
 

 

SBS Young Dressage Talent Week-End 
 

Hippisch Centrum de Jong à 2240 Massenhoven 
Samedi 29 & Dimanche 30 octobre 2016 

 
Open Stud-Books WBFSH 

 
 

REGLEMENT 
 

1. Participants 
 

 Les épreuves sont réservées aux poneys inscrits à la naissance dans un Stud-Book de Poneys de Sport 
et aux chevaux inscrits dès la naissance dans un Stud-Book de chevaux de selle membre de la WBFSH 
(World Breeding Federation for Sport Horses) 
 

 Ouvert à tous les cavaliers couverts par une assurance personnelle ou par affiliation à un club  
 

 Un cheval ou poney ne peut être inscrit qu’une seule fois le même jour 
 

 Un cavalier peut monter un maximum de 3 chevaux/poneys par catégorie d’âge 
 
 

2. Âge des chevaux et poneys 
 

 Le concours est ouvert aux chevaux et poneys de 2 à 6 ans 
 

 Poneys : 
- Seule une attestation de toise officielle (voir règlement FRBSE) sera valable en cas de contestation 
- Les poneys plus grands que la toise officielle seront d’office classés dans la catégorie chevaux 
- Les poneys peuvent être montés par des personnes adultes si l’harmonie esthétique est 

respectée (décision par le jury du concours et/ou le steward) 
 
 

3. Concours 
 

 Samedi 29 octobre – CHAMPIONNAT DE BELGIQUE pour les 2 et 3 ans 
- Epreuve 1 pour chevaux/poneys de 2 ans : présentation en main et allures en liberté 
- Epreuve 2 pour chevaux/poneys de 3 ans : test d’aptitude au dressage sous la selle 
- Epreuve 3 pour chevaux/poneys de 4 ans : test d’aptitude au dressage sous la selle pour 

chevaux/poneys sans expérience en compétition 
 

 Dimanche 30 octobre 
- Epreuves 4 - 5 et 6 pour chevaux/poneys de 4, 5 et 6 ans : épreuve libre qui contient des éléments 

imposés selon catégorie d’âge. 
Le cavalier construit la reprise de son choix et les éléments non réussis peuvent être 
recommencés, à condition de terminer dans le temps accordé. Les éléments imposés ainsi que 
quelques exemples d’épreuves peuvent être consultés sur le site internet www.sbsnet.be/agenda   
La limite de temps est définie par catégorie d’âge. 
 
 
 
 

http://www.sbsnet.be/agenda


 

 Piste : 20 x 60 
 

 Ce projet concerne des épreuves d’aptitude au dressage pour jeunes chevaux, basé sur les critères 
d’évaluation appliqués dans la discipline du dressage.  
 

 

 

4. Tenue et Harnachement 
 

 Epreuve 1 : la tenue blanche ou pantalon blanc et polo/sweat  SBS pour les présentateurs est de 
rigueur  

 Tenue cavaliers : suivant le règlement LEWB/VLP – FRBSE 

 Embouchure chevaux/poneys : filet uniquement 

 L’usage d’une cravache est toléré dans toutes les reprises 

 Éperons : facultatifs pour les 4 ans, obligatoires pour les 5 et 6 ans 
 

 

5. Inscriptions et informations 

 
Bulletin d’inscription disponible sur www.sbsnet.be/agenda  

 
Studbook SBS – Avenue Prince de Liège 103, Bte 4 – 5100 Jambes (Namur) 
Tel : 081 330 660 – Fax : 081 330 666 – E-mail : m.delaurier@sbsnet.be  

 
Hippisch Centrum De Jong – Kanaalstraat 14 – 2240 Massenhoven 
Tel : 0495 22 35 03 – E-mail : info@hippischcentrumdejong.be  
 
 
 Inscriptions à envoyer pour le 20 octobre 2016 au plus tard 

 Joindre une copie du certificat d’origine 

 Frais d’inscription 20 € par épreuve et par cheval/poney 

 

 

6. Prix et dotations 

 

 Dotations 

 Nombreux prix en nature, flots, … 

 Sous-selle pour le 1er classé SBS de chaque épreuve 

 SBS Trophy aux vainqueurs des épreuves du dimanche 

 

Le Comité Organisateur se réserve le droit de modifier sans appel tout point du règlement ci-dessus 

L’organisateur n’est pas responsable en cas d’accident 
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