
 

 

UN EXEMPLAIRE PAR CHEVAL PRESENTE ET INSCRIRE LES INFORMATIONS EN LETTRES CAPITALES 
 

A ENVOYER A France IRISH COB Lieu-dit Barnay Dessus 71 540 BARNAY 
20 JOURS AVANT LA DATE DE L’INSPECTION – Une majoration de 10€ sera appliquée pour toute inscription après la date butoir 

 

Lieu de l’inspection : PASLY      Date :  13 JUIN 2015 
 

ANIMAL PRESENTÉ  
 

 NOM : ................................................................................................................................  N° SIRE (1) |__|__|__|__|__|__|__|__| |__| 
TRANSPONDEUR : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

(Tous les animaux doivent être munis d’un transpondeur avant participation à une ITI) 
Sexe : ...............................  Né(e) le : _ _ / _ _ / _ _ _ _   Robe : ....................................  Taille : _ m _ _ 
 

PROPRIÉTAIRE 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Nom ou dénomination de la société 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Prénom usuel 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Adresse (rue, avenue, lieu-dit…) 
|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Code postal     Commune         Téléphone 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Mail 
 

CATEGORIE DE L’INSPECTION (cocher d’une croix les cases correspondantes) 
 

□ MALE      de 2 ans    de 3 ans     de 4 ans ou plus 
□ JUMENT   de 3 ans    de 4 ans ou plus    JUMENT SUITEE 
□ HONGRE   de 3 ans    de 4 ans ou plus 
□ POULAIN     de 1an    de 2 ans 
□ POULICHE    de 1an    de 2 ans 
 

□ CANDIDAT FACTEUR IRISH COB 

□ EPREUVES « MODELES ET ALLURES »  
 

CALCUL  DU MONTANT A REGLER : (se reporter au tableau des tarifs ci-après) 
 

Postes Sommes 
Engagement ITI  

Candidat Facteur IC  
Modèle et allures (ou National)  

Réservation boxe pour le week-end (22€)  
Petites bottes de foin : ……… x 5€  

Total à régler  
 

Feuille d’inscription + Règlement (à l’ordre de FIC) + Copie de toutes les pages du passeport actuel de votre 
cheval sont à renvoyer 20 jours avant la date de l’inscription à Titre Initial à France Irish Cob.  

Vous seront demandés sur place le règlement pour la validation des documents et l’inscription au HSI (cf. tableau tarifs)  
Je soussigné ……………………………………………………..certifie, avoir pris connaissance du règlement FIC et 

du standard de l’Irish Cob en France (ci joint). 

Signature :  

ENGAGEMENT A L’INSPECTION A TITRE INITIAL (ITI) 

CHEVAUX DE TYPE IRISH COB 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 Adhérent Adhérent pro Non adhérent 

Adhésion à l’association 30 70 / 

TARIFS ITI 

Engagements 

Inscription à Titre Initial 

(ITI) 
35 25 45 

Facteur Irish Cob 35 25 45 

TARIFS APRES ITI 

Validations 

Inscription au stud book 

HSI, pour les chevaux 

acceptés 

35 25 45 

Mention Elite  70 50 90 
Facteur d'Irish Cob 35 25 45 

TARIFS DIVERS 

Inscriptions 

National de race 50 40 60 
Qualification loisir  30 30 30 
Modèle & Allures   45 25 65 

VALIDATION 

Agrément 

reproducteur 

Pour entiers déjà dans le 

stud-book avec certificat 

vétérinaire 

45 25 65 

 

 Pensez à prévoir l’alimentation de votre cheval (foin, complément) et un seau 

pour l’abreuver. 

 

Des petites bottes de foin seront disponibles pour 5€. 

 
 

 

TARIFS 2015 

France IRISH COB (en Euros) 

 



  
 

 

 
 

 

 

 
Une "Inspection à Titre Initial" (plus communément appelé "ITI") est le passage obligatoire 

pour tout cheval : 

 

 N'étant pas encore inscrit dans le stud-book Irish Cob (cheval ONC ou OC ou autres mais 

pas IC au regard des haras nationaux),  

 Etant déjà inscrit mais souhaitant obtenir la mention "élite" (pour les origines 

connues="plein papier") ou "grade 1" (pour les origines non constatées, origines inconnues 

="supplementary section"), 

 Etant inscrit livret B et souhaitant tenter le livret A 

 Etant inscrit Gipsy Cob et souhaitant devenir "facteur d'Irish Cob" (uniquement pour les 

chevaux reproducteurs). 

 

Il s'agit d'un jugement du modèle et des allures pour déterminer si le cheval correspond au 

standard de la race Irish Cob et peut donc, ou pas, intégrer le cheptel de la race. 

