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        Oud-Heverlee, le date postale. 
 
 
 
 
 
 
Cher éleveur, cher propriétaire, 
 
 
Par la présente, nous vous invitons à participer au Championnat national du Poney de selle belge. Cette 

initiative se déroulera le samedi 14 octobre 2017 au cours de la Journée BWP de l’Elevage dans les 

installations de ‘Moervelden’ Bistweg à Ranst. 

Début : 8u30 
Le parcours sera fléché à partir de la sortie Massenhoven NR 19 sur l’autoroute E313 et à partir de la sortie 
Zoersel NR 20 sur l’autoroute E34  

 
Programme : 
 

 - Concours modèle et allures des juments petite taille jusqu'à les quatre ans inclus. 

 - Désignation de la AVEVE jument championne petite taille parmi les premières classées  

               âgées de 4 ans et plus 

 - Concours modèle et allures des juments grande taille jusqu'à les quatre ans inclus. 

 - Désignation de la AVEVE jument championne grande taille parmi les premières classées  

               âgées de 4 ans et plus 

 - Concours modèle et allures des jeunes juments petite taille de 3  à 1 ans 

- Désignation de la jeune AVEVE championne petite taille parmi les premières classées âgées  

  de 3, 2 et 1 an. 

 - Concours modèle et allures des juments grande taille de 3  à 1 ans 

- Désignation de la jeune AVEVE championne grande taille parmi les premières classées  

   âgées de 3, 2 et 1 an. 

- Concours national “ Concours meilleur valet – présentateur ”.  

- Concours de saut en liberté réservé aux poneys âgés de deux et trois ans et inscrits au BWP 

(mâles  

  et femelles) 
    

 

Obtention d’un label E 
Les conditions suivantes seront d’application: 
- Depuis l’âge de trois ans jusqu’à sept ans avoir reçu un avis positif du jury au cours de  
  la même année sur le plan provincial et national, et ce pendant deux saisons. 
- A partir de l’âge de huit ans cette condition est reportée à une seule saison. 
- Deux générations d’ascendants au moins doit être connue. 
 

Peuvent participer : 
Les poneys sélectionnés aux concours provinciaux. 

Entrent en considération pour les catégories des 1 et 2 ans, tous les poneys BRp et non BRp femelles ayant 

participé au niveau provincial. 

Seules les combinaisons ayant participé au niveau provincial peuvent être présentées au concours national “ 

Concours meilleur valet – présentateur ”.  
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Pour s'inscrire 
Les poneys de 3 ans et plus qui ont été sélectionnés en vue d’une participation au concours extérieur  et les 

poneys BRp et non BRp de 2 et 1 an qui participent au concours provincial, ont été mentionnés sur le 

formulaire d’inscription. La participation doit être indiquée dans la colonne participation par un “OUI”. 

Ensuite, le formulaire doit absolument parvenir avant le 4 OCTOBRE 2017 au Secrétariat CSB/BWP, 

Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee – info@bwp.be – fax : 016/47.99.85. 

 
Les frais d'inscription: 5 euro par poney inscrit 

Les frais d’inscription sera de préférence versée via versement au N° compte BE40 7364 0368 4863.  
Pour le concours national “Meilleur Valet-présentateur", une garantie seulement est à payer si le poney ne 
participe pas au concours national. 
 
En ce qui concerne la présentation du poney : 
Les poneys doivent avoir une présentation soignée, leur crinière doit être coupée ou tressée. 

Les garçons de démonstration et les accompagnateurs (trices) doivent être habillés comme suit : long 

pantalon blanc, chemise blanche et pantoufles blanches, ou uniforme et bottes de cavalerie. 

 

Numéros de tête 
Ils peuvent être retirés au secrétariat local. 

Ils doivent être attachés de la même façon en dessus et en dessous et des deux côtés de la tête du poney. 
 
Documents du stud-book 
Prière d’apporter les documents de stud-book des poneys avec lesquels vous participez, sauf si ces 
documents se trouvent au secrétariat BWP pour y être traités. 
Vous devez pouvoir présenter les documents au jury sur simple demande de ce dernier. 
 
Dans l'attente de recevoir votre inscription, nous vous prions d'agréer l'expression de nos sentiments les 

meilleurs. 
 
 
 
Meurrens Inge 
Conseiller Zoötechnique BWP 
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