
 

 

1. Données générales             

Date : Dimanche 4 juin 2017  

Heure : 10h00  

Place : ÉCURIES LES AUBEPINES  6 rue de Falisolle - 6250 Aiseau 

2. Inscriptions 

 ° Formulaire d’inscription :   remplir correctement et renvoyer à temps à l’adresse d’inscription. 

� Date limite d’inscription : 26/05/2017 
� Adresse d’inscription : Secrétariat  BWP WALLONIE , 6 rue de Falisolle, 6250 Aiseau  
� E-mail : bwpwallonie@gmail.com - equitimefrancais@gmail.com -  GSM : 0496/449.621 

 Frais d’inscription :  

Concours de modèle et allures : 10 € par poney inscrit et par épreuve 

Concours du Meilleur Poney de selle : 15 € par poney inscrit (pour les 3 épreuves) 

Concours du Meilleur Présentateur Poney : 5 € par couple de présentateurs 

� Par versement au N°compte BWP Wallonie : BE38 7320 0177 7272  
o COMMUNICATION: CONCOURS 04/06/17 + NOM DU PONEY - AJOUTER UNE 

EPREUVE DE PAIEMENT A L’INSCRIPTION  
 

ATTENTION : Possibilité d’inscriptions supplémentaires sur place moyennant  un supplément                                  
5 €/épreuve 
° Personne de contact : Famille Cornille -  Rillaerts  – 6 rue de Falisolle - 6250 Aiseau –0496/44.96.21 

3. Prix  
Coupes, flots et cadeaux à tous les participants. 
 4. Présentation 

° Les chevaux : correctement toilettés (tresses, …) 

° Présentateurs : jeans bleu (classique) ou blanc; pull, polo ou sweat-shirt blancs. Le sweat-shirt et le polo 
C.S.B./B.W.P. En cas de mauvais temps, tenue de pluie autorisée. 
° Cavaliers : tenue de concours, ou pantalon blanc + pull, polo ou sweat-shirt blancs. En cas de mauvais temps, 
tenue de pluie autorisée. 
5. Dispositions pratiques 
° Documents de stud-book ou passeport: Vous devez emporter les documents du stud-book des poneys 
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 licol. 
 

En s'inscrivant, le participant accepte les directives contenues dans cette lettre, les décisions éventuelles 
des organisateurs et le règlement des championnats. 
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RÉGLEMENT MEILLEUR PRÉSENTATEUR PONEY 
 

1. Introduction 
Le concours du ‘Meilleur Présentateur Poney’ est  organisé afin que les enfants puissent  acquérir de 
l’expérience en présentant correctement un poney.  Chaque année, des concours régionaux sont programmés 
et sont suivis d’une finale nationale. 
 
2.  Conditions de participation 
° Au niveau régional la participation est possible avec n’importe quel poney. Celui-ci ne doit pas être 
nécessairement enregistré au BRp. 
° Les présentateurs peuvent participer à partir de l’année de leurs 7 ans et ce jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge 
de 16 ans. 
° L’inscription doit être faite en respectant les conditions. 
° Le poney, ainsi que le  présentateur, ne peut se présenter qu’une seule fois dans la piste.  Ils ne peuvent donc 
pas faire partie d’une autre combinaison qui participe au même concours. 
° La participation au concours national du ‘Meilleur Présentateur Poney’ est uniquement accessible aux 
combinaisons ayant participé aux épreuves régionales avec un poney BRp. 
 
3. Inscription au concours 
3.1. Pour les concours régionaux 
  Les participants doivent s’inscrire en utilisant le formulaire qui fait partie de l’invitation au concours 
d’élevage. Celui-ci doit être dûment complété et transmis pour la date de clôture de l’adresse d’inscription. Les 
noms et âges des présentateurs, ainsi que le nom du poney qui sera présenté doivent figurer sur le formulaire.   
Les inscriptions sur place sont également possibles. Des changements peuvent  également être effectués et ce, 
tant au niveau des couples de présentateurs que des poneys présentés.  
3.2. Pour le concours national 
L’inscription doit être faite via le formulaire qui est envoyé à toutes les combinaisons de présentateurs ayant 
également participé au niveau régional. 
Lors du concours national, il n’est pas possible de modifier les combinaisons (présentateurs - poney).   
 