 

 

 

 

Un concours de "modèle et allures" est proposé à tous les chevaux ayant déjà intégré le cheptel 

de la race Irish Cob (ou facteur de).  

Il s'agit du même type de présentation et de jugement mais la finalité n'est plus l'intégration au 

cheptel mais le classement des chevaux présentés, du « meilleur » au « moins bon ». Ainsi, le 

propriétaire prend connaissance des points forts et des points faibles. 

 

REGLEMENTS 



 
 

 

1-Chevaux admis : Tous les chevaux typés Irish Cob ayant obligatoirement un numéro de Sire et 

une puce électronique. (Tout sexe et âge sont admis) 

2-Vaccination : Tout cheval inscrit doit être à jour des vaccinations obligatoires. 

3-Indemnes d’une maladie contagieuse : morve, peste équine, rage, métrite contagieuse, anémie 

infectieuse,… 

4-Exempts de tares et vices rédhibitoires : boiterie, immobilité, fluxion, etc.…. 

5-Les candidats « étalon & étalon élite » : devront présenter le certificat vétérinaire requis 

le jour J. 

6-Responsabilité civile : Votre cheval doit être assuré par vos soins en responsabilité civile. 

7-Engagement au plus tard 20 jours avant l'événement (merci de ne pas attendre le dernier 

moment, pour une meilleure organisation : le plus tôt est le mieux), à l'aide du bulletin 

correctement rempli, accompagné du paiement nécessaire et une copie de toutes les pages du 

passeport actuel du cheval. Une majoration de 10€ sera appliquée pour toute inscription après la date butoir. 

8-Le jugement est validé sur place par inscription sur le passeport ET règlement des frais 

de validation obligatoire sur place. Une feuille décrivant la démarche à faire ensuite auprès de 

l'IFCE sera rendue avec le passeport et la feuille de jugement.  

En cas de non règlement sur place, les documents nécessaires à l'enregistrement à l'IFCE seront 

gardés par FIC jusqu'au paiement intégral des sommes dues. 

9-Il y a obligatoirement deux juges de présents : un juge grade 1, actuellement Irlandais (seul 

habilité à juger les agréments reproducteurs et les mentions) + un juge grade 2 (ou deux juges 

stagiaires) actuellement français. Mais plusieurs autres juges peuvent être possibles. 

10-Possibilité de s'inscrire en ITI + modèles et allures. Le paiement est demandé à 

l'inscription et remboursé sur place si le cheval n'est pas jugé apte à intégrer le cheptel. (Seul 

cas de remboursement possible, les absences quelques soient les raisons, ne seront pas 

remboursées) 

11-Les juges n'ont pas accès au nom du cheval ni à ses origines. Ils jugent un numéro. 

Ils leur aient demandé de ne pas regarder, ni l'ordre de passage (pour avoir le nom du cheval) ni 

aux passeports des chevaux (pour avoir leurs origines) 

12-L'engagement engage le propriétaire au respect des différents règlements de France 

Irish Cob, notamment à l'utilisation et à la diffusion sur tous supports des photos prises sur 

place et résultats nominatifs. 

13- Une copie de toutes les pages du passeport de chaque cheval engagé vous sera 

demandée sur place le jour J. 

Les décisions du Jury sont sans appel ! 



 

 

 

Présentation 

 Quelle que soit la catégorie de l’inspection, la présentation s’effectue sous la seule 

responsabilité du propriétaire de l’animal. 

 Un soin particulier est apporté à la présentation tant pour l’animal que pour les personnes. 

 Les horaires de passage seront affichés à l’entrée du manège ou de la carrière de 

présentation 

 

Présentation en main 

 Elle s’effectue à 2 personnes habillées de façon correcte et uniforme, si possible des 

vêtements blancs. L’accompagnateur pourra s’aider d’une chambrière. 

 Respecter votre ordre de passage et avoir son numéro visible. 

 Sujet <2 ans, présentation en licol. Pour les produits sous la mère, la présentation en licol 

est obligatoire afin de permettre au jury de les examiner dans de meilleures conditions. 

Lors des allures les poulains pourront éventuellement être lâchés après demande au jury. 

 A partir de 2ans tous les chevaux seront présentés en mors obligatoire. 

 Le propriétaire devra pouvoir ouvrir la bouche de son cheval pour une vérification des 

dents et ce, quel que soit l’âge, si demandé par les juges. 

 

Conditions de présentation de l’animal  

 Tous gestes de cruautés, maltraitances ou de barbaries seront sévèrement réprimandés 

(exclusion définitive). 

