
 
 

DIRECTIVES POUR LE CONCOURS MODELE ET ALLURES C.S.B./B.W.P.  

BWP WALLONIE 2016 - NODEBAIS 

 
 

1. Données générales             
Date : 26/06/2016 Place : Haras des Tilleuls Heure : 9h30 
Terrain : Vieux Chemin de Namur – B-1320 Nodebais 
 
2. Inscription 
 ° Formulaire d’inscription :   remplir correctement et renvoyer à temps à l’adresse d’inscription. 

� Date limite d’inscription : 20/06/2016 
� Adresse d’inscription : Martine Rillaerts, 6 rue de Falisolle, 6250 Aiseau  
� E-mail : equitimefrancais@gmail.com  bwpwallonie@gmail.com 
� GSM : 0496/449.621 

 
°  Frais d’inscription :   10 euro par cheval inscrit et par épreuve (modèle & allures  / saut en liberté)   
 

� Par versement au N° compte BWP Wallonie : BE38 7320 0177 7272  
o COMMUNICATION: CONCOURS élevage  
o + épreuves  

 
° La personne de contact : Martine Rillaerts – 6 rue de Falisolle - 6250 Aiseau –0496/44.96.21 
 
 
3. Quels sont les chevaux qui peuvent participer ? 
 
° Les poulains de l’année inscrits au C.S.B./B.W.P. : 
� Seuls les poulains enregistrés en Classe I de la division élevage entrent en ligne de compte. 
      Classe I = poulains d’un étalon BWP ou d’un étalon admis dans un stud-book de chevaux de selle membre de la WBFSH et 
      d’une jument BWP, d’une jument reconnue dans un stud-book de chevaux de selle membre de la WBFSH  ou une jument  
      XX, OX ou trotteur d’EU ou USA. Les trois dernières générations ne peuvent compter que des chevaux reconnus.  
°  Juments : 

�  Toutes les juments inscrites à la naissance au BWP (sauf le registre B) et âgées d’un an peuvent  prendre part aux 
concours d’élevage. À partir de l’âge d’un an, TOUTES les juments inscrites dans un stud-book de chevaux de selle membre 
de la WBFSH  ainsi que les juments inscrites au sein d’un stud-book Pur-sang ou Anglo-arabe ou Trotteur d’EU ou des USA 
soit par le biais d’internet peuvent être enregistrées dans la classe I du stud-book et participer aux concours d’élevage 
BWP, y compris le concours national des juments. Les origines de ces juments peuvent être transmises via le bureau digital 
ou en envoyant une copie. 
    

 
° Les yearlings mâles et chevaux mâles de 2 et 3 ans :   
� Seuls les mâles enregistrés  en classe I au stud-book B.W.P. rentrent en ligne de compte.   

 
ATTENTION : PARTICIPATION DANS LA REGION DU PROPRIETAIRE (le propriétaire peut demander, une seule et unique fois, 
à changer de région ; il sera alors toujours tenu de participer au concours organisé par cette région) Toute modification doit 
être signalée au secrétariat BWP 016/479.980 ou info@bwp.be .  
 
 
 
4. Label-Extérieur ( label E ) 
°  Certificat d’élite pour juments C.S.B./B.W.P. : label-Extérieur + label-Prestations + label-Santé 



° label-Extérieur :                             
� Age : de 3 à 10 ans : après 1 jugements positifs 
� Inscrites au stud-book C.S.B./B.W.P. et posséder 3 générations d’ancêtres connues 
� Aussi longtemps que la jument n’a pas donné naissance à un poulain, le label est octroyé  

                 sous  réserve.  
5. Déroulement du championnat 
Les juments sont classées en différentes catégories d'âge qui peuvent être fusionnées ou scindées selon le nombre de 
participants.  

� Les juments du groupe d'âge le plus élevé et ainsi de suite en descendant jusqu'aux juments de un an 
(dressage et obstacle) 

� Championne du Jour (2-3-4 ans) 
� Championnat pour les juments accompagnées de trois descendants (inscrites au C.S.B./B.W.P.) 
� Les chevaux males de un, deux et trois ans (dressage et obstacle) 

 
ATTENTION : L'ordre dans lequel le départ doit s'effectuer pourra être consulté sur le site CSB/BWP www.bwp.be après la 
clôture des inscriptions sous la rubrique calendrier. 
 
 
6.  La mesure de la hauteur au garrot / Rapport jugement/ Transcription et enregistrement 
     Pendant le concours le rapport de jugement sera fait pour les juments de trois et de quatre ans. Il est également 

possible d'établir le rapport de jugement des chevaux mâles de 3 ans. Si vous souhaitez l'établissement de ce rapport, 
veuillez l'indiquer à la rubrique B. 

 
   Fin 2012 les rapports sont évalués par le jury ‘principal’. Sur base de leur expérience les rapports ont été adaptés, un 

certain nombre de critères ont été ajoutés ou modifiés. Dans le cadre de la distinction faite au sein du BWP entre l’option 
dressage ou obstacle, celle-ci sera indiquée sur le formulaire d’évaluation.    

