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Un partenariat FENCESWEB – SBS
dans le cadre de l’International Selection Show 2019

Jeunes chevaux de sport (3 et 4 ans) - Poulinières gestantes et embryons
Exposition sur place et présentation en séance publique - info : www.sbsnet.be

LE PROTOCOLE VETERINAIRE 2019
NOM CHEVAL : .......................................................................................................................................................................................................
Ce protocole s’accompagne de la délivrance d’une garantie formelle aux
acheteurs. L’ensemble des chevaux sélectionnés subiront un contrôle de
santé constitué :

2. Examen Clinique Initial
Lors de l’inscription un examen initial sera obligatoirement réalisé par
le vétérinaire de la vente.

•	Lors de leur sélection d’un bilan radiographique et d’un test clinique
initial (tarif proposé par le vétérinaire des ventes 270 € HT à régler
directement au vétérinaire) ou d’une relecture du bilan radio et d’un test
clinique initial (tarif proposé par le vétérinaire des ventes de 100 € HT à
régler directement au vétérinaire) et

Il se compose des tests suivants :

•	Lors de l’arrivée du cheval à l’International Selection Show 2019 d’un test
clinique final aux frais de l’organisation.
1.

a.	
Examen pulmonaire et cardiaque par auscultation à la recherche
d’anomalies respiratoires, de troubles du rythme cardiaque ou de
signes de souffle.
b. Rythme cardiaque au repos et après l’effort
c.	Examen oculaire avec une attention particulière portée sur la recherche
des affections de la cornée, de la rétine et du cristallin
d. Examen des aplombs et des anomalies posturales

L’examen radiographique

L’examen radiographique est à charge du vendeur et est à régler directement
au vétérinaire.
Il comporte au minimum les 16 clichés suivants :
o Face des doigts antérieurs

o Profil des boulets postérieurs

o Profil des doigts antérieurs

o Profil des jarrets

o Face des boulets antérieurs

o Profil des grassets

o Profil des boulets antérieurs

o Face des boulets postérieurs

Pour les candidats-étalons qui souhaitent prendre part à la vente, le
protocole vétérinaire de référence est celui réalisé en vue de l’Expertise.
Les informations qui pourront être données sur place par le vétérinaire
des ventes lors de la sélection du 26 janvier ne sont qu’indicatives et ne
seront validées qu’après relecture des dossiers.
Dans le cas où le vendeur, ne ferait pas appel au vétérinaire des ventes,
seules les images d’une qualité technique suffisante et identifiées dans
l’image avec le nom du cheval et du vétérinaire, seront retenues. Ces
images devront dater de moins de 90 jours.
Le vétérinaire des ventes pourra aussi réaliser séance tenante lors de
la sélection l’ensemble de l’examen radiologique pour le compte d’un
vendeur si celui-ci en fait la demande ou si cela s’avère nécessaire.
Un compte-rendu ostéoarticulaire, qui ne reflète que les éléments
radiologiques du dossier sera fourni, après lecture par le comité de
relecture.
Celui-ci statuera de façon souveraine sur l’acceptation, ou non, du cheval
pour les ventes.

BON POUR ACCORD LE ......................................................................................................

e. Présence de blessures ou atteintes récentes.
3. Examen Clinique final
Lors de l’arrivée des chevaux à l’International Selection Show, un examen
clinique final sera réalisé. Il se compose des tests suivants :
a.	Examen au pas en ligne droite et 8 de chiffre (attention particulière
portée aux signes d’ataxie)
b.	Examen au trot en ligne droite sur sol ferme et sur le cercle sol ferme
et sol souple
c. Examen au galop sur le cercle.
Cet examen vise à écarter les chevaux ayant mal toléré la mise à
l’entraînement ou qui n’apporteraient pas toutes les garanties de bonne
santé. Toute administration récente de médicaments devra être signalée et
notée dans le dossier médical du cheval pour être transmise au vétérinaire
des ventes.
Le vendeur marque son accord pour que ses chevaux soient vendus avec les
garanties accordées par l’Agence Fences et le Studbook SBS. Les chevaux
sont garantis pendant trois mois contre tous les défauts affectant leurs
qualités substantielles, non signalés dans le dossier vétérinaire et affectant
leur usage sportif. Cette garantie s’applique sur 100 % du prix d’achat avec
un plafond de 100.000 euros.
Concrètement, les dossiers des chevaux auront été revus par le Dr
SCHLOTTERER au moment de la sélection et jugés aptes à être proposés.
Les divergences d’interprétation entre vétérinaires sur le pronostic lié aux
particularités figurant au dossier ne peuvent pas donner lieu à la mise en
œuvre de la garantie. Il en va de même des boiteries directement liées à des
évènements survenus après la vente.
SIGNATURE ......................................................................................

Pour la 2e fois, FENCESWEB et le Studbook SBS sont en mesure d’informer plus de 20.000 personnes par courrier électronique.
Ne manquez donc pas cette opportunité exceptionnelle pour vendre votre cheval ou faire connaître votre élevage !
Plus de détails et bulletin de participation : www.sbsnet.be > rubrique Vente online 2019
S.R. Le Cheval de Sport Belge - K.V. Het Belgisch Sportpaard
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