4. Concours 
4.1. Généralités 
° Le concours est programmé de préférence l’après-midi. 
° Une répartition est possible en fonction de l’âge des présentateurs poney  
° Le poney est présenté en suivant un triangle.  Le jury doit pouvoir voir les poneys aussi bien que possible. Il 
est important que le présentateur et son assistant ne gênent pas. 
 
4.2. Équipement 
Accessoires: - licol blanc ou bride de présentation ou bridon. 
- Chambrière et / boîte à bruit 
Vêtements:  - Pantalon blanc 
  - Chemise blanche ou polo ou sweet-shirt  BRp / BWP  
  - baskets blanches 
 
4.3. Description 
1. Première présentation 
Le présentateur se tient à la gauche du poney et à environ cinq mètres du jury. Le poney est placé 
parallèlement au jury avec la tête à gauche. 
Le poney doit se tenir sur ses quatre jambes, toutes jambes devant être visibles pour le jury. Cela signifie que 
les jambes sur le côté du jury doivent être en avant par rapport à celles situées de l’autre côté. La tête ne doit 
pas être tenue en hauteur, mais bien un rien basse avec l’encolure libre. Cela donne l’image d’un poney de 
sport.  
Le présentateur se tient devant le poney. Toute l’attention doit se concentrer sur le poney en non sur le jury. Il 
faut veiller à ce que le poney donne la meilleure des images.  
 
 
 



 

 
 

 

 

2. Présentation du pas devant le jury 
Marcher environ 15 mètres en ligne droite devant le jury, tourner à droite et revenir au pas vers le jury. 
L’assistant suit derrière, à la gauche du poney, et fait en sorte de ne pas gêner la vue du jury. Au moment de 
faire demi-tour, l’assistant se dépêche afin de se situer de l’autre côté de la ligne imaginaire de pas. Après le 
poney peut prendre le trot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Trot 
Cela s’effectue à main droite en suivant l’extérieur du triangle délimité à l’aide de barres / de  plantes. Le 
présentateur doit courir vite afin que le poney puisse montrer le plus librement possible ses allures. Quelques 
entraînements sont  nécessaires. 
Le poney ne doit pas sauter en avant. L’utilisation de la chambrière doit être limitée à un minimum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Pas 
Cela se fait à main droite en suivant l’intérieur du triangle délimité à l’aide de barres / de  plantes.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Deuxième présentation 
Idem point 1. 

 
6. Évaluation  
La combinaison est évaluée sur base des éléments suivants: la présentation correcte du poney; la correction de 
la présentation au pas,   la correction de la présentation au trot ;  la gestion correcte du poney et l’image 
d’ensemble  de la combinaison (attitude de l’assistant, toilettage et image générale). Chacun des critères est 
côté sur 20 points. Cela donne un total de 100 points. Sur le formulaire d’évaluation une place libre est laissée 
pour écrire les commentaires éventuels. Le classement est établi sur base des résultats des combinaisons 
individuelles. 



 

RÉGLEMENT CONCOURS DU MEILLEUR PONEY DE SELLE 

 
Introduction 
Afin d’évoluer les ‘aptitudes sportives’ des Poneys BRp, de concours du meilleur poney de selle est organisé et 

ce depuis 1995. Chaque année, des concours régionaux sont organisés, ceux-ci sont suivis par une finale 

nationale.   

Invitation                                                                                                                                                                                                                                                      

2.1. Concours régionaux                                                                                                                                                                                                                           

Les propriétaires des poneys connus par  le secrétariat BWP sont invités par courrier.                                                                                                                            

2.2. Concours National                                                                                                                                                                                                                                   

Les propriétaires des poneys ayant obtenu une sélection nationale reçoivent  une invitation. Pour participer au 

concours national.  