   Le rapport de jugement “saut en liberté” a été renommé  rapport de jugement “allures en liberté et saut en liberté”. Sur 
ce formulaire, les critères à évaluer sont différents pour les chevaux d’obstacle et de dressage.   

 
° La mesure de la hauteur au garrot et le rapport jugement extérieur  

� La mesure de la hauteur au garrot : confiée au contrôleur des poulains. Une jument peut être à nouveau mesurée à 
deux  reprises maximum. 

� Pour les juments de 3 - 4 ans qui ont accédé au stud-book I   
� Rapport de jugement extérieur : comprend 35 caractéristiques et six anomalies possibles, réparties en type,  

            jambes et mouvements  
� Une copie des rapports sera disponible pour les propriétaires. 

 
° le protocole jugement de sauts et allures en liberté 

� Pour les juments de 3 - 4 ans qui ont accédé au stud-book (auxiliaire) et les chevaux mâles de 3 ans.   
� Le saut en liberté : 11 caractéristiques sont prévues.       
� Les allures en liberté : 13 caractéristiques sont prévues 
� Une copie des rapports est  disponible pour les propriétaires. 

°Le rapport d’évaluation des poulains option obstacle / dressage 
� Evaluation de 17 caractéristiques et de quatre anomalies possibles, réparties en type, membres et mouvements  

    
7. Présentation 
° Les chevaux : correctement toilettés (tresses, … ) 
° Présentateurs :   jeans bleu (classique); pull, polo ou sweat-shirt blancs. Le sweat-shirt et le polo C.S.B./B.W.P.  
   En cas de mauvais temps, le Softshell  C.S.B./B.W.P. peut être porté. 
 
8. Dispositions pratiques 
° Documents de stud-book : Vous devez emporter les documents de stud-book des chevaux participants. 

Leurs documents doivent être présentés au délégué du secrétariat.   
° Numéros de têtes: doivent être retirés au secrétariat local, de préférence dès l'arrivée. 

� Ils doivent être fixés à gauche et à droite à la bride/au licou. 



° Montants à payer : lors du retrait des numéros de têtes 
� L’affiliation B a été introduite au sein du BWP. Cette affiliation B est nécessaire afin de participer aux concours,  
       d’inscrire des poulains, d’effectuer des changements de propriétaire pour le stud-book,… 

                  L’affiliation B est demandée à tout propriétaire de chevaux domicilié à la même adresse qu’un autre membre de 
                  notre stud-book. Le montant de la cotisation de l’affiliation B est de 30 € lorsqu’il s’agit d’un propriétaire de    
             chevaux.  
            Le  paiement de l’affiliation B  concerne les propriétaires des poulains nés cette année & les personnes désirant   
            prendre part aux championnats. 

� Nous demandons aux participants de se mettre en ordre d’affiliation (affiliation A=85€ / 61 pour les membres LRV, 
affiliation B 30 € 

� L’enregistrement  de la transition : 13 euro 
� L’admission d’une jument non C.S.B./B.W.P. : 43 euro 

 
9) Sélections :  
 
Championnat National des Poulains BWP Elites: 27/08/2016, Hulsterlo - Meerdonk 

La sélection des poulains des options obstacle et dressage se déroulera au mois d’août à Gesves lors du Championnat de 
Belgique des Jeunes Chevaux.   
 

                              Renseignements et inscriptions :  

                           BWP Wallonie 6 rue de Falisolle 6250 Aiseau-   

                           0496/449 .621 –  bwpwallonie@gmail.com   

 

 
 

 
 

Journée de l’Élevage : 15/10/2016, Moervelden - Broechem 
Championnat National des juments BWP de dressage et d’obstacle âgées d’1 à 6 ans : En Wallonie, les juments des deux 
options sont sélectionnées lors du concours d’élevage de Nodebais.  
Le concours de saut en liberté réservé aux  juments de 3 ans est ouvert aux juments ayant participé au concours d’élevage en 
2016. Un concours interprovincial est associé à cette épreuve.    
 
 

En s'inscrivant, l'éleveur accepte les directives contenues dans cette lettre, les décisions éventuelles des organisateurs et 
le règlement des championnats. Les chevaux participants doivent avoir été vaccinés contre la Rhinopneumonie  

 

Aide administrative :  
Lors de chaque concours d’élevage, un responsable du Secrétariat BWP – Oud-Heverlee sera présent. Ainsi chaque éleveur 
pourra bénéficier d’une aide précieuse.   
 

 
 

Concours de sauts en liberté « OPEN » 
pour chevaux de 2 ans et de 3 ans 

 
     - Inscriptions : dimanche 26/06/2016 à Nodebais  à la suite du concours d’élevage 
 
    - Les frais de participation : 10€ par cheval à  verser au N°compte BWP Wallonie : BE38 7320 0177 7272  
 
     - Une photocopie des papiers d’origine du cheval  

Cercle Équestre de 
l'École Provinciale 

d’Élevage et d’Équitation 
de Gesves 

 


