
Règlement de l’association Le Domaine De Jerez 

 

1 – Préambule.  

Tous les membres de l’association ce doivent de respecter chaque point de ce règlement. En cas de 

non-respect des points qui succéderont ce préambule, une sanction sera établie.  

 

2 – Comportement en Communauté.    

Chaque membre se doit de respecter les avis, demandes et autres de son prochain. Quelques soit sa 

race, sa religion ou ses opinions, aucunes formes de discrimination ne sera tolérée. Chacun peut 

partager ses opinions de l’association, sur la race ou ambiance, le respect est le maître-mot.  

3 – Quota à respecter. 

Un quota à été notifié dans les différentes annonces. Chacun se doit de respecter le quota minimum 

demandé. Le quota peut être modifié à tout moment suivant l’évolution de l’association. Les 

membres ne respectant pas le nombre demandé se verront avertis puis sanctionnés.  

4 – Temps d’un blup. 

Un blup peut prendre plusieurs heures (notamment la nuit, nous sommes très flexible sur les 

créneaux de nuit). Un blup ne doit pas prendre plus de deux heures.  

5 – Méthode de blup. 

Les Lusitaniens se bluppent en Dressage-Galop-Trot (Profil Exact Compétition Dressage). Je joins la 

méthode que j’utilise depuis le début :  

• De 8 mois à 1 an et 4 mois : Jeux (Avoir 60 CA en plus).  

• De 1 an et 6 mois à 2 ans : Balades Courtes en Trot.  

• A 2 ans : Faire et finir les entraînements Dressage et Trot. 

• Spécialisé en Western : Poser sur des Cutting à faible de % 

• Spécialisé en Classique avant 5 ans : Poser sur des CSO uniquement. Les victoires sont assurées. 

• Entraînement en Galop  

• Balades Longues en Galop  

• Compétitions Trot et Galop pour avoir les compétences en gras.  

• Vieillir jusqu’à 10 ans.  



6 – Respecter les ventes. 

Apprendre à respecter les autres associations est l’une des choses à savoir faire. Un barème est à 

respecter chaque semaine.  
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