Peuvent participer                                                                                                                                                                                                                               

Tous les Poneys de selle belges et poneys Connemara dès 4 ans (nés en 2013).    Les juments âgées  de 4 ans et 

plus  qui ne sont pas inscrites au BRp peuvent être enregistrées et accéder au concours si elles satisfont aux 

exigences zootechniques Le prix de l’enregistrent est de 25 euro. . 

Les poneys doivent toisés entre  1.10m à 1.48m. Les poneys toisant entre 1.10m à 1.31m sont repris dans la 

catégorie  “Petite Taille”, les poneys toisant entre 1.32m et  1.48m sont repris dans la catégorie  “Grande 

Taille”. Avant le début du concours tous les poneys devront être toisés. 

 Pour les poneys élevés option dressage, il est possible de choisir de participer à tout 
le concours (dressage + obstacle) ou uniquement à l’épreuve de dressage.  
Le formulaire d’inscription reprend une quatrième colonne si vous souhaitez que 
votre poney participe uniquement à l’épreuve de dressage.  
 

 Cavaliers                                                                                                                                                                                                                                

Les cavaliers ne peuvent atteindre l'âge de 17 ans en 2017. 

Propriétaires   

Les Concours Meilleurs Poney de Selle sont réservés aux membres A et B du BWP/BRp. Depuis 2003 les non-

membres sont autorisés à participer avec leurs poneys BRp et ce moyennant un supplément à l’inscription de 

10 € par poney. Si ces personnes souhaitent ensuite participer au concours national  organisé à  Heist op den 

Berg la montant total de l’affiliation leur sera réclamée (85 € cotisation A / 20 € cotisation B)                                                                                                                             

Si le propriétaire paie son affiliation en fonction lors du concours, celle-ci sera aussi valable pour l’année 2018. 

Nombre de poneys à monter                                                                                                                                                                                                                 

Un cavalier peut monter 3 poneys maximum. Le poney peut être monté par un cavalier différent pour chaque 

volet du programme.    

Bride et accessoires                                                                                                                                                                                                                                   

Les dispositions du règlement des concours LRV (Cercles de Cavalerie Rurale) sont applicables en ce qui 

concerne la bride et les accessoires autorisés. Concernant les guêtres seules celles ayant des fermetures en 

velcro sont autorisées et les guêtres postérieures doivent être courtes. 

Classification des groupes de participants                                                                                                                                                                                       

La classification du concours s'effectuera en fonction du nombre de participants. Si le nombre de participants 

en petite ou grande taille est supérieur à 30, la classification se fera par taille.  

New 



 

Remise des prix, labels                                                                                                                                                                                                                                    

Par taille, un poney sera reconnu MEILLEUR PONEY DE SELLE. Ce sera le poney ayant obtenu le plus de points 

suite à l’addition des trois rubriques : modèle 50 points, dressage 2 fois 100 points et obstacle 2 fois 100 

points.  Lorsqu’il n’y aura pas de groupe particulier de participants de 4- et 5-ans, les mieux-classés seront 

mentionnés au micro. 

Nouveau pour les poneys de dressage :                                                                                                                                    

Pour les poneys de dressage un classement sera établi sur base des résultats obtenus au niveau de modèle 

et de l’épreuve de dressage.  

Attention particulière pour les Etalons Poney de Selle belge                                                                                                                                                    

Les étalons ayant été admis dès 1993 au Stud-book Poney de selle belge et qui n'ont/n'avaient pas encore 

atteint l'âge de 9 ans au moment de l'admission doivent obligatoirement participer aux concours Meilleur 

Poney de selle. Dans un intervalle de 4 ans, ils doivent participer aux concours - provinciaux et nationaux - 

durant 2 ans au moins.                                                                                                                                                                    

Pour les étalons admis à l’âge de 3 ans, la période de 4 ans débute lors de l’année de leurs 4 ans. Pour les 

étalons admis à un âge se situant entre 4 et 9 ans, cette période débute lors de l’année de leur admission. Les 

étalons ‘Petite Taille’ âgés de plus de 5 ans doivent sauter l’épreuve de 80 cm. Les étalons ‘Grande Taille’ âgés 

de plus de 5 ans doivent sauter l’épreuve de 1.05m. Toutefois, les poneys ‘Grande Petite’ toisant entre 1.27 m 

et 1.36 m (=poney C) peuvent également participer à l’épreuve de 95 cm.  

