
 1. Les engagements pour le Championnat 

de foals Z doivent être effectués en 

retournant le formulaire ci-joint dûment 

complété, accompagné d’une copie du 

certificat d’origine et du paiement d’un 

droit de 75 € par poulain. Clôture le 8 

juillet 2013. Ces documents devront 

être envoyés à :

  Pour la Belgique: 
  Stud-book Zangersheide V.Z.W., 

  Domein Zangersheide, B/3620 Lanaken.

  Pour les autres pays: 
  Stud-book Zangersheide V.Z.W., 

  P.O. Box 2066, 6201 CD Maastricht / 

Pays-Bas. 

  Ou bien par email à: 
  studbook@zangersheide.com.

 2. Ce concours est ouvert aux foals nés 

en 2013 et enregistrés au Stud-book 

Zangersheide V.Z.W., ou dont l’original 

de la déclaration de naissance est par-

venu au stud-book avant la clôture des 

engagements. Il y aura deux catégories, 

une pour les mâles, un autre pour les 

femelles.

 3. L’organisation se réserve le droit de 

clore les engagements lorsque le nom-

bre de participants sera trop élevé et 

dépassera les 200 par catégorie. Aucune 

inscription ne sera acceptée après la 

date de clôture. Les engagements et les 

éventuels règlements parvenus après 

cette date seront renvoyés à leurs expé-

diteurs.

 4. Les engagements au Championnat de 

foals ne seront définitifs qu’après confir-

mation du Stud-book par courrier pré-

cisant le programme et le timing de la 

journée.

 5. Tous les poulains devront être présen-

tés sous la mère. Le foal et sa mère 

devront être à jour de leurs vaccinations 

(grippe et tétanos). Les certificats de 

vaccination seront soumis à un contrôle 

vétérinaire.

 6. Les foals seront jugés par un comité de 

sélection du Stud-book Zangersheide 

selon leur aptitude future au saut d’obs-

tacles. Ce jugement sera basé sur qua-

tre critères : le modèle, les aplombs, les 

allures et l’impression générale. Chacun 

de ces éléments sera noté sur 10.

 7. Les foals seront présentés au jury indivi-

duellement 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 pré-

sentation. Les juges examineront les 

foals aussi longtemps qu’ils le jugeront 

nécessaire. Le présentateur doit porter 

une tenue correcte aux couleurs de 

Zangersheide. (T-shirt bleu Europe et 

jean)

 8. Le Championnat se déroulera en quatre 

phases : 

  Vendredi matin 19 juillet: sélection des 

jeunes foals mâles, suivi de la finale.

  Vendredi après-midi 19 juillet: sélection 

des jeunes foals mâles âgés, suivi de la 

finale. 

  Samedi matin 20 juillet: sélection des 

jeunes foals femelles, suivi de la finale.

  Samedi après-midi 20 juillet: sélection 

des jeunes foals femelles âgées, suivi 

de la finale. 

 9. Les décisions des juges seront définiti-

ves et sans appel. Aucune réclamation 

émanant d’un propriétaire présentant un 

foal ne sera recevable.

 10. La dotation de 4.500 € par catégorie sera 

répartie entre les dix premiers. 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.

 11. Ce Championnat de foals servira de 

support de sélection pour les Ventes 

aux enchères Quality Z du Stud-book 

Zangersheide V.Z.W., qui auront lieu 

pendant les Championnats du monde 

FEI des jeunes chevaux en septembre 

2013. Les propriétaires devront préci-

ser sur le bulletin d’engagement s’ils 

souhaitent présenter leurs foals à la 

sélection pour ces ventes. 

 12. Cette sélection est indépendante du 

Championnat de foals et elle se fera 

sur des critères différents. Un bon clas-

sement dans le Championnat de foals 

n’implique pas automatiquement une 

sélection pour les Ventes aux enchères 

Quality Z.

 13. Les propriétaires des foals sélectionnés 

devront se soumettre à la séance de 

photos qui seront prises pour le catalo-

gue. 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 pho-

tos. 

 14. Les frais de déplacement et d’héber-

gement pendant ce Championnat de 

foals sont à la charge des propriétaires. 

Les chevaux peuvent être logés sur 

place, à Zangersheide, et sur réserva-

tion du box au prix de 15 €/jour. Nous 

recommandons vivement de réserver à 

temps en raison du nombre de places 

limitées. Les propriétaires venant de 

loin seront prioritaires pour l’obtention 

de ces boxes.

 15. La présence et la participation aux 

concours Z est aux risques et périls 

des propriétaires. Aucun membre de 

l’organisation médicale ou vétérinaire 

ne pourra être tenu pour responsable en 

cas de dommage ou d’accident surve-

nant pendant le concours.

 16. Tout cas non prévu par ce règlement 

sera tranché par une décision sans appel 

du comité organisateur. Ce dernier se 

réserve également le droit de modifier 

le programme, d’annuler ou d’interrom-

pre la présentation/sélection s’il le juge 

nécessaire. Le comité organisateur ne 

pourra pas être tenu pour responsable 

en cas de conséquences et/ou de coûts 

négatifs pour les participants.

 17. En signant et renvoyant le formulaire 

d’engagement, le propriétaire/expédi-

teur déclare accepter le règlement et les 

conditions générales de ce concours/

sélection qualificatifs, ainsi que les 

conditions générales des Ventes aux 

enchères à lire sur 

  www.zangersheide.com, ou bien 

à demander auprès du Stud-book 

Zangersheide VZW.
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