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Au sommaire :

Alors que la saison de reproduction 
est déjà bien lancée, nous revenons 

en long et en large dans ces pages 
sur l’expertise des étalons 2022. Une 
édition particulière (et exceptionnelle, 
espérons-le) puisqu’elle réunissait, pour 
les raisons que nous connaissons tous, les 
candidats	approuvés	d’office	en	2021	et	la	
nouvelle génération.

On peut se réjouir de la qualité d’ensemble 
des sujets présentés, une qualité qui a 
amené le Jury à retenir 33 d’entre eux 
en vue de leur approbation. Ayons bien 
à l’esprit que l’inspection des étalons 
se déroule en un temps et qu’il s’agit en 
quelque sorte d’une photographie (ou 
d’une vidéo) à un moment précis et à un 

endroit donné de leur existence, sans 
préjuger de l’évolution future de ces 
jeunes chevaux. Et ceci de manière plus 
ou moins heureuse, bien entendu…

Au-delà de la qualité d’ensemble, la 
formule 2022 - qui permettait aux quatre 
ans de se présenter en liberté sur l’obs-
tacle - constituait une nouveauté. Elle a 
montré tout son intérêt pour des sujets 
tardifs	ou	n’ayant	pas	pu	bénéficier	d’une	
préparation adéquate sous la selle. Ici 
aussi, les futures prestations sportives de 
ces étalons seront déterminantes dans 
l’optique d’une approbation durable et 
surtout en matière d’attractivité dans le 
chef des éleveurs. L’implacable « jury de 
la corde », selon l’expression consacrée…

Qualité, innovation mais aussi décou-
verte	 avec	 l’approbation	 d’Ilfiger	 Secret	
(en photo ci-dessus), un poney qui réunit 
les qualités cardinales d’un reproducteur 
classique. Examiné à Gesves à travers 
le prisme de l’attelage, il y a rempli son 
contrat avec brio.

Et de quoi l’avenir sera-t-il fait ? Nul ne le 
sait, mais les mois prochains devraient 
être	mis	à	profit	pour	aborder	les	grandes	
orientations	qui	se	profilent	dans	le	monde	
de l’élevage équin. La fécondation in vitro 
et ses conséquences zootechniques et 
commerciales, le bien-être animal, la 
fiscalité,	 la	 protection	 de	 l’identité	 des	
équidés, les règlements internationaux, 
voici quelques sujets parmi d’autres qui 

devront être examinés avec sérénité dans 
le respect légitime des parties concernées.

Dans l’intervalle, en ce mois de mai, 
vous êtes déjà nombreux à accueillir de 
nouveaux poulains dans vos élevages. La 
plupart du temps dans la joie et la satis-
faction du travail accompli, mais parfois 
dans	 la	 souffrance	 d’un	 poulinage	 qui	
remet en cause votre passion. C’est à 
vous toutes et tous, chers Eleveurs, que 
nous dédions ces quelques mots en vous 
assurant de toute notre solidarité, dans 
l’attente du plaisir de vous retrouver 
bientôt à Soignies, Ghlin ou Libramont, de 
belles vitrines pour votre élevage !

  Dr Marc Pierson - Secrétaire général 

Quelques recommandations pour  
une saison réussie …
•  Si ce n’est déjà fait, régularisez rapidement votre cotisation pour l’année 2022. 

Votre cotisation inclut l’envoi du journal que vous tenez entre les mains et vous 
permet de rester au courant de toute notre actualité !

•  Comme la plupart de nos éleveurs, utilisez l’outil numérique pour les déclarations 
de naissance de vos produits. Complet, rapide et facile. Allez sur www.sbsnet.be et 
cliquez sur l’onglet « Déclarer une naissance ».

•  Si vous avez fait le choix d’un étalon approuvé par le Studbook SBS, c’est encore 
plus simple : toutes les données sont déjà disponibles. Et c’est également plus 
avantageux	:	vous	bénéficiez	d’une	réduction	sur	le	droit	d’inscription	du	produit	au	
Studbook SBS.

•  Faites labelliser vos juments, ainsi que leurs souches maternelles. C’est une 
véritable plus-value et une empreinte indélébile pour votre élevage et pour le futur 
de votre production.

•  Soignez votre image par la qualité des photos et/ou des vidéos que vous nous faites 
parvenir	:	nous	amplifions	ainsi	votre	message	et	vous	devenez	nos	correspondants	!

