
WALLONIA OPEN PONEY asbl 
Concours d’élevage 

 
Chers amis éleveurs, cavaliers et moniteurs, 

 
Nous avons de plaisir de vous annoncer le retour de l’Open Poney sous le nom de 
WOP (Wallonia Open Poney) 

 
QUI SOMMES-NOUS ? 
 

Nous sommes des éleveurs et moniteurs passionnés, dynamiques qui veulent 
promouvoir de la qualité équine et équestre. 

 
LES OBJECTIFS ? 
 

Les objectifs sont de créer une VITRINE pour les éleveurs de poneys, toutes races 
confondues, afin de valoriser les élevages et de les faire connaître au grand public. 

 
« SORTONS DE L’OMBRE ENSEMBLE » 

 

Le premier WOP aura lieu le dimanche 14 juillet 2019, en partenariat avec le 
Festival Equestre de Ghlin. 
 

Les épreuves de modèle et allures sont réservées aux poulains de l’année, yearling, 
deux et trois ans. 

 
Les épreuves de saut sont réservées aux deux et trois ans. 
 

LE TARIF DES ÉPREUVES : 
 

• 20,- € pour les épreuves modèle et allures 

• 30,- € pour les épreuves modèle et allures PLUS saut en liberté 
 

Pour les concurrents, le règlement sera envoyé lors de votre inscription. 

 
Les inscriptions se font par mail sur openponey@hotmail.com , à partir du 
15/5/2019 jusqu’au 8/07/2019, les paiements doivent se faire au compte-courant 

BE63 0682 5166 4608 
 
 Les épreuves sont réservées aux poneys inscrits dans un stud book de race ou de 

sport et doivent impérativement être en ordre de papiers et de vaccins. 
 

Le WOP est ouvert aux poneys belges et étrangers (nos voisins sont les bienvenus) 
 
La présentation des poneys et élevages se fera en trois langues : français, 

néerlandais et anglais.  
 
Les hommes de piste auront suivi une formation avec Mr Boudrenghien, spécialiste 

en la matière. 
 

Le WOP proposera des stands aux STUD BOOK, éleveurs et commerciaux (selleries, 
aliments,…) 
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TOUT SUR ET POUR LE PONEY 

 
Les stands sont à réserver pour le prix modique de 50,-€ pour la journée. 

 
Le 13 juillet la piste et les stands devront être montés et opérationnels. 
 

Pour toutes autres précisions et informations, veuillez contacter 
 

• Anne BOON, Présidente 
0472 48 77 83 
lafermeduparc@skynet.be 

 

• Julie Amand Fourdin, Secrétaire 
0476 30 33 28 
elevagedelanoyelle@hotmail.com 

 

• Margaux KEMPTER, Trésorière 
0474 49 87 11 
openponey@hotmail.com 
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