
 

65

• Samedi (23 juillet) matin, qualificatives pour les 
femelles âgées et finale à la suite.

• Samedi (23 juillet) après-midi, qualificatives pour 
les mâles âgés et finale à la suite.

 La division finale vous sera annoncée par email après 
la date de clôture.

8. Les décisions des juges seront définitives et sans appel. 
Aucune réclamation émanant d’un propriétaire présentant 
un foal ne sera recevable.

9. La dotation fest de 9.000 €. Cette dotation comprend 20% 
de primes aux éleveurs, ce qui signifie que si l’éleveur et 
le propriétaire ne constituent pas une seule et unique 
personne, 20% des gains seront prélevés pour être remis 
à l’éleveur.

10. Ce Championnat de foals servira de support de sélection 
pour les Ventes aux enchères Quality Z du Stud-book 
Zangersheide V.Z.W.. 

 Les propriétaires devront préciser sur le bulletin 
d’engagement s’ils souhaitent présenter leurs foals à la 
sélection pour ces ventes et/ou pour l’enchères online 
août 2016.

11. Cette sélection est indépendante du Championnat de 
foals et elle se fera sur des critères différents. Un bon 
classement dans le Championnat de foals n’implique 
pas automatiquement une sélection pour les Ventes aux 
enchères Quality Z.

12. Les propriétaires des foals sélectionnés devront se 
soumettre à la séance de photos qui seront prises pour le 
catalogue. S’il venait à manquer cette séance de photos 
sur place, lors du Z-Festival, le propriétaire du foal devra 
subir les coûts de déplacement du photographe dans ses 
écuries pour réaliser ces photos.

Championnat de foals Z (Jeudi 21 - Samedi 23 juillet 2016)

Z-Festival  21, 22, 23 et 24 juillet 2016

1. Le droit d’inscription est 75 euro par poulain.

2. Les engagements au Championnat de foals ne seront 
définitifs qu’après confirmation du Stud-book par courrier 
précisant le programme et le timing de la journée.

3. Ce concours est ouvert aux foals nés en 2016 et enregistrés 
au Stud-book Zangersheide V.Z.W., ou dont l’original de la 
déclaration de naissance est parvenu au stud-book.

4. Tous les poulains devront être présentés sous la mère. Le 
foal (de 3 mois et plus) et sa mère devront être à jour de 
leurs vaccinations (grippe et tétanos). Les certificats de 
vaccination seront soumis à un contrôle vétérinaire.

5. Les foals seront jugés par un comité de sélection du Stud-
book Zangersheide selon leur aptitude future au saut 
d’obstacles. Ce jugement sera basé sur quatre critères : le 
modèle, les aplombs, les allures et l’impression générale. 
Chacun de ces éléments sera noté sur 10.

6. Les foals seront présentés au jury individuellement sous 
la mère, à l’arrêt, puis au pas, au trot et au galop en liberté. 
Une seule personne, celle qui tient la mère, sera autorisée 
en piste par présentation. Les juges examineront les foals 
aussi longtemps qu’ils le jugeront nécessaire.

•  Nouveau :
7.  Le championnat se déroulera en six phases : 

• Jeudi (21 juillet) matin, qualificatives pour les 
femelles jeunes et finale à la suite.

• Jeudi (21 juillet) après-midi, qualificatives pour les 
mâles jeunes et finale à la suite.

• Vendredi (22 juillet) matin, qualificatives pour les 
femelles semi-âgées et finale à la suite.

• Vendredi (22 juillet) après-midi, qualificatives pour 
les mâles semi-âgés et finale à la suite.