Les étalons qui ne participent pas à ces épreuves reçoivent un avis négatif. 

Conditions de participation                                                                                                                                                                                                                 

Si les conditions suivantes sont remplies:                                                                                                                                                                                                         

Les participants doivent s’inscrire en utilisant le formulaire qui fait partie de l’invitation au concours d’élevage. 

Celui-ci doit être dûment complété et transmis pour la date de clôture de l’adresse d’inscription. Les 

inscriptions non-conformes sont rejetées. Possibilité d’inscriptions supplémentaires sur place. 

Participation au Concours National du Meilleur Poney de Selle 

Les propriétaires des poneys, ayant participé au Concours du Meilleur Poney de Selle, reçoivent 

automatiquement une invitation pour le  Concours National du Meilleur Poney de Selle. Via ce concours 

national une sélection est possible pour le  Concours Libre du Meilleur Poney de Selle organisé lors du Jumping 

de Noël à  Malines. 

DÉROULEMENT DU CONCOURS 

                                                                                                                                                                                                                                  

Le concours comporte trois épreuves :                                                                                                                                                                                       

1. L'appréciation de l'extérieur :                                                                                                                                                                                                       

L’évaluation du modèles et des allures se déroule de la même façon que lors des concours de juments. Chaque 

partie sera cotée sur 20 : le modèle, les membres,  le pas et le trot. Le total sur 80 sera reporté sur 50.                                                                                                                      

Les poneys doivent être correctement toilettés et tressés. Si les poneys ne sont pas tressés 5 points de pénalité 

seront retirés par épreuve (1 x extérieur, 2 x dressage, 2 x obstacle). Les présentateurs peuvent être vêtus de 

blanc ou en tenue de concours. 

2. L'épreuve de dressage :                                                                                                                                                                                                                  

Pendant l’épreuve montée, chacun des éléments suivants seront évalués le pas; le trot; le galop; la 

flexibilité/docilité et la facilité du poney  sous la selle. L’évaluation sera faite par 2 juges lors de la présentation 

de  l’épreuve décrite ci-dessous.   



 

 Epreuve de dressage (durée : 4 à 5 minutes) 
 

- A entrer au trot 
- X au pas 
- G arrêt et salut 
- Rompre au pas de travail 
- C en main droite                                                       
- M - E changement de main 
- E - F changement  de main au pas libre                  
- Entre K et E départ au trot 
- C changement de main par un S 
- F - H changement de main au trot moyen 
- M- K  changement de main au trot moyen 
- Entre A - F départ au galop de travail à gauche 
- B Grande volte (15 m ф) 
- H - F changement de main 
- X trot de travail                                                 
- Entre F - A départ au galop de travail à droite 
- K - H galop moyen                                                     
- H galop de travail 
- C Grande volte (15 m ф)  
- Entre M-B trot de travail 
- F au pas 
- A quitter la piste 

 

Toute sortie de piste sera sanctionnée de – 2 points, et la troisième fois de de l’élimination.  

3. Parcours d’obstacle                                                                                                                                                                                                                               

Lors de cette épreuve ce n’est pas le parcours sans faute qui prime. Les éléments suivants sont jugés: 

technique antérieurs et postérieurs /20,  bascule /20; battue et puissance / 20; galop /20;  maniabilité, attitude 

durant le parcours /20. Trois refus entraînent l’élimination.                                                                                                                                                                  

Le parcours est un Barème A dont la hauteur est adaptée à la taille des poneys.                                                          

Le parcours est construit sur trois hauteurs différentes pour les poneys de petite taille (bas : 60 cm; moyen : 

70cm et haut : 80 cm.) et de trois niveaux pour les poneys de grande taille (bas : 80 cm; moyen : 90cm et haut : 

105 cm.)  Largeur: Les obstacles sont construits de manière à être au moins aussi larges que hauts.                                                                                                  

Distance: La distance entre les obstacles est adaptée aux poneys.                                                                                   

Le parcours sera effectué deux fois et ce dans la même catégorie. 