•  Soyez attentifs : l’envoi du passeport contient un titre de propriété et le protocole 
d’empreinte génétique de votre cheval. Ces documents doivent être conservés 
précieusement et séparément du livret. Rappelons que le Studbook SBS gère 
officiellement	les	changements	de	propriété	et	que	cela	peut	être	fort	précieux	dans	
certaines situations…

•  Et	 enfin,	 n’hésitez pas à contacter notre Secrétariat pour toute question  
particulière ! Nous vous répondrons dans les meilleurs délais (info@sbsnet.be ou 
téléphone +32 81 330 660).

Le cheval de sport belge

Et l’avenir dans tout cela ?
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Déclarez vos produits 2022  
sur www.sbsnet.be

Un vent  
d’optimismeE
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Sortir d’une crise n’est pas chose aisée. 
Comme pour l’ensemble du secteur 

économique et pour tous les acteurs du 
paysage agricole, le monde de l’élevage 
doit faire face à une sérieuse majoration 
de ses coûts de production. D’autant plus 
qu’en Belgique, l’espoir d’un allègement 
du taux de TVA en faveur de la filière 
équine, tel qu’accordé récemment par 
l’Europe, s’éloigne de plus en plus… La 
crise n’a donc pas dit son dernier mot.

Malgré ce vent contraire, le Studbook 
SBS fait face. Le rapport d’activités 
présenté lors de l’assemblée générale 
qui s’est tenue à Ciney le 16 mai dernier 
a confirmé une nette augmentation du 
nombre de naissances durant l’année 
écoulée (+22 %) et une situation finan-
cière en équilibre. Ce bilan satisfaisant, 
nous le devons à la rigueur bienveil-
lante et au professionnalisme de notre 
équipe administrative mais aussi à une 
recherche permanente de la qualité 
dans le chef de nos éleveurs. Leurs 
efforts en matière de sélection portent 
leurs fruits, à en juger par les excellents 
résultats sportifs de nos représentants 
SBS et par une attractivité internationale 
de plus en plus significative. L’envolée 
des nombreuses ventes aux enchères 
apparues récemment sur le marché 
- dont le succès ne se dément pas -  
constitue certainement elle aussi une 
saine concurrence.

Alors que la tendance croissante des 
naissances ne faiblit pas, le deuxième 
semestre 2022 devrait répondre à vos 
attentes en matière d’organisations. Les 
grands rendez-vous de l’élevage tels que 
Libramont et Gesves sont à nos portes. 
Les avantages réservés aux éleveurs SBS 
sont toujours plus nombreux (gratuité 
des engagements, Foire aux Foals, …) 
et d’autres activités tout aussi passion-
nantes sont en préparation. Nous ne 
manquerons pas d’y revenir dans une 
prochaine édition.

D’ici-là, ne tardez pas à nous confier 
l’inscription de vos produits et, dans 
l’attente, profitez de l’information et du 
plaisir que pourra vous apporter, bien 
modestement, la lecture de ce 13ème 
numéro de notre magazine bimestriel !

  Dr Marc PIERSON 
Secrétaire général 

GP***** Rolex La Baule 2022 : nouvelle victoire historique pour le SBS !  
Beth Underhill (CAN) et DIEU-MERCI VAN T&L (Toulon x Corrado-I), né chez Luc Tilleman.
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Chapeau Jérôme !
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AVIS AUX ÉTALONNIERS ! 
La Commission Etalons du Studbook SBS a décidé de simplifier la procédure administrative des 
visites vétérinaires obligatoires effectuées par chaque candidat à Liège ou à Gand, en vue de 
l’expertise. Dorénavant, le propriétaire de chaque cheval recevra le verdict définitif de l’examen 
le jour même, avant de quitter la Faculté de Médecine vétérinaire.

Douze ans après la victoire de Philippe 
LEJEUNE à Lexington, Jérôme GUÉRY 

accède à la deuxième marche du podium du 
Championnat du Monde de saut d’obstacles, 
organisé du 4 au 14 août derniers à Herning 
(Danemark). Et si la couleur de la Médaille 
varie un peu (l’or serait-il réservé, depuis les 
Jeux Olympiques de Tokyo à l’un(e) des extra- 
terrestres de l’équipe suédoise ?) la perfor-
mance de notre compatriote est lourde de 
sens pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, il y a l’aspect sportif. Le cavalier 
de Sart-Dames-Avelines et son fidèle étalon 
de 16 ans, Quel homme de Hus, ont été d’une 
régularité exemplaire. Au sommet de leur art et 
de leur maturité, le binôme d’exception n’a fait 
tomber aucune barre durant toute la compé-
tition, le fils de Quidam de Revel, somptueux, 
répétant tous ses sauts avec une confiance 
absolue et réciproque dans son cavalier.

