
 

                                                                                                          
 

 

XXXIII COMPETITION INTERNATIONALE POUR LES JEUNES SHOWMAN 
“MEMORIAL LUÍS LOUZAO 2017” 

RÈGLES DE CONCURRENCE
CONDITIONS GÉNÉRALES 
1.- La compétition aura lieu le vendredi 27 Janvier à 
17:30 pm dans Recinto Feiral de Silleda. 
2.- Avant la compétition, il y aura une démonstration de 
showmanship pour toutes les personnes présentes et en 
particulier pour les participants à ce concours. 
3.- Peut participer sur une base individuelle, tous les 
jeunes de tous les milieux et dont l'âge ne dépasse pas 
30, y compris. 
4.- Compte tenu de la différence d'âge entre les 
participants possible, les sections sont fixés comme 
indiqué au paragraphe 5. 

5.- SECTIONS: 
Section 1: Compete jeunes qui sont entre 21 et 30 ans 
inclusivement. 
Section 2: Affrontez les jeunes entre 16 et 20 ans 
inclusivement. 
Section 3: Comprend les jeunes âgés de 10 à 15 ans 
inclusivement. 
Section 4: Il impliquera moins de 9 ans. 
Section 5: CHAMPIONNAT: Competiront pour le titre de 
CHAMPION, FINALISTE  et MENTION HONORABLE 
les trois premiers dans les sections 1, 2 et 3. 
6.- Les sections seront jugés en commençant par les 
conducteurs plus âgés, ce qui permet au jeune 
d'apprendre les techniques qui emploient plus âgés. 
7.- Dans le cas où une section est inférieure à 3 
participants seront inclus dans la section avant ou 
arrière, en fonction de leur âge. 
8.- Il sera considéré comme la date de référence pour 
déterminer l'âge des candidats le 31 Décembre,  2016. 
9.- Comme le but de la compétition, de former et 
d'encourager les jeunes dans les tâches de dressage, la 
gestion du bétail et de la présentation, chaque 
participant devra préparer l'animal pour aller 
concurrencer. 
10.- Le plus Jeunes peut être assisté dans ce travail 
(point 9) par ses parents, collaborateurs Club ou d'autres 
personnes se trouvant sur les lieux. 
11.- Les concurrents participent obligatoirement, avec 
des animaux inscrits dans les sections veaux ou 
génisses Autonomic concours et / ou international. 

 
CONDITIONS DE PRÉSENTATION 
Au moment de la présentation des animaux sur la piste, 
chaque presenter doit: 
12.- Nécessairement, aller uniformé PANTALON ET 
CHEMISE BLANCHE. 
13.- Vérifiez que l'animal exposera parfaitement 
apprivoisé, propre et dans le melleures condition d’être 
en piste. 
14.- Soyez conscient des instructions données et soumis 
sans délai en piste quand et combien de fois nécessaire. 
15.- Une fois en piste, être vigilant en tout temps, les 
instructions du juge et d'agir correctement et rapidement, 
selon le même. 
16.- Maintenir en tout temps l'animal sous contrôle, en 
essayant de ne pas distraire ou de déranger les autres 
candidats. 
17.- Soyez prêt à répondre à toute question que le juge 
peut donner à l'égard de l'animal conduit (âge, pays, 
etc.). 
18.-  Rappelez-vous qu'une section n'a pas encore fini 
jusqu'à ce que le juge a ordonné, par conséquent, tout 
placement sera provisoire jusqu'à ce.  
19.- Sportivement accepter et assumer les décisions du 
juge, toujours maintenir un bom comportement et 
respectueux à la fois du juge et  des camarades. 

JUGEMENT 
Le jufement de La concurrence est La responsabilitñe 
d’un Juge international. 
Ils seront missions de ce juge: 
20.- Évaluer les compétences des showman (dressage 
et présentation) quelles que soient les caractéristiques 
morphologiques des animaux présentant. 
21.-  A en juger chaque section séparément. 
22.- Donner des explications des raisons pour lesquelles 
le placement dans chacune des sections jugées, en 
essayant de conseiller les jeunes à améliorer leur 
technique. 
23.- Procéder à la mise en place finale des showman, en 
tenant compte des trois principes de base qu'ils doivent 
observer (la préparation des animaux, technique de 
présentation et de l'attitude démontrée en piste, à la fois 
à ses compagnons que les instructions du juge. 



24.- Les décisions du juge sont finales, par conséquent, 
la participation implique l'acceptation. 

PRIX 
25.- Rosettes seront décernés aux 3 premiers classés 
sections 1, 2 et 3. 
26.- Section 4: plus jeune de 9 ans rosettes et un 
cadeau seront remis à tous les participants. 
27.- Championnat (section 5), les prix suivants seront 
attribués: 
Champion: 150 € et trophée 
Finaliste: 100 €  
Mention Honorable: 80 € 
4ème place: 60 € 
5e place: 40 €  
6e place : 20 € 
DISPOSITIONS FINALES 

28.- La participation implique l'acceptation de toutes les 
règles contenues dans le présent règlement. 

29.- Pendant l'événement, les photographies des deux 
participants, que tout autre assistant à celui-ci,  peuvent 
être publiés ultérieurement sur le site des organisateurs, 
des brochures, des magazines, des journaux ou d'autres 
moyens de communication similaires avec la personne 
détenue diffuser les événements, les activités et les 
événements qui ont lieu. Il peut être exercé à tout moment 
les droits d'accès, de rectification, annulation et opposition 
à la Federación Frisona Galega, Fundación Semana 
Verde et le Clube de Xóvenes Gandeiros, en joignant une 
photocopie de votre pièce d'identité. 

30.-  Dans le cas des mineurs, le consentement des 
parents implique l'acceptation, et à toutes fins utiles, les 
dispositions de ce qui précède (29). 
31.- Le comité d'organisation se prononcera sur toutes 
les questions qui pourraient donner lieu à l'interprétation 
des règles, ou qui ne sont pas perçus de la même. 

 
                                                                     