Le cavalier doit porter une tenue de concours ou la tenue de son poney club. Les gilets de protection sont 

autorisés.  

 

 

 

 

 

 

En s'inscrivant, le participant accepte les directives contenues dans cette lettre, les décisions éventuelles des 

organisateurs et le règlement su concours du Meilleur Poney de Selle. 

 



 

 

Prière de renvoyer ces formulaires correctement complétés à l’adresse d’inscription 6 rue de 

Falisolle 6250 Aiseau ou aux adresses-mail  bwpwallonie@gmaim.com ou 

equitimefrancais@gmail.com avant le 26/05/2017.  

 
Meilleur Poney de Selle 

 
 

 
15 € par poney inscrit (pour les 3 épreuves)  versement au N°compte BWP Wallonie : BE38 7320 
0177 7272  communication: CONCOURS 04/06 + nom des poneys  
 

Nom :................................................................................................................................................... 
 

Adresse :.............................................................................................................................................. 
 

Adresse E-mail :.................................. ……………..N° de téléphone :................................................... 
 
 

Age Sexe 
   (1) 

N° Stb 
    

Taille Nom  du Poney Nom et âge du cavalier         (2) Hauteur 
Parcours          
(3) 

Uniquement 
Dressage (4) 

A vendre 
   (5) 

 1-2-3     B - M- H   
 

 1-2-3     B - M - H   
 

 1-2-3     B – M  -H   
 

(1) biffer les mentions inutiles : 1= ETALON 2=JUMENT 3=HONGRE  
(2) Mentionner si le cavalier de dressage n’est pas le cavalier de saut 
 (3) biffer la mention inutile : B /  M/  H  
(4) Si uniquement dressage  indiquer “oui” dans la colonne adéquate 
5) En cas de mise en vente indiquer “oui” dans la colonne adéquate. 
 
Date ……………………………………….   Signature : …………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

FORMULAIRES D’INSCRIPTIONS  
AUX CONCOURS PONEYS 

 
Une organisation BWP Wallonie 

 
Dimanche 4 juin 2017 - AISEAU 

 Poney de Selle Belge 



 

Concours des juments 
 

10 € par poney inscrit versement au N°compte BWP Wallonie : BE38 7320 0177 7272 
 communication: CONCOURS 04/06 + nom des poneys  
 

Nom :................................................................................................................................................... 
 

Adresse :.............................................................................................................................................. 
 

Adresse E-mail :.................................. ……………..N° de téléphone :................................................... 
 

 
 
 

 
 
(1) biffer les mentions inutiles : 1= ETALON 2=JUMENT 3=HONGRE  
 (2) En cas de mise en vente indiquer “oui” dans la colonne adéquate. 
 
Date ……………………………………….   Signature : …………………………………………… 
 

 

 

Meilleurs Présentateurs Poney 
 
10 € par couple & poney inscrit versement au N°compte BWP Wallonie : BE38 7320 0177 7272  
 COMMUNICATION: CONCOURS 04/065 + nom du poney  
 
Nom :................................................................................................................................................... 
 
Adresse :.............................................................................................................................................. 
 
N° de téléphone :............................................................... 
 

 
Nom Poney Noms  des présentateurs Age  

   
 

   
 

   
 

 
Date ……………………………………….   Signature : …………………………………………… 
 

 

Age Sexe   (1) Taille N°Studb. Nom Poney Nom du propriétaire A vendre    (2) 

 1-2-3      
 

 1-2-3      
 

 1-2-3      
 




