Namur, le 2 mars 2020

Communiqué officiel du Studbook SBS
Le Selection Show 2020
se déroulera à bureaux fermés !
En raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus, le Studbook SBS a décidé, à son vif
regret, de limiter le rassemblement de visiteurs.
L’expertise officielle du Studbook SBS prévue dans les installations de l’École Provinciale d’Élevage et
d’Équitation de Gesves les 7 et 8 mars prochains se déroulera à bureaux fermés.
La manifestation sera retransmise en direct (live streaming) sur la chaîne de télévision privée
www.clipmyhorse.com le samedi 7 mars dès 10 heures 30 et le dimanche 8 mars à partir de 14 heures.
Sont maintenu(e)s selon le programme et l’horaire définis initialement :
-

L’expertise proprement dite – 33 candidats-étalons engagés
Le concours-vente de jeunes chevaux (« The Winter Breeding Show ») – 25 chevaux engagés

Sont reporté(e)s à une date ultérieure :
-

La conférence-démonstration (clinic) donnée par Eric Levallois
(prévue le samedi 7 mars à 17 h 30)
La réception des éleveurs (prévue le dimanche 8 mars à 11h30)
La présentation d’étalons performers (prévue le dimanche 8 mars à 12h30)

Seuls les propriétaires des étalons et des chevaux participant à l’expertise ou au concours-vente, leurs
accompagnants et les membres de l’organisation seront attendus à Gesves.
Le planning actualisé sera mis en ligne sur www.sbsnet.be ce lundi 2 mars.
En prenant cette décision difficile, le Studbook SBS applique le principe de précaution comme l’impose
la dégradation de la situation sanitaire dans notre pays (actuellement niveau 2 de prévention).
Le Studbook SBS reste persuadé de votre confiance et de votre compréhension.
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