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REGLEMENT
PAVO Concours d’Étalons 2017

Reconnue par l’Adeps Ministère des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Aile francophone de la Fédération Royale Belge des Sports Équestres (FRBSE) reconnue par la FEI

Ligue Équestre Wallonie Bruxelles Asbl

1. Cavaliers
Le « PAVO Concours d’Étalons » est accessible à tous les cavaliers en ordre de licence LEWB ou
VLP J08, J13, J15 ou J16 pour participer dans les épreuves 4, 5, 6 et 7 ans. Les cavaliers ayant
une J03 peuvent aussi participer dans les épreuves de 4 ans.
Les cavaliers étrangers qui désirent participer, doivent prendre une licence d’invité à 50,00
€uros (par concours).

2. Chevaux
Le « PAVO Concours d’Étalons » est accessible aux étalons de 4, 5, 6 et 7 ans, inscrits à la
naissance dans un studbook reconnu par le W.B.F.S.H. et en ordre d’immatriculation auprès de
la FRBSE. Tous les étalons inscrits au « PAVO Concours d’Étalons » doivent être identifiables
au moyen d’une puce électronique.
Les étalons doivent être approuvés par un studbook reconnu par le W.B.F.S.H.

3. Nombre d’étalons par cavalier et par épreuve
Chaque cavalier peut s’inscrire avec un nombre illimité d’étalons, dans toutes les épreuves (4,
5, 6 et 7 ans)

4. Concours
4 concours (manches) et une finale sont organisés dans le « PAVO Concours d’Étalons ».
INSCRIPTIONS DE BASE
CSN 900

Inscriptions de base « PAVO Concours d’Étalons »

MANCHES
CSN
CSN
CSN
CSN

901
902
903
904

Azelhof (Lier)
Azelhof (Lier)
Sentowerpark (Opglabbeek)
École d’Équitation (Gesves)

BWP Hengstenkeuring
Winter Equestrian Nights
Animo Cup
Sélection Show SBS

21 janvier
28 janvier
25 février
5 mars

Stal Hulsterlo (Meerdonk)

Expertise d’Étalons BWP

18 mars

FINALE
CSN 905

5. Programme de concours
Pendant les manches et la finale du « PAVO Concours d’Étalons », il y a un programme
standard où les épreuves se suivent en fonction de l’âge des chevaux.

6. Inscriptions
6.1.

Inscriptions de base pour les étalons de 4, 5, 6 en 7 ans (CSN 900)
6.1.1.1. Tous les étalons doivent, avant leur première participation, prendre une
inscription de base de 100,00 €uros (+5 % de frais administratifs online).
6.1.1.2. Le responsable de l’étalon doit pouvoir présenter sur simple demande une
preuve que son étalon est approuvé comme étalon admis à la monte dans un
studbook W.B.F.S.H.
La LEWB/VLP, en concertation avec les studbook
(belges), fera, tant que possible un premier contrôle, afin d’avoir la certitude
que tous les étalons participants soient bien approuvés.
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6.2.

6.1.2.

Une inscription de base peut toujours se faire sur place au concours. Au
concours, un montant de 125,00 €uros d’inscription de base sera demandé.

6.1.3.

Le montant d’inscription forfaitaire n’est jamais remboursé, ni transféré sur un
autre étalon.

Inscriptions par épreuve (CSN 901-902-903-904-905)
En plus de l’inscription de base unique forfaitaire, il faut s’inscrire pour chaque épreuve
du « PAVO Concours d’Étalons » suivant la procédure normale de la ligue. Le prix de
l’inscription par épreuve est de :

Online





Pour
Pour
Pour
Pour

les
les
les
les

étalons
étalons
étalons
étalons

de
de
de
de

4
5
6
7

ans
ans
ans
ans

:
:
:
:

€
€
€
€

10,00
15,00
20,00
20,00

+
+
+
+

Offline
5
5
5
5

%
%
%
%

15,00
20,00
25,00
25,00

€
€
€
€

7. Ordre de départ
Lors de la première manche, l’ordre de départ se fait au hasard (tirage au sort). L’ordre de
départ doit être strictement respecté.
À partir de la deuxième manche, l’ordre de départ se fait dans l’ordre inverse du classement.
Les cavaliers qui montent plusieurs étalons par catégorie d’âge seront répartis dans l’épreuve.

8. Contrôles
8.1.

Des contrôles anti-dopage peuvent avoir lieu.

