ME M O

à remettre à l’accompagnateur du cheval !
Les candidats-étalons de

3 ans
sont attendus obligatoirement
le vendredi 06 mars 2020 entre 13h00 et 15h00
16 h : Warm-up obligatoire
le samedi 07 mars 2020 à partir de 08h30
Présentation sur sol dur
La confirmation de l’engagement, le contrôle d’identité, le toisage et le
prélèvement de crins seront réalisés à ce moment

 DÈS VOTRE ARRIVEE
 Veuillez vous présenter au Secrétariat
 Y déposer le passeport (original) du candidat-étalon comprenant
• le pedigree, le n° du microchip et le signalement
• le carnet de vaccination :
- grippe équine obligatoire (vaccin de base minimum 21 jours / maximum 93 jours ; le
dernier rappel datant de maximum 1 an
- rhinopneumonie vivement conseillée
 Si cela n’a pas été fait au préalable : régulariser le montant de l’engagement et/ou la cotisation
2020 : Belgique 79,50 € - étranger : 95,40 €
Pour les paiements tardifs, veuillez vous munir de la preuve de paiement.
 Le(s) numéro de passage vous sera(ont) remis à ce moment
• Attention : prévoir une caution de 15 € par numéro et 15 € par clé de box
• Si ces conditions ne sont pas respectées, le candidat-étalon ne pourra prendre part à
l’expertise.
 L’étalon sera ensuite conduit vers son box.

 TOISE
 Après la confirmation de l’engagement au secrétariat, chaque candidat-étalon doit se présenter
à la toise muni du numéro remis par le secrétariat (celui-ci doit être placé au tiers supérieur du
montant du bridon, du côté gauche de la tête)
- VENDREDI 06 mars entre 13h00 et 15h00 ➔ TOUS CANDIDATS
- SAMEDI 07 mars entre 8h00 et 09h00 ➔ 6 ans
 Un contrôle d’identité ainsi qu’un prélèvement de crins seront effectués en même temps.
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 Si le signalement du candidat-étalon ne correspond pas ou est manquant, le responsable de la
toise établira un certificat comprenant le signalement graphique et descriptif, aux frais du
propriétaire du candidat-étalon.
 Le carnet d’origine et le carnet de vaccination vous seront restitués à l’endroit de la toise

 PADDOCK
 Vous vous présentez au paddock en respectant scrupuleusement le timing et en suivant
rigoureusement les instructions des préposés au paddock. Les règlements FRBSE et FEI sont
d’application stricte.

 CONTROLE
 Conformément au règlement, les candidats étalons âgés de 3 ans sont tenus de séjourner sur
place durant toute l’expertise.
Toute absence non justifiée peut être sanctionnée par l’exclusion du candidat étalon.
 A l’issue de l’expertise (samedi et dimanche), de nouveaux étalons approuvés seront désignés par
un tirage au sort pour une recherche de substances prohibées. Les propriétaires seront avertis sur
place et ils présenteront leur étalon à l’endroit indiqué pour le prélèvement des échantillons par le
vétérinaire de service.

 SAUT EN LIBERTE & PRESENTATION EN LIBERTE (dressage)
Candidats de 3 ans :
L’épreuve de saut en liberté (cfr plan en annexe) est constituée par le franchissement à 6
reprises d’une ligne dont la composition figure en annexe. Le jury reste souverain pour toute
modification et/ou adaptation éventuelle de l’obstacle.
Les cotes maximales de l’obstacle principal ne dépasseront pas 1.25 m / 1.30 m le premier jour
et 1.30 m / 1.30 m le deuxième jour.
La ligne de saut d’obstacles sera identique pour tous les candidats d’une même catégorie et
sera adaptée pour les poneys de sport.
Les candidats-étalons âgés de 3 ans
•

Option « Obstacle » participeront d’office aux deux sessions de sauts en liberté : le samedi
07 mars ET le dimanche 08 mars

•

Option « Dressage » effectueront d’office deux présentations en liberté : le samedi 07 mars
ET le dimanche 08 mars

 TEST ROUNDS
 Le candidat-étalon option « Obstacle » âgés de 6 ans effectuera un « TEST ROUNDS » le samedi 7
mars à partir de 17 heures.
 Le règlement de la FRBSE est d’application pour les « TEST ROUNDS ».
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 GUETRES
 Le port des guêtres n’est autorisé qu’aux antérieurs et uniquement dans le cadre des tests à l’obstacle.
 Dressage

Modèle et allures : présentation SANS bandages de protection.
Sous la selle : les bandages blancs sont autorisés

 TENUE
TRES IMPORTANT :

-

présentation en main : la tenue blanche OU pantalon blanc et sweat SBS (disponible au
secrétariat sur place) sont les seules tenues autorisées

-

présentation sous la selle : tenue de concours ou de Hunter Seat obligatoire

 FIN D’EXPERTISE
 Le rappel de tous les nouveaux étalons approuvés est prévu le dimanche 08 mars à l’issue de la
finale du saut en liberté des 3 ans
 Les nouveaux étalons approuvés désignés par tirage au sort pour le contrôle anti-dopage, seront
immédiatement présentés au vétérinaire pour le prélèvement d’échantillons biologiques.
 A l’issue du rappel de tous les nouveaux étalons approuvés, les juges seront à disposition des
propriétaires des candidats-étalons qui n’auront pas reçu une approbation.
L’organisation et l’endroit de ces entretiens seront annoncés au secrétariat sur place.
Il vous sera dès lors possible de prendre connaissance de l’avis rendu par les juges.
 Avant votre départ, n’omettez pas de remettre le numéro ainsi que la clé du box avec cadenas
et chaîne au secrétariat (la caution vous sera restituée).

 DIVERS
 HARNACHEMENT / Extrait du règlement de la FEI
3.6.2 Harnachement
•
•

Le règlement d’obstacle de la FEI est d’application.
Pour les chevaux de 4 ans, seul le filet simple et le filet à aiguilles sont autorisés. Ceux-ci
peuvent être soit droit, soit avec simple brisure soit avec double brisure (avec partie du
milieu mobile) et être fabriqué en métal ou en caoutchouc souple ou une autre matière
molle comme du cuir. Ce filet doit avoir un diamètre minimum de 10mm et ne peut jamais
être pointu. En plus la martingale à anneaux sans système d'arrêt est également autorisée.
Dans les épreuves de chevaux de 4 ans, l’Equismart Control n’est pas permis. Dans ces
épreuves, les rênes allemandes ou d’autres types de rênes auxiliaires sont interdites aussi
bien dans le paddock que pour le travail sur le plat et à l’obstacle.

 Possibilité d’obtenir sur place des ballots de copeaux supplémentaires au prix unitaire de 15 €
 Pour tout renseignement complémentaire :

avant l’expertise : +32 81 33 06 60 - pendant l’expertise +32 499 38 86 68
En vous remerciant pour votre attention et votre parfaite collaboration, nous vous souhaitons plein succès
lors de l’International Selection Show 2020.
L’équipe sBs
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