Ensuite, il y a l’aspect humain. Comme il le 
soulignait lors de la conférence de presse, 
Jérôme GUÉRY, « s’est fait tout seul ».  
Depuis ses débuts dans ses installations 
rurales du Condroz namurois, c’est à force de 
travail et de persévérance, aidé par quelques 
rencontres opportunes, que notre nouveau 
Vice-Champion du Monde est parvenu au 
sommet. Sans oublier, bien avant sa récente 
consécration à Herning, les victoires en 
CSI***** (dont Miami et Knokke) et une 
double participation aux JO de Rio de Janeiro 
et de Tokyo !

Jérôme GUÉRY est associé à un cheval né 
en Allemagne, acheté dans son jeune âge 
par un éleveur français et propriété actuelle 
de trois associés belges : un bel exemple  

d’universalisme dont profite indirectement 
notre élevage national, de plus en plus repré-
senté sur la scène internationale. Car si Jérôme 
est un réel Ambassadeur sportif pour notre 
pays, nos produits sont eux-aussi réguliè-
rement cités parmi les meilleurs. Ils viennent 
encore de le prouver à Herning, notamment 
grâce au multimédaillé olympique suédois 
Peder Fredricson, vainqueur du GP***** de 
Knokke en 2022 et finaliste du Championnat 
du Monde individuel, en selle sur son fidèle All 
In, SBS, par Kashmir van Schuttershof.

Ces femmes, ces hommes et leurs chevaux de 
haut niveau sont devenus très inspirants pour 
nos éleveurs, comme le prouvent les efforts de 
sélection de nos jeunes. Ceux-ci sont de plus 
en plus nombreux à participer à nos activités :  
un enthousiasme que nous tentons de vous 
faire partager dans ces quelques pages et à 
travers nos réseaux sociaux.

Au plaisir d’une prochaine rencontre - sans 
doute à Ghlin les 8 et 9 octobre prochains ? - ,  
nous vous souhaitons une excellente lecture 
de ce nouveau périodique !

  Dr Marc Pierson 
Secrétaire général

Le cheval de sport belge

Le 21ème Grand Concours d’Élevage de chevaux 
de sport de Ghlin se déroulera les samedi 8 
et dimanche 9 octobre 2022 dans les installa-
tions de l’Hippodrome de Wallonie. Et nous 
remboursons l’engagement des foals SBS !

Il s’agit à nouveau d’une organisation de l’AHECS 
(Association Hennuyère des Eleveurs de Chevaux de 

Sport ASBL), en collaboration avec le Studbook SBS. 
Depuis sa 3ème édition, ce concours enregistre chaque 
année entre 300 et 350 engagements ! Beaucoup 
d’acheteurs sont également présents et le commerce 
direct est très important sur le concours, sans qu’une 
vente soit nécessairement organisée.

Le samedi 8 octobre sera consacré au Championnat 
open de Wallonie de saut en liberté pour chevaux 
de 2 ans (présélection pour Malines). Le dimanche 9 
octobre sera plus chargé avec le Championnat open 
de Wallonie de saut en liberté pour les chevaux de 3 
ans, et le Championnat open de Wallonie des Foals.

Un total de 12.500 euros de prix récompensera les 
lauréats. La limite des inscriptions est fixée au lundi 
3 octobre 2022. 

Informations et inscriptions sur www.ahecs.be

Il s’agit donc d’un concours open studbooks mais 
les SBS seront sans aucune doute bien représentés 
parmi les participants. L’an passé, ils avaient trusté les 
classements et les podiums !

