COMMENT MESURER VOTRE CHEVAL
L’AMHA est d'abord et avant tout un registre pour la taille. La mesure précise du cheval est
très importante. Aucun cheval n’est admissible à l'inscription à l'AMHA si sa taille est
supérieure à 34 pouces de hauteur. Il y a des exigences supplémentaires pour la taille qui
seront discutées plus loin dans cet article.
Avant de commencer à paniquer, laissez-nous vous expliquer comment l’AMHA mesure un
cheval. Nous ne parlons pas de la taille du cheval du sol jusqu’au-dessus de leur tête. La
mesure est un peu plus précise que cela. Les Miniatures ne sont pas mesurés comme les
autres poneys et les autres races de chevaux qui se mesurent au point du garrot. Les Chevaux
AMHA sont évalués aux derniers poils de la crinière.
Si un cheval est plus grand que 34 pouces de haut, il n'est plus admissible pour être enregistré
auprès de l'AMHA.
Voici les instructions de l'AMHA : Prescriptions pour mesurer un cheval correctement :
GR-020 HAUTEUR DE VÉRIFICATION
A. Aucun Cheval Miniature ne doit dépasser 34 pouces de hauteur.
Les poulains sevrés (année de naissance) ne doivent pas dépasser 30 pouces.
Les yearlings (année suivant la naissance) ne doivent pas dépasser 32 pouces.
Les deux ans (2ème année suivant l’année de naissance) ne doivent pas dépasser 33 pouces.
L’âge du cheval est déterminé à partir du 1er janvier précédant son anniversaire.
B. La hauteur du. Cheval doit être vérifiée sur une surface dure, la surface doit être de niveau,
de préférence en béton ou en pavé, dans un lieu public, par un vote officiel et assistée par un
membre désigné du concours (spectacle). Aucune personne ayant un cheval participant au
concours (spectacle) ne doit faire partie des officiels mesurant les chevaux.
Le dispositif de mesure servant à mesurer le premier cheval doit être utilisé pour mesurer tous
les chevaux. La toise servant aux mesures doit être droite, rigide, ne doit pas se plier (en
métal) et doit être équipée d’un fil à plomb ou d’un niveau à bulle pour s’assurer que la toise
est bien perpendiculaire au sol et que le bras de mesure est parallèle à la surface
Assurez-vous que le cheval se tient carré, jambes avant - parallèle avec l'appareil de mesure,
jambes arrière - dans une ligne verticale avec les fesses du cheval.
Gardez la toise droite. Mesurer aux derniers crins, pas au garrot.

