
Le Studbook SBS déroule le 
tapis rouge pour les foals !

Evaluation séparée :  
Obstacle ou Dressage

LIBRAMONT2022 
du 29 juillet > 31 juillet

NOUVEAU EN 2022

Autre nouveauté en 2022 

DIMANCHE 31 JUILLET DE 8 H À 12 H - FOIRE AUX FOALS SBS - PARTICIPATION GRATUITE !

Concours officiel 
Poneys de Sport - Open Studbooks
> Épreuve A :  POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2021 
  Présentation en main et en liberté dans le rond  

d’Havrincourt (pas de saut) 

> Épreuve B :  POULAINS ET POULICHES NÉ(E)S EN 2020 
  Présentation en main (piste en herbe) et saut en 

liberté  
(rond d’Havrincourt) 

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

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

Dotation globale : 1000 €

Vendredi 29 juillet  
à partir de 10 heures

En complément de son grand 
concours officiel, le Studbook SBS 

innove cette année en proposant 
une toute première Foire aux foals. 
La participation est entièrement 
gratuite !

De quoi s’agit-il ?
La Foire aux foals est un rassem-
blement public de pouliches et 
poulains de l’année, non sevrés (c’est-
à-dire toujours accompagnés de leur 
mère), obligatoirement inscrits à la 
naissance au Studbook SBS.

Où ?
Dans le cadre de la Foire de Libramont, 
dans la grande piste en herbe réservée 
au Studbook SBS.

Quand ?
Le dimanche 31 juillet 2022, dès 8 
heures (fin prévue à 12 heures).

Conditions particulières :
Comme indiqué ci-dessus, les 

foals devront obligatoirement être 
enregistrés à la naissance au Studbook 
SBS (au plus tard le 22 juillet 2022, de 
préférence via www.sbsnet.be).
La participation est entièrement 
gratuite mais pour faciliter l’organi-
sation, l’inscription est obligatoire.

Les foals seront tenus en licol pendant 
toute la durée de la Foire. Un couloir de 
présentation leur sera réservé pendant 
une durée limitée durant laquelle 
ils pourront être présentés indivi-
duellement en liberté, mais toujours 
accompagnés de leur mère. Aucun 
classement n’est prévu.  

Possibilité de participation combinée 
avec le concours officiel des poulains 
et pouliches de l’année (dimanche 
après-midi).

Identification : comme le prévoit la 
législation fédérale en matière d’iden-
tification, un foal doit être identifié 
au plus tard à la date de son premier 
anniversaire. L’identification n’est 
donc pas imposée pour prendre part 
à la Foire aux foals mais conseillée. Ne 
tardez donc pas…

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

Des classements séparés sont prévus pour les orientations  
« Obstacle » et « Dressage » dans toutes les épreuves, à condition 
que chaque discipline soit représentée par huit participants au moins 
(par catégorie). Option OB ou DR à préciser lors de l’engagement ! 
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Concours officiel 
Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 1 :  CHEVAUX DE 2 ANS (2020) 
  Présentation en main et saut en liberté  

(rond d’Havrincourt) 

 Dotation globale : 1000 €

> Épreuve 2 :  CHEVAUX DE 3 ANS (2019) 
  Présentation en main et saut en liberté  

(rond d’Havrincourt)

 Dotation globale : 1000 €

Concours officiel 
Chevaux de Sport - Open Studbooks WBFSH
> Épreuve 3 :  POULAINS MALES D’1 AN (2021)  
   Présentation en main et en liberté dans le rond 

d’Havrincourt (pas de saut)

  Dotation globale : 800 €

> Épreuve 4 :  POULICHES D’1 AN (2021)  
   Présentation en main et en liberté dans le rond 

d’Havrincourt (pas de saut) 

  Dotation globale : 800 €

> 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 globale : 1000 €

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

pour le classement

  Dotation globale : 1000 €

> À la suite  CHAMPIONNAT DES FOALS

Samedi 30 juillet  
à partir de 9 heures

Dimanche 31 juillet  
à partir de 9 heures

➜   Les épreuves du concours officiels 
sont accessibles 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 euros par 
épreuve et par cheval)

➜     Engagement entièrement remboursé 
sur place pour les foals SBS présents !

➜     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 
réservations par virement au compte :

 BNP PARIBAS – FORTIS 
 IBAN : BE71 2500 0900 0069 
  BIC : GEBABEBB (40 € 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 
certificat de vaccination en ordre 
seront exigés et examinés par un 
vétérinaire. 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.

➜     Date de clôture des engagements : 
vendredi 22 juillet 2022

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

Règlement
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DIMANCHE 31 JUILLET DE 8 H À 12 H - FOIRE AUX FOALS SBS - PARTICIPATION GRATUITE !


