Directives Événement d'Élevage
BWP & BRp
TIRLEMONT 9 JUILLET 2022

Info et inscriptions
Date : 09/07/2022

Heure : 9h30

Lieu : Kortenaken

Terrains : Blockx Dressage Stables, Tiensestraat 39, 3470 Kortenaken
Personne de contact : Sofie Meurrens, GSM.: 0478/52.67.51 E-mail: meurrenssofie@gmail.com
Personne de contact le jour de l'événement (en cas d'urgence): Walter Blockx, GSM.: 0477/68.74.52
Inscriptions : - au plus tard le 29 juin 2022 via le site du BWP www.belgian.warmblood.com
Cliquez sur Événements.
- frais d’inscription (aussi pour les poulains): 10€/cheval BWP et 5€/ poney BRp à transférer
au numéro de compte : BE11 7343 4524 6348 avec la mention Concours BWP Tirlemont et
le nom du cheval/poulain.
Quels chevaux/poneys peuvent participer ?
L’Événement d’Élevage de la région Tirlemont (Tienen) propose une évaluation du modèle et allures de chevaux
d'obstacles ainsi que de dressage. Lors de l'inscription, le choix de l'option d'élevage doit être indiqué.
Les poulains poneys BRp peuvent également s'inscrire via le site Internet.
CHEVAUX
° Juments :
Toute jument inscrite au BWP (Classe I et II) âgée de 1 à 15 ans peut participer.
Dès l'âge de 1 an, toute jument inscrite dans un stud-book de chevaux de selle membre de la WBFSH ou jument
inscrite dans un stud-book Thoroughbred, Anglo-Arabian ou Trotter de l'UE ou des USA, peut être inscrite dans la
classe I du stud-book BWP et participer au Événements BWP. Le pedigree de ces juments peut être transmis via le
site Web ou par e-mail.
° Poulains :
Tout poulain enregistré à la naissance au BWP (Classe I et II) peut participer.
° Les yearlings mâles:
Les mâles enregistrés en classe I et II au stud-book BWP
PONEYS
les compétitions pour poulains BRp ne seront organisées qu'au niveau régional/provincial.
Les juments peuvent participer à l’Événement d’Élevage Brp national.
Tout poulain enregistré à la naissance au BRp (Classe I – III) peut participer.

Programme: DEBUT 9u30

BWP option DRESSAGE :
juments de quatre ans et plus (éventuellement différentes catégories d'âge selon le nombre de participants)
juments de trois ans
juments de deux ans
juments d'un an
yearlings mâles
pouliches
poulains
CÉLÉBRATION: ÉLEVEUR MÉRITANT DRESSAGE
BRp :
Pouliches et poulains petite taille
Pouliches et poulains grande taille
PAUSE
BWP option OBSTACLE :
juments de quatre ans et plus (éventuellement différentes catégories d'âge selon le nombre de participants)
juments de trois ans
juments de deux ans
juments d'un an
CÉLÉBRATIONS: ÉLEVEURS MÉRITANTS
yearlings mâles
pouliches
poulains

Toilettage / Présentation
Chevaux/poulains : correctement toilettés ( crinière nattée, … )
Présentateurs : Jeans bleu et polo et/ou pull BWP rouge. La veste BWP est autorisée par mauvais temps.
Les vêtements BWP peuvent être commandés sur le site : www.belgian-warmblood.com/fr/shop
Ordre de passage / modalités pratiques et assistance administrative
° L'ordre de passage sera disponible sur le site www.belgian-warmblood.com quelques jours après la clôture des
inscriptions sous l'onglet : Événements.
° Dispositions pratiques :
 Les présentateurs sont priés de confirmer leur présence au secrétariat local. Pour les juments non-nées
BWP qui sont présentées pour admission, nous demandons de voir le passeport.
 Les présentateurs sont priés de fournir leur propre numéro de tête réglable.
Si nécessaire, ceux-ci peuvent être commandés à l'avance par téléphone ou par e-mail au secrétariat.
 Les propriétaires des chevaux/poneys participants doivent être membres du BWP.
Les non-membres recevront une facture pour la cotisation (89,25€), afin de pouvoir régler les frais
d'adhésion avant le début de l'événement.
 Les chevaux/poneys participants doivent être vaccinés contre la rhinopneumonie.
 ° Présentation :
- Juments : s'aligner devant le jury, trotter à l'extérieur du triangle, marcher à l'intérieur du triangle,
monter et descendre devant le jury et s'aligner devant le jury.
- Poulains : le poulain sera tenu par la corde et placé devant le jury. A l'indication du jury
le licou/la corde peut être enlevé(e). Le poulain sera éloigné du jury en pas et ensuite
il va trotter/galoper à l'extérieur du triangle. Lors du présentation en groupe les poulains
doivent être tenus par la corde.

° Assistance administrative :
Un responsable du secrétariat BWP – Oud-Heverlee est présent à chaque Événement d'Élevage BWP. Les éleveurs
peuvent s'y présenter avec leurs papiers et leurs questions.
Fonctionnement du Stud-book
1) Les juments non-nées BWP peuvent être admises dès l'âge de 1 an.
Le coût est de 15€ (hors TVA). Pour cela, le propriétaire recevra une facture qui devra être payé avant le début
de la compétition. Les prédicats étrangers des juments élevées dans l'option dressage et ceux de leurs mères
seront mentionnés dans le catalogue.
2) La mesure de la hauteur du garrot et le rapport d'évaluation du modèle et allures des juments de 3 et 4 ans :
 Promotion de Classe I au stud-book.
 Contrôle du signalement : pour cela, le passeport doit être mis à la disposition du contrôleur des poulains.
 Mesure de la hauteur du garrot : par le contrôleur des poulains. Un cheval peut être mesuré au maximum
deux fois.
 Rapport d'évaluation du modèle et allures : évaluation de 35 caractéristiques extérieures et 9 anomalies
possibles, subdivisées en type, membres et allures.
3) Rapport d'évaluation des poulains BWP :
 Évaluation de 17 caractéristiques extérieures et 4 anomalies possibles réparties en type, membres et
allures.
4) Sélections :
BWP Online Foal Auction: 30 septembre - 3 octobre 2022
L les éleveurs peuvent proposer des poulains de qualité pour la vente aux enchères le BWP Online Foal
Auction. Les poulains qui participent à une compétition régionale ou provinciale de poulains et qui obtiennent
le score minimum requis de 75 % peuvent être inscrits. Ceci s'applique également aux poulains BRp.
Championnat National des Poulains Élites BWP & Brp : 03/09/2022, Stal Vanderhasselt, Ternat
Les poulains BWP de dressage et d'obstacle sont sélectionnés au niveau provincial. Les poulains BRp peuvent
s'inscrire librement au Championnat National des Poulains.
5) Attribution des labels extérieurs sur les Événements d'Élevage régionaux et provinciaux
Prédicat élite pour juments BWP : label extérieur + label des performances + label de santé
Conditions label extérieur :
 Âge : de 3 à 15 ans
 Score de min 72/100 (Le score de 14/20 doit être obtenu dans les 5 parties)
 Avoir au moins 3 générations d’ancêtres connues
L’attribution du label E n'est pas associée à la naissance de min. 1 poulain, ce qui est bien la condition pour
obtenir le prédicat d’élite.
5 ) Enregistrement de poulains :
LE SIGNALEMENT GRAPHIQUE DES POULAINS PEUT ÊTRE RÉALISÉ LORS DE L’ÉVÉNEMENT D 'ÉLEVAGE BWP À
TIRLEMONT!!!