 Etat général suffisant sous peine d’ajournement. 

 Eviter de présenter des animaux récemment blessés. 

 Toiletté : crinière et queue peignées, pas de tressage. Cheval brossé. 

 Etat des pieds : correctement parés sous peine d’exclusion. 

 Etre maître de son cheval, tous comportements dangereux sera plus ou moins sanctionnés, 

allant jusqu’à l’exclusion. 



 

 

 

Vous êtes inscrit à une ITI mais vous ne savez pas comment présenter votre cheval ! 

N’oubliez pas de vous présenter (numéro du cheval et nom du présentateur) lors de votre 

passage. 
 

1-Présentation Statique : 

 Placez-vous à 6-7 mètres face au jury (où à l’endroit que vous indiquera le jury), votre 

cheval sera présenté hors crins (la crinière étant alors du coté opposé au jury) 

Il doit être immobile, attentif, calme et d’aplomb sur ses 4 membres : le latéral côté jury peut 

être légèrement campé (cela permet de mieux observer certaines parties). 

 Le présentateur se tient face à la tête du cheval qui est présenté en filet ou en chifnez 

(la bride complète est interdite). Il guide le cheval à l’épaule pour le placer d’aplombs. 

 Les membres du jury doivent pouvoir s’approcher du cheval, vérifier la hauteur du garrot 

annoncée, flatter l’encolure, toucher la tête (et notamment la bouche pour examiner les dents), 

toucher le corps et lever les membres, s’ils le souhaitent. Ceci sans que le cheval s’en inquiète 

anormalement et ne bouge. 

 La présentation du cheval à l’arrêt permet de constater certaines particularités difficiles 

à voir sur le cheval en mouvement. Cet examen permet bien sûr de découvrir les défauts d’aplomb 

et surtout de voir le cheval dans son ensemble (qualités, expression, tissu, étendue, points de 

force, etc.…) ainsi que sa conformité avec le standard de race. 
 

 

2- En mouvement : 

 Cette présentation en mouvement a pour but de permettre au jury de vérifier la 

rectitude en marche des aplombs et des pieds (déjà à l’arrêt), l’amplitude du pas, l’engagement 

des postérieurs, la souplesse des articulations, l’équilibre naturel et le brillant des allures. 

 Elle peut mettre en évidence des boiteries. 

 Elle s’effectue : 

- en ligne, un aller-retour au pas, puis au trot 

- en triangle, au pas, puis au trot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENT PRÉSENTER SON CHEVAL ? 



 

AGREMENT A LA REPRODUCTION d’un ETALON Document Vétérinaire 
(Au fichier central de France Irish Cob) 

 

N° de Registre FIC : 

NOM :         N° de SIRE : 

N° de Transpondeur : 

RACE :         ROBE : 

Date de Naissance : 

Propriétaire : 

 

EXAMEN PRELIMINAIRE: 

Etat général:     bon - mauvais  Rythme cardiaque normale :  oui - non 

Dos droit et harmonieux :   oui - non   Respiration normale :   oui - non 

Testicules descendus :   oui - non   Présence de Dermite Estivale :  oui - non 

 

APPAREIL LOCOMOTEUR: 

 

EXAMEN STATIQUE: 

Aplombs corrects : oui – non  Asymétries: oui – non   Sabots sains : oui – non 

 

TESTS DE MOBILISATION: 

Membres Thoraciques: 

Test de la planche (naviculaire) à 40°: 

Test de flexion digitale: 

Test de flexion du carpe: 

 

VICES REDHIBITOIRES: 

Boiterie intermittente: oui – non   Fluxion: oui – non Système cardiaque anormale : oui - non 

Emphysème pulmonaire: oui – non   Tic: oui – non     Cornage chronique: oui – non 

 

EXAMEN AU PAS: 

Correct : oui – non 

Si non préciser : 

 

EXAMEN AU TROT: 

Correct : oui – non 

Si non préciser : 

 

EXAMEN AU GALOP: 

Correct : oui – non 

Si non préciser : 

 

FERTILITE : 

A déjà sailli :    oui – non  

Spermogramme positif :  oui - non – jamais testé 

Si oui, les juments sont-elles pleines (oui – non), ou ont avortées (oui – non) 

 

A :         le : 

Le Docteur Vétérinaire: 

 

 
This is to certify that the above named horse is registered in the Stud Book of the Irish Cob in Ireland. This certificate is based upon the written evidence and signature of the 

applicant. Issue with the right to correct and/or revoke. 

Membres Pelviens:  

Test de flexion globale: 

Test de flexion du Grasset: 

Test de flexion du jarret: 

Test de flexion digitale: 

 