8.2.

Il peut aussi y avoir des contrôles des carnets de vaccinations et des documents du
studbook. Lors de la première participation, on doit pouvoir présenter les documents
originaux du studbook ainsi que le carnet de vaccination au contrôle.

8.3.

Des contrôles du harnachement (guêtres, mors, etc. …) peuvent avoir lieu.

9. Harnachement
Pour le « PAVO Concours d’Étalons », les règlements et les dispositions pour les épreuves des
jeunes chevaux sont d’application. Veuillez lire le règlement FEI (et l’extension belge) article
257 – harnachement (et les figures y annexées pour éclaircissement).

10. Chef de Piste – Président du Jury
Le « PAVO Concours d’Étalons » désigne un chef de piste reconnu pour les manches et la
finale.
Les membres du jury de terrain sont désignés par la ligue organisatrice en concertation avec
l’organisateur. Pour le niveau des juges, on fait référence au règlement National d’Obstacles
(voir CSN).

11. Épreuves


Étalons de 4 ans : Barème A sans barrage (art. 238.1.1.) dans le temps accordé
(minimum 10, maximum 12 obstacles). Élimination après 3ème refus.



Étalons de 5 ans : Barème A sans barrage (art. 238.1.1.) dans le temps accordé
(minimum 10, maximum 12 obstacles). Élimination après 3ème refus.



Étalons de 6 ans : Barème A 2 phases (art. 274.5.3.) ou Barème A avec barrage (art.
238.2.2). Barrage immédiat est autorisé.



Étalons 7 ans : Barème A 2 phases (art. 274.5.3.) ou Barème A avec barrage (art.
238.2.2). Barrage immédiat est autorisé.
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II.12. Gains


Étalons 4 ans : 20,00 € par parcours sans faute



Étalons 5 ans : 20,00 € par parcours sans faute



Étalons 6 ans : 1 combinaison sur 4 reçoit des gains suivant tableau ci-dessous



Étalons 7 ans : 1 combinaison sur 4 reçoit des gains suivant tableau ci-dessous

13. Attribution des points
Étalons de 4 ans (manches et finale) et étalons de 5 ans (manches)
Parcours sans pénalité

61 points

1 à 3 pénalités

51 points

4 pénalités

41 points

5 à 7 pénalités

31 points

8 pénalités

21 points

Plus de 8 pénalités

11 points

Élimination ou abandon

1 point

Étalons de 5 ans (finale) et étalons de 6 et 7 ans (manches en finale)
Parcours de base

idem étalons de 4 et 5 ans

2ème phase ou barrage
Parcours sans pénalité

20 points

1 à 4 pénalités

10 points

5 pénalités ou plus

0 point

Sur base du classement final aux 5 premiers classés
1er classé

10 points

2ème classé

8 points

3

classé

6 points

4

classé

4 points

5

classé

2 points

ème
ème
ème

Lors de la finale, les points ci-dessus sont doublés.

14. Classement final
Est déclaré vainqueur du « PAVO Concours d’Étalons » par catégorie d’âge, l’étalon qui obtient
le plus grand nombre de points
* Dans la catégorie des 4 ans, seuls les 3 meilleurs résultats des manches sont pris en
compte. On ajoute à cela les points doublés de la finale. Les 4 ans ayant le plus de points
sont déclarés vainqueurs.
* Dans la catégorie des 5 ans, seuls les 3 meilleurs résultats des manches sont pris en
compte. On ajoute à cela les points doublés de la finale. Les étalons de 5 ans qui se
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partagent la première place dans le classement final du critérium, participent à un barrage
au chrono pour déterminer le classement final du critérium.
* Dans les catégories des 6 et 7 ans, seuls les 3 meilleurs résultats des manches sont pris en
compte. On ajoute à cela les points doublés de la finale. En cas d’ex-aequo dans le
classement final, le résultat de la finale est déterminant pour le classement final.
Un gain supplémentaire est attribué au classement final. Ces gains peuvent être offerts grâce
au soutien de :


4-ans

Scanfor



5-ans

Krismar Horsetrucks



6-ans

Emerald



7-ans

PAVO

15. Décisions
Tout événement imprévu sera réglé d’une manière souveraine par la commission d’obstacle de
la VLP en concertation avec le « PAVO Concours d’Étalons ». De par leur inscription, les
responsables et cavaliers des étalons inscrits acceptent le règlement du « PAVO Concours
d’Étalons ».
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