
Chevaux et poneys  
de sport
Foals, Yearlings, 2 & 3 ans

Enfin le retour d’un  grand 
concours d’élevage !

ENGAGEMENT INTÉGRALEMENT REMBOURSÉ AUX FOALS SBS !

LIBRAMONT 2021  
du 30 juillet > 1er août Poneys de Sport - Open Studbooks

> Épreuve A :  POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2020 
  Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt 

(pas de saut) 

> Épreuve B :  POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2019
  Présentation en main (piste en herbe) et saut en liberté  

(rond d’Havrincourt) 

> Épreuve C :  POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2018
 Présentation en main et saut en liberté 

> Épreuve D :  FOALS (MALES ET FEMELLES) 
 Présentation en main (piste en herbe)

Dotation poneys : 1000 €

Vendredi 30 juillet  
à partir de 10 heures

Vu les circonstances sanitaires, la 
Foire de Libramont a dû reporter 

son édition 2021, alors qu’elle constitue 
une réelle aubaine pour les éleveurs de 
chevaux et poneys de sport.

Le Studbook SBS et l’Adeclux assurent 
de toute leur sympathie la Foire de 
Libramont pour ce deuxième report 
d’un évènement qui tient à cœur plus de 
200.000 visiteurs chaque année !

Et c’est avec l’accord de la Foire de 
Libramont que Studbook SBS organise 
son grand concours d’élevage pour 
chevaux et poneys de sport, foals, 
yearlings, 2 et 3 ans du 30 juillet au 
1er août. Après cette longue période 
de confinement, il est temps pour les 
éleveurs de montrer leurs produits dans 
les meilleures conditions…

Durant ce long week-end d’été, ce 
concours accueillera les meilleurs 
produits des élevages de Wallonie, de 
Flandre et de l’étranger. Le programme 
et les conditions restent identiques aux 
éditions précédentes.

Nul doute que les éleveurs luxembour-
geois de chevaux de sport exploiteront 
cette magnifique opportunité pour 
afficher la grande qualité de leur élevage 
en pleine expansion : nous mettons 
les petits plats dans les grands et nous 
offrons jusque 200 € d’avantages supplé-
mentaires par cheval participant ! 

Jugez plutôt :
➜    Grille de prix officielle : 25 % - 20 %  

- 15 % - 10 % - 10 % - 4 x 5 %  

➜    Remboursement intégral du montant 
de l’inscription pour les foals inscrits à 
la naissance au SBS

➜    Primes majorées pour les chevaux 
nés SBS

➜    Opportunités de ventes de gré à gré

➜    Boxes à disposition les trois jours

➜    Surprimes pour les chevaux appar-
tenant aux membres de l’Adeclux et/
ou de la Secua

➜    Cadeaux, saillies ou ½ saillies 
gratuites, coupes, flots de rubans, 
plaques d’écurie, etc…

➜    Et toujours « Open Studbooks » !

Jury international – Boxes disponibles 
Infrastructure de grande qualité – Public nombreux.

Une publicité exceptionnelle pour votre élevage : épreuves diffusées en Live Streaming + vidéos !
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Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 1 :  CHEVAUX DE 2 ANS
 Présentation en main et saut en liberté (rond d’Havrincourt) 
 Dotation : 1000 € (250-200-150-100-100-4x50)

> Épreuve 2 :  CHEVAUX DE 3 ANS
 Présentation en main et saut en liberté (rond d’Havrincourt)
 Dotation : 1000 € (250-200-150-100-100-4x50)

Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 3 :  POULAINS MALES D’UN AN (2020) 
  Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt  

(pas de saut)
 Dotation : 800 € (200-160-120-80-80-4x40)

> Épreuve 4 :  POULICHES D’UN AN (2020) 
  Présentation en main et en liberté dans le rond d’Havrincourt  

(pas de saut) 
 Dotation : 800 € (200-160-120-80-80-4x40)

> À la suite  CHAMPIONNAT DES YEARLINGS

> Épreuve 5 :  FOALS (MALES)
 Présentation en main 
  Seul le jugement du foal entre en ligne de compte pour  

le classement
 Dotation : 1000 € (250-200-150-100-100-4x50)

> Épreuve 6 :  FOALS (FEMELLES)
 Présentation en main 
  Seul le jugement du foal entre en ligne de compte pour  

le classement
 Dotation : 1000 € (250-200-150-100-100-4x50)

> À la suite  CHAMPIONNAT DES FOALS

Samedi 31 juillet  
à partir de 9 heures

Dimanche 1er août  
à partir de 9 heures

➜   Les épreuves sont réservées aux 
chevaux inscrits dès la naissance dans 
un Studbook européen de chevaux 
de sport membre de la WBFSH 
(World Breeding Federation for Sport 
Horses) et aux poneys inscrits dans un 
Studbook de poneys de sport.  Mention 
« À VENDRE » dans le catalogue si vous 
le souhaitez.

➜     Les chevaux devront obligatoirement 
être toilettés et présentés en main 
sans guêtres ni cloches ni bandages.

➜   La tenue blanche ou pantalon blanc 
et sweat de l’association d’élevage est 
OBLIGATOIRE pour les présentateurs.

➜   Tous les 3 ans sont à présenter avec 
une embouchure.

➜   Foals SBS : l’inscription ne sera 
VALIDÉE que si la déclaration de 
naissance est parvenue au Studbook 
SBS AVANT la date de clôture des 
inscriptions. 

➜     Inscription uniquement par internet 
www.sbsnet.be (35 € par épreuve et 
par cheval).

➜     Engagement entièrement remboursé 
sur place pour les foals SBS !

➜     Un nombre limité de boxes est mis à 
la disposition des chevaux participant 

aux épreuves du concours d’élevage 
(location par journée). L’attribution se 
fera dans l’ordre d’arrivée des réserva-
tions par virement au compte :

 BNP PARIBAS – FORTIS 
 IBAN : BE71 2500 0900 0069 
  BIC : GEBABEBB (35 € la journée en 

précisant sur le virement le nom 
du cheval et la catégorie).  

➜     Le jour de l’épreuve, le document 
signalétique original ainsi que le certi-
ficat de vaccination en ordre seront 
exigés et examinés par un vétéri-
naire. Nous ne pouvons exclure que 
des contrôles d’identification soient 

effectués sur place par l’Agence 
Fédérale de Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA). 

➜     Un parking spécial « Sports Equestres »  
est prévu à l’intention des véhicules 
des accompagnants. Les camions et 
les vans utiliseront le parking qui leur 
est réservé.

➜     Les mesures Covid, en vigueur fin 
juillet 2021, seront d’application.

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

Règlement
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