
CSO pour chevaux Z de 4 ans (16 juillet 2017)
1. Le droit d’inscription est de 50 euros par cheval.

2. Ce concours est ouvert aux entiers, hongres et juments 
nés en 2013.

3. Les chevaux Z de 4 ans sauteront un parcours au barème 
A sans chrono. Ils seront jugés sur leur style à l’obstacle. 
Les chevaux âgés de 4 ans sauteront maximum 1m00.

4. La dotation est de 2.000 euros. Cette dotation comprend 
10% de primes aux éleveurs ce qui signifie que si l’éleveur 
et le propriétaire ne constituent pas une seule et unique 
personne, 10% des gains seront prélevés pour être remis 
à l’éleveur.

5. Les 3 meilleurs chevaux seront sélectionnés pour participer 
au Championnat de Belgique des jeunes chevaux à Gesves

Qualifications Z réservées aux chevaux Z âgés de 5 et 6 ans  
pour les Championnats du monde FEI des jeunes
chevaux 2017 (15 et 16 juillet 2017)
1. Le droit d’inscription est de 100 euros par cheval.

2. Ce concours est ouvert aux entiers, hongres et juments 
nés en 2011 ou 2012. 

3. Les 5 et 6 ans effectueront leurs parcours au barème 
A au chrono le samedi et au barème A avec barrage le 
dimanche. Les chevaux âgés de 5 ans sauteront maximum 
1m25 et maximum 1m30 pour les chevaux de 6 ans.

4. La dotation est de 500 euros par épreuve qualificative. 
Cette dotation comprend 10% de primes aux éleveurs, ce 

qui signifie que si l’éleveur et le propriétaire ne constituent 
pas une seule et unique personne, 10% des gains seront 
prélevés pour être remis à l’éleveur.

5. Les cinq meilleurs chevaux de chaque génération à l’issue 
des deux épreuves seront qualifiés pour les Championnats 
du monde FEI des jeunes chevaux 2017, à condition de 
régler un droit d’engagement pour ce championnat. Le 
quatrième et le cinquième de chaque groupe d’âge sont 
sélectionnés pour participer au Championnat de Belgique 
des Jeunes Chevaux à Gesves. 

Championnat des 3 ans Z – (16 juillet 2017)
1. Le droit d’inscription est de 50 euros par cheval.

2. Ce concours est ouvert aux entiers, hongres et juments 
nés en 2014

3. Les 3 ans seront examinés par une commission 
de sélection et jugés sur leur aptitude à l’obstacle, 
l’engagement dans l’abord, la puissance, la bascule, le 
respect, la qualité, le modèle et la souplesse. Chacun de 
ces éléments sera noté sur 10.

4. Les 3 ans seront présentés individuellement en main, 
à l’arrêt, au pas, au trot et galop, puis à l’obstacle en 
liberté. L’obstacle sera situé dans une ligne constituée 

d’un vertical, précédé d’une barre au sol à franchir au trot, 
suivi à une foulée d’un vertical qui sera transformé en oxer 
montant.

5. Les décisions des juges seront définitives et sans appel. 
Aucune réclamation émanant d’un propriétaire présentant 
son 3 ans ne sera reçue.

6. La dotation est de 2.000 euros, répartie entre les dix 
premiers. Cette dotation comprend 10% de primes aux 
éleveurs, ce qui signifie que si l’éleveur et le propriétaire 
ne constituent pas une seule et unique personne, 10% 
des gains seront prélevés pour être remis à l’éleveur.