Grand concours d’élevage  
de GHLIN
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Official stallions approval

24-25-26 
FEB 2023
Gesves | Belgiumwww.sbsnet.be

GAMIN VAN’T NAASTVELDHOF
(Chacco Chacco x Toulon)
Longines Grand Prix CSIO5* Dublin 2022 winner
Breeder : Patrick Trienpont | Rider : Edouard Schmitz

Driving EventingJumping Dressage

Bureau de dépôt :  
4700 Eupen  
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Au sommaire :

Après un brillant début de saison 2022 
en mode sportif avec les victoires 

successives de nos représentants SBS 
dans	 les	 Grands	 Prix	 5*	 de	 La	 Baule,	
Knokke,	 Dublin	 et	 4*	 de	 Verbier,	 place	
au mode élevage avec le Championnat 

de	Wallonie	des	jeunes	chevaux	à	Ghlin.	
Un rendez-vous convivial, organisé de 
manière très professionnelle et devenu 
incontournable	à	en	juger	par	le	nombre	
record de participants et par la présence 
d’acheteurs belges et étrangers de 

plus	 en	 plus	 nombreux.	 Vous	 revivrez	
certainement avec plaisir l’ambiance de 
ce beau concours dans les pages qui 
suivent.

Entretemps, l’activité de notre de notre 
Studbook ne faiblit pas : le nombre de 
naissances est en croissance pour la 
deuxième	année	consécutive,	la	mission	
d’expertise	 aux	 USA	 -	 de	 retour	 après	
deux	 années	 «	 Covid	 »	 -	 est	 un	 beau	
succès avec une bonne centaine de 
prestations sur place, sans oublier notre 
présence	 remarquée	 au	 «	 Normandy	
Horse	Meet	Up	»	de	Deauville	et	l’impli-
cation quotidienne du Studbook SBS 
dans des tâches zootechniques et 
administratives	toujours	plus	complexes	
et plus nombreuses.

Dans ce numéro, vous découvrirez le 
règlement de l’approbation des étalons 
mis	 à	 jour	 en	 vue	 de	 l’édition	 2023	 et	

vous	irez	une	nouvelle	fois	à	la	rencontre	
de nos éleveurs, petits et grands, mais 
tous tellement passionnés. Et vous 
conviendrez certainement avec nous 
que leur persévérance et leur motivation 
sont les clefs de leurs succès récents.

Un	 mot	 encore	 à	 propos	 de	 la	
labellisation. Dorénavant, les labels 
(Elite, Recommandé.e, etc…) attribués 
à	nos	meilleurs	chevaux	ne	seront	plus	
réservés	 aux	 juments	 et	 aux	 pouliches	
mais	 seront	 accessibles	aux	étalons	et/
ou hongres titulaires de performances 
sportives d’un certain niveau. 
L’information détaillée sera disponible 
dans nos prochaines publications 
électroniques et sur notre site Web 
www.sbsnet.be

Bonne lecture !   

Dr Marc Pierson 
Secrétaire général

Le cheval de sport belge

NEWTON DU RONCHY 
(Jobolensky Sitte x Baloubet  
du Rouet), 3ème au Championnat 
open de Wallonie de saut en 
liberté des 3 ans.
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 De nouveaux labels SBS en 2023 ! .................................................  p. 11

Au sommaire :

Après deux années particulièrement 
éprouvantes tant au niveau humain 

avec la pandémie du Covid qu’au niveau 
équin avec une recrudescence de la 
rhinopneumonie, 2022 aura été une 
année particulièrement faste, voire 
glorieuse, pour les chevaux SBS mis à 
l’honneur sur le circuit sportif interna-
tional.

A défaut d’être complet et afin de 
n’oublier personne dans les congratula-
tions, je vous invite à vous référer aux 
articles et infos orientés performances 
dans la diffusion de nos News sur notre 
site internet, ainsi qu’aux colonnes de 
notre périodique car cette édition met 

particulièrement en valeur les produits 
SBS à des top niveaux.

Ces performances sont la parfaite illus-
tration de votre sérieux et de vos compé-
tences en matière d’élevage ; en effet, si 
la génétique est loin d’être une science 
exacte - les scientifiques ne me démen-
tiront pas -, force est de constater qu’il 
est impératif de mettre un maximum de 
chances de son côté et donc de procéder 
à des sélections de croisement les plus 
adéquates possibles en fonction de 
critères qui bien sûr, malgré un choix 
apparemment objectif, sont toujours 
subjectifs.

Votre fidélité et la progression des 
inscriptions de poulains à la naissance 
depuis deux ans sont un gage de recon-
naissance de notre Studbook, dont vous 
pouvez être fier d’être membre adhérent 
et pour lequel chacun d’entre vous 
constitue un ambassadeur vis à vis du 
monde de l’élevage.

Dès l’entame de 2023, nous sommes à 
la veille de notre traditionnel Sélection 
Show (24, 25, 26 février) qui cette année 
vous permettra d’apprécier une présen-
tation d’étalons «open studbooks», tant 
jeunes que confirmés, afin de vous 
permettre de finaliser vos sélections.

