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1.  Les engagements pour le concours de saut en liberté pour 
chevaux Z âgés de 3 et 4 ans (entiers, hongres et juments), 
doivent être effectués en retournant le formulaire d’inscription, 
ci-joint et dûment complété, accompagné d’une copie du 
certificat d’origine et du paiement d’un droit d’inscription de 
50 € par cheval. La date de clôture est fixée au 29 janvier 2016 
inclus, les documents précités devront être parvenus avant 
cette date à:

Pour la Belgique:
Studbook Zangersheide V.Z.W.,
Domein Zangersheide, 
B - 3620 Lanaken.

Pour la France: 
Z-France,
5 rue d’Alençon, 
F - 14100 Lisieux 

Ou bien par email à: 
info@zangersheide.com

2.  Ce concours est ouvert aux entiers, hongres et juments nés 
en 2012 et 2013, enregistrés à la naissance au Studbook 
Zangersheide V.Z.W. et appartenant à un membre du Studbook 
Zangersheide V.Z.W..

3.  Aucune inscription ne pourra être retenue après la date de 
clôture. 

4.  Les engagements ne seront définitifs qu’après confirmation 
du Studbook Zangersheide V.Z.W. par courrier précisant le 
programme et le timing de la journée.

5.  Tous les chevaux engagés devront être à jour de leur vaccination: 
grippe et tétanos. Le certificat de vaccination pourra être exigé 
sur place.

6.  Les 3 et 4 ans seront jugés au modèle, aux allures et sur leur 
aptitude à l’obstacle au saut en liberté: engagement, respect, 
bascule, puissance et qualité. Chacun de ces éléments sera 
noté sur 10.

7.  Les 3 et 4 ans seront présentés individuellement en main, à 
l’arrêt, au pas, au trot et au galop, puis à l’obstacle en liberté. La 
ligne d’obstacles sera constituée d’une croix, précédée d’une 
barre au sol à franchir au trot, suivie à une foulée d’un vertical 
qui sera transformé en oxer montant.

8.  Un seul accompagnateur par cheval sera autorisé en piste et 
devra porter une tenue correcte aux couleurs de Zangersheide 
(T-shirt bleu Europe et jean).

9.  Le test d’aptitude à l’obstacle déterminera un champion et un 
vice-champion. Les dix meilleurs chevaux seront invités pour 
un deuxième passage au saut en liberté à l’obstacle, à l’issue 
duquel sera déterminé le classement final.

10. Les décisions du jury seront définitives et sans appel. Aucune 
réclamation émanant d’un propriétaire présentant son cheval ne 
sera recevable.

11.  La dotation est de 2.000 Euros, répartie entre les dix premiers. 
Cette dotation comprend 10% de primes aux naisseurs, ce qui 
signifie que si le naisseur et le propriétaire ne constituent pas 
une seule et unique personne, 10% des gains seront prélevés 
pour être remis au naisseur.

12.  Les frais de transport et d’hébergement durant le concours 
seront à la charge du propriétaire du cheval. Les chevaux 
pourront être logés sur place, à Deauville (PIC), et uniquement 
sur réservation du box, lors de l’inscription, au prix de 39 Euros 
/jour. 

13.  La présence et la participation aux concours Z est aux risques 
et périls des propriétaires. En aucun cas, ni les organisateurs, ni 
les employés, ni le service vétérinaire, ni le service médical ne 
pourront être tenus pour responsables en cas de dommage et/
ou accident.

14.  L’organisation se réserve le droit d’apporter des modifications 
au programme, d’interrompre et/ou d’annuler le concours, si elle 
l’estime nécessaire ou en cas de force majeure. Dans ce cas, 
l’organisation ne pourra être tenue pour responsable, y compris 
envers toute tierce personne.

15.  Pour tout cas non prévu dans le règlement, seules les décisions 
prises par le Studbook Zangersheide V.Z.W. auront force 
de réglementation. En signant le formulaire d’inscription, le 
propriétaire déclare avoir pris connaissance et accepter le 
règlement précité.

Nom & prénom du propriétaire  :

Adresse :

Code postal / Ville :

Pays :

Téléphone / Fax  :

Email  :

Réservation de boxe ( 39,- / jour) :   Oui   Non

Nom du cheval  : 

N° d’identification au stud-book Z  : 

Robe :

Sexe :   Entier    Hongre   Jument (préciser si gestante de:

Date de naissance :

Origines Père :  

 Mère :  

 Père de mère :  

Naisseur : 

Performances de la lignée maternelle Et/ou information (s) complémentaire (s)  :

Ne pas oublier de joindre svp une copie du certificat d’origine!

 ATTENTION ! Ce formulaire doit nous être parvenu avant le 29 janvier 2016 inclus à l’adresse suivante:

Pour la Belgique : Studbook Zangersheide V.Z.W., Domein Zangersheide, B-3620 Lanaken

Pour la France : Z-France, 5 rue d’Alençon, F-14100 Lisieux

Ou bien par email à : info@zangersheide.com

Droit d’inscription au concours de saut en liberté: 50 € - paiement par virement bancaire :

Belgique : IBAN / BE31 3631 0651 7255 - BIC: BBRUBEBB 

France : IBAN / FR76 3002 7160 1000 0200 2390 175 - BIC / CMCIFRPP

Lieu et date:    Signature:

Championnat des 3 & 4 ans Z Saut en liberté
Studbook Zangersheide V.Z.W. – REGLEMENT 

Le 14 février 2016, à Deauville (F)

Formulaire d’inscription
Championnat des 3 & 4 ans Z -  Saut en liberté   

Le 14 février 2016, à Deauville (F) 
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