
Vingt-cinquieme sélection officielle d’étalons - 2016
15, 16 et 17 septembre 2016
Studbook Zangersheide V.Z.W. – Reglement

La sélection officielle d’étalons du Studbook 
Zangersheide V.Z.W ayant pour objectif l’ap-
probation à la monte pour Zangersheide se 
tiendra les jeudi 15, vendredi 16 et samedi 17 
septembre 2016 à ZANGERSHEIDE, 
Domein Zangersheide, B-3620 LANAKEN, 
Belgique. La sélection est ouverte aux éta-
lons de cinq ans et plus déjà approuvés à la 
monte et aux nouveaux candidats étalons. 

Conditions 
La sélection est ouverte à tous les étalons 
de 2,5 ans et plus (nés en 2014 et avant) 
enregistrés dans un stud-book chevaux de 
sports (membre W.B.F.S.H.) reconnu et dé-
tenteurs d’un certificat d’origine sur quatre 
générations. 

Engagements 
Les engagements s’effectuent en retournant 
le formulaire joint dûment rempli au Studbook 
Zangersheide V.Z.W., Domein Zangersheide, 
B-3620 Lanaken, Belgique avant le 31 août 
2016. 

Les engagements doivent être accom 
pagnés: 
• d’une copie du certificat d’origine de l’éta-

lon et si possible, d’une copie du même 
document pour la mère; 

• de toute information démontrant que 
l’étalon provient d’une lignée intéres-
sante pour l’élevage de chevaux de saut 
d’obstacles, ainsi que toute information 
officielle concernant les conditions de 
l’approbation de cet étalon dans un autre 
stud-book; 

• pour les nouveaux candidats étalons âgés 
de 5 ans et plus, de toute information 
sur la carrière sportive ou en épreuves 
d’élevage, confirmée par la Fédération 
Nationale du pays où ces performances 
ont eu lieu; 

• pour tous les nouveaux candidats étalons, 
un rapport d’expertise clinique (il est obli-
gatoire de faire compléter par votre vété-
rinaire le protocole d’examen clinique que 
vous pouvez télécharger sur www.zanger-
sheide.com) et 14 radios parfaitement li-
sibles, à savoir -les vues avant, arrière des 
os naviculaires et sur la côte; 

• radios latérales des quatre boulets – deux 
(une de face et une latérale) des deux jar-
rets – et radios latérales des deux genoux. 

 Ces clichés devront dater de moins d’un 
an et doit être fournier avant 31 août sur 
CD ou USB. 

Présélection 
A la réception de tous les engagements, une 
présélection sera effectuée (si nécessaire) 
sur la base des pedigrees et des autres in-

formations fournies. A la suite de quoi, les 
candidats admissibles seront convoqués 
aux sélections du 31 août 2016. Avant la pre-
mière présentation, les propriétaires devront 
déposer au secrétariat officiel les pedigrées 
originaux. 

Vaccinations 
Tous les étalons qui se présenteront aux sé-
lections devront être à jour de leurs vaccina-
tions grippe et tétanos. Le certificat de vacci-
nation pourra être exigé. 

Conditions de sélection 
A.  NOUVEAUX CANDIDATS ETALONS 
Pour une première approbation, les condi-
tions suivantes doivent être remplies: 
a. étalons de 2 ans et 3 ans: présentation en 

main et en liberté sur une ligne d’obsta-
cles (barre au sol, croix et droit à une fou-
lée, qui sera ensuite transformé en oxer 
montant); 

b. étalons de 4 ans: présentation en main 
et en liberté sur une ligne d’obstacles ou 
sous la selle sur un parcours standard (au 
libre choix du propriétaire, qui devra le 
préciser sur le formulaire d’inscription); 

c. étalons de 5 à 12 ans: présentation en 
main et monté sur un parcours standard. 

 EXCEPTION: le comité de sélection peut 
décider de l’exemption de la présentation 
sur un parcours si le propriétaire fournit un 
document écrit émanant de sa Fédération 
Nationale certifiant que son étalon a 
obtenu trois victoires ou a été classé cinq 
fois (de la 1ère à la 5ème place incluse) 
dans un concours international et/ou dans 
un concours national de niveau S (GER-
NED) ou A (FRA). 

d. étalons de 13 ans et plus: présentation en 
main et évaluation des performances spor-
tives propres et/ou de sa descendance. 

 Le comité de sélection établira cette éva-
luation sur la base de preuves écrites four-
nies par une autorité officielle (Fédération 
Nationale ou stud-book). 

 Ces étalons seront exemptés de -présen-
tation sur le parcours standard. 