Que 2023 vous apporte la concrétisation 
de vos rêves d’éleveur de faire naître un 
crack qui mette en valeur vos compé-
tences d’éleveur... En cette période 
festive, au nom des membres du conseil 
d’administration et de moi-même, je 
vous souhaite à vous et à vos proches 
mes meilleurs vœux de bonheur et de 
santé pour 2023, que ce soit dans vos 
activités professionnelles, vos relations 
familiales, vos élevages équins ou 
autres. Prenez soin de vous car le Covid, 
toujours lui, est encore présent dans nos 
rangs... 

Marcel POULAIN 
Président

Une année faste
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2022 fut une année sportive 
exceptionnelle pour les chevaux 
SBS sur la scène internationale.  
Un exemple parmi d’autres :  
HH AZUR GARDEN’S HORSES 
(Thunder van de Zuuthoeve  
x Sir Lui ; naisseur : Nathalie 
Beaufort 8310 Assebroek)  
et McLain Ward (USA),  
vainqueurs du GP Rolex 
1.60m au CHI de Genève, 
le 11 décembre 2022. 
Découvrez notre rétro-  
spective en pages 6 et 7

Le cheval de sport belge

Le Studbook SBS vous souhaite 
une nouvelle saison d’élevage réussie 
et se réjouit de passer 
l’année 2023 à vos côtés !

Bonne Année !
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PB- PP 
BELGIE(N) - BELGIQUE

B E 7 1 2 5 0 0 0 9 0 0 0 0 6 9

A v e n u e P r i n c e d e L i è 1g 0e 3
5 1 0 0 N a m u r

S t u d B o o k S B S
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S.R. LE CHEVAL  
DE SPORT BELGE 
a.s.b.l.

Avenue Prince de Liège 103 - bte 4
5100 NAMUR (Jambes) - Belgium
Tel. : +32 (0)81 330 660
www.sbsnet.be 
e-mail : sbs@sbsnet.be

TVA : BE 0408 630 613
Banque : 250-0090000-69
IBAN BE71 2500 0900 0069 • BIC GEBABEBB

LA VOSTRA QUOTA ASSOCIATIVA 2023

✁

Pur nel contesto inflazionistico nel quale viviamo (aumento importante dei salari, dell’energia, 
delle spese postali, etc ..) il nostro Consiglio di Amministrazione ha deciso di mantenere il 
costo delle quote associative allo stesso livello del 2022. Si tratta di una sfida importante 
per il nostro Studbook che si impegna anche a realizzare delle economie di scala in ogni settore 
ove ciò sia possibile, in particolare   grazie ad una aumentata digitalizzazione delle proprie 
attività  ed un rafforzamento delle misure energetiche già attivate.
Per realizzare questo obbiettivo la vostra solidarietà è fondamentale: l’aumento dei nostri soci 
e la registrazione di prodotti sempre più qualitativi nel nostro libro genealogico permettono allo 
Studbook SBS di mantenere una notorietà internazionale che ha raggiunto, diciamolo 
modestamente, un apice nel 2022.
Ovviamente la vostra adesione è libera. Questa richiesta è un invito a pagare la quota cui 
seguirà una fattura di quietanza al ricevimento del vostro pagamento. Potrete così accedere a 
tutti i nostri servizi : scopriteli sul nostro sito Web www.sbsnet.be , recentemente aggiornato 
e sempre più orientato verso l’utilizzatore.  Senza scordare l’invio del nostro giornale bimestrale 
che inizia il suo terzo anno di pubblicazione ininterrotta e che vi vede sempre più numerosi ad 
apprezzarlo.
Vogliamo ringraziarvi vivamente per la fiducia accordataci: siate sicuri che i nostri obbiettivi 
sono realizzati con passione e professionalità nell’ interesse esclusivo del mondo dell’allevamento.
Non tardate quindi ad effettuare il pagamento della vostra quota associativa 2023 e grazie 
ancora Per il vostro prezioso appoggio!

Cari Associati 
Signora, Signore,

 Marcel Poulain  Jacques Fraselle  Marc Pierson  Jan Sterkx  Pier Rodolfo Avezzù
 Presidente  Vice Presidente  Segretario Generale  Tesoriere Rappresentante in Italia Studbook SBS

Il tuo numero di iscrizione da citare in tutta la corrispondenza


