, pas de gardiennage pour les
chevaux .. ...Juste vos inscriptions .. qui vous seront reversées à 30% …… !
✓ Des Primes € à gagner pour les chevaux bien entrainés, bien engagés………..
✓ De nouveaux Titres pour (votre), vos chevaux, votre Elevage mis en avant…
✓ Du référencement sur le web pour vos élevages avec les liens vidéos de vos chevaux sur
Youtube..
✓ Un après midi « fun » sur votre écran d’ordi - ou TV si vous avez Chromecast- avec de
bons moments à partager entre copains pas vus depuis 1 an! … vous pourrez en profiter
pour Twitcher avec les autres participants sur le côté de l’écran !

BREF, du

+++
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Où et Comment ENREGISTRER VOTRE VIDEO ?
_______________________
LE PRESENTATEUR : Il est conseillé d’être habillé en couleur unie (foncé, clair…)
DUREE DE LA VIDEO : 2.30 mns grand max
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’arrêt -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 permettra d’apprécier les aplombs)
NOTA BENE II : Si votre vidéo dépasse les 2.30 mns, l’AFCM s’octroiera le droit de la
découper de façon égale à chaque bout
NOTA BENE III : Il doit s'agir d'une seule vidéo en continu (pas de montages)
SUPERFICIE : Délimiter une surface plate, extérieure d’une superficie 15 m x 15 m
approximativement
Le meilleur horaire pour filmer lorsqu’il y a du soleil, vers 16h avec le soleil décroissant, se tenir avec
le soleil dans le dos pour filmer. Surveiller que votre silhouette fasse le moins d’ombre possible sur le
cheval (l’espace à délimiter doit prendre en considération cette donnée).
MATERIAU DU SOL : En dur : fibre, herbe rase, cour.. (afin de pouvoir voir les pieds)
DESCRIPTIFS DES DEPLACEMENTS DU CHEVAL ET DE LA CAMERA (cf pattern)
La caméra représente l’œil du juge !
- La Caméra se tient au milieu du ring : le cheval rentre par la gauche du ring et fait 2 tours au trot à
main droite
- Ensuite, la caméra redescend au milieu du bas du ring (voir caméra verte sur pattern)
- Le cheval se présente de profil gauche devant la caméra à environ 5 m, il doit « SHOWER » à ce
moment là
- La caméra (à hauteur du cheval pour ne pas l’écraser sur le rendu visuel) fait le tour entier de celuici par l’arrière, va jusqu’ au devant du cheval en s’immobilisant sur la tête et les antérieurs de
face, le Cheval « SHOW » toujours pendant ce temps
- La caméra revient au milieu du bas du ring ; le cheval marche tout droit vers le bout du ring, tourne
à main droite et revient bien droit sur la caméra (le présentateur regarde bien droit devant lui )
- A nouveau, le cheval de profil gauche à l’arrêt pour une dernière observation
- Quitter le rond au trot, fin de la vidéo
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PATTERN AFCM- Show ELITE MINIATURE HORSE CLUB
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POUR INSCRIRE VOTRE CHEVAL

AFCM- ELITE Miniature Horse Show Online –AMHA/AMHR/ASPC
Dimanche 20 juin 2021

AVANT LE 22 mai 2022
1)- Inscription

❖

CLASSES / Cheval

•

En ligne sur le site AFCM www.cheval-miniature-afcm.com
(paiement en ligne possible par paypal, virement bancaire)
OU BIEN………………………..
•

Par courrier à Laura LOISEAU- 6 rue des Moussons- 03270 – Hauterive
(document Inscription téléchargeable sur le site)

2)- Lien de la VIDEO, tournée chez vous à faire parvenir à:
• concours@cheval-miniature-afcm.com
en notifiant bien dans votre mail le nom de votre cheval, sexe, année de naissance/ votre nom,
Tél et Mail

3) Merci de joindre un RIB

pour le versement des Primes suite au Show

ELITE- AFCM

Toute l’équipe de l’AFCM vous souhaite une excellente préparation !
A très bientôt en ligne !

www.cheval-miniature-afcm.com
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RECAPITULATIF des ACTIONS

•

•

Etape 1
Réaliser une vidéo de 2.30 min selon le Pattern communiqué
Etape 2
La télécharger sur Youtube, Vimeo, Dropbox,... (cela peut prendre plusieurs minutes, voire heures..
être patient)
Etape 3

•

Envoyer le lien Youtube de votre vidéo à la nouvelle adresse mail Concours de l’AFCM :

concours@cheval-miniature-afcm.com
en indiquant votre nom, le nom du cheval filmé, sexe et âge.
Bien entendu, cette opération est à refaire pour chaque cheval engagé :
1 cheval engagé = une vidéo à télécharger = un lien à nous envoyer !

•

•

Etape 4
Remplir les documents en ligne par le site avec votre paiement en ligne (paypal ou virement
bancaire, chèque)
OU bien
Télécharger sur le site AFCM, rubrique CONCOURS, le document INSCRIPTION-CLASSES à remplir
(un document par cheval), les envoyer à l’adresse postale indiquée page 4 avec votre règlement par
chèque
Etape 5
L’AFCM vous confirmera la bonne réception de vos documents et de votre paiement par mail

•

Etape 6
La veille du CONCOURS, un lien sera mis à votre disposition sur le site de l’AFCM rubrique CONCOURS
Etape 7
Le jour du Concours AFCM, en cliquant sur le lien, vous pourrez suivre en direct les jugements et le
placement de vos chevaux. Les résultats seront affichés sur le site de l’AFCM (pour info, vos vidéos
resteront sur Youtube et feront la publicité de vos Elevages..)
Etape 8

•

Dans les 3 semaines qui suivront le Concours, les Primes Eleveurs seront reversées par l’AFCM aux
participants.
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