Les étalons retenus dans les catégories men-
tionnées ci-dessus (a, b, c, d) devront être 
soumis à une visite vétérinaire obligatoire 
(clinique et radiologique) avant d’être admis 
définitivement à la monte. Cette inspection 
vétérinaire sera effectuée, dans le cadre de la 
première approbation, 
par le vétérinaire désigné par le Studbook 
Zangersheide. Les résultats prononcés par 
ce vétérinaire seront sans appel. Le typage 
ADN de chaque étalon approuvé sera déter-
miné. Les étalons seront toisés. 

B. ETALONS DEJA APPROUVES Z DE 5 
ANS 

Les étalons qui ont été approuvés pour la 
première fois par le Studbook Zangersheide 
à l’âge de 2,5, 3,5 ou 4 ans de vront 
OBLIGATOIREMENT être présentés montés 
sur un parcours standard s’ils ont atteint (ou 
doivent atteindre) l’âge de 5 ans au cours de 
l’année 2016. 
Ces étalons doivent également fournir toute 
information sur leur carrière sportive confir-
mée par la Fédération Nationale du pays où 
ces performances ont eu lieu. 

Frais de participation à la sélection 
Les frais de participation pour les nouveaux 
candidats à la sélection s’élèvent à 500 Euros 
régler lors de l’inscription. Pour les étalons 
de 5 ans déjà approuvés, les frais s’élèvent à 
250 Euros, à régler lors 
de l’inscription. Les frais de transport et de 
logement sont à la charge du propriétaire de 
l’étalon. Les étalons convoqués à la sélection 
peuvent séjourner à Zangersheide à condi-
tion que la réservation pour le box soit 
faite lors de l’engagement! Des boxes sont 
disponibles au prix de 20 Euros par jour 
payables à l’arrivée. Les personnes présen-
tant et accompagnant les étalons sur le ter-
rain devront porter une tenue 
correcte (tee-shirt bleu et blue-jean). Les éta-
lons ainsi approuvés seront admis à la monte 
conformément aux réglementations du 
Studbook Zangersheide V.Z.W. comme spé-
cifié dans le Règlement Technique. 
Les décisions du jury seront sans appel. 
La présence et la participation aux sélections 
s’effectuent aux risques des propriétaires. 
En aucun cas, ni les organisateurs, ni les em-
ployés, ni le service vétérinaire ne pourront 
être tenus pour responsables en cas de dom-
mages et/ou d’accident. 

L’organisation se réserve le droit d’apporter 
des modifications au programme, d’inter-
rompre et/ou d’annuler les sélections, si elle 
l’estime nécessaire ou en cas de force ma-
jeure. Dans ce cas, l’organisation ne pourra 
être tenue pour responsable, y compris en-
vers toute tierce personne. 

Pour tout cas non prévu dans le règlement, 
seules les décisions prises par le 
Studbook Zangersheide auront force de ré-
glementation. En signant le formulaire d’ins-
cription, le propriétaire déclare accepter les 
conditions ci-dessus.



Nom propriètaire :

Addresse :

Code postal/Ville  :

Pays :

Téléphone/fax  :

L’adresse d’email :

Nom de l’étalon  :   Nr d’identification:

Stud-book d’origine  :

Robe :

Date de naissance  :

Origine      Père :   Nr d’identification:

 Mère :   Nr d’identification:

 Père de la Mère :   Nr d’identification:

Naisseur :  

  Pour une première approbation d’un étalon né en 2012, merci de cocher l’option choisie   

  pour la présentation à l’obstacle:

    en liberté (sur une ligne)

    monté sur un parcours standard

Box :   oui (20 Euro par jour)       non

Pièces à joindre au formulaire d’inscription: 

•  copie des documents d’origine de l’étalon, et si possible, copie des documents d’origine de la mère;

•  informations démontrant que l’étalon provient d’une lignée intéressante pour l’élevage de chevaux de saut d’obstacles, ainsi 

que toute information officielle concernant les conditions de l’approbation de cet étalon dans d’autres stud-books;

•  pour les étalons âgés de 5 ans et plus, informations sur la carrière sportive ou en épreuves d’élevage, confirmées par la 

Fédération Nationale du pays où ces performances ont été accomplies

•  pour tous les nouveaux candidats étalons, un rapport clinique et 14 radios. Attention: avant 31 août sur CD/USB à fournier!!

Virement: bancaire 500 Euro IBAN: BE31 3631 0651 7255, BIC: BBRUBEBB

Vous recevrez une facture de l’enregistrement

  En absence de données et/ou paiement, l’inscription est annulée. Ce bulletin   

  d’inscription doit être parvenu au Stud-book avant le 31 août 2016!

  Je soussigné(e) déclare accepter les règles de sélection du Studbook Zangersheide V.Z.W.

 

  Lieu et date:   Signature:

Vingt-cinquieme sélection officielle d’étalons - 2016
15, 16 et 17 septembre 2016

Formulaire d’inscription


