Êtes-vous un cavalier ou une cavalière Belge?
Rentrez-vous encore dans la catégorie d’âge des jeunes cavaliers (Poney, Junior ou Young Rider)?
Pensez-vous que votre poney/cheval possède du talent?
Venez à notre journée scouting le jeudi 25/05/2017 à Overijse, au Royal Country Riding Club
(Welriekendedreef 99) car vous êtes peut-être le talent que l’on recherche!
Le but est de sélectionner des cavaliers ou des cavalières avec leur cheval ou poney qui ont le potentiel
pour atteindre les critères des cadres de jeunes et, dans le futur, évoluer pour devenir un sportif de haut
niveau.
Notre équipe d’observateurs se compose de Mariette Withages, Wim Verwimp et Alain Rauw et vous
donnera un feedback sur votre prestation.
Les cavaliers qui seront sélectionnés recevront une confirmation plus tard et pourront participer à quelques
entrainements.
1. Conditions
Cavalier de nationalité (sportive) Belge
Poney
Né(e) après le 31/12/2001

Junior
Né(e) après le 31/12/1999

Young Rider
Né(e) après le 31/12/1996

Vous pouvez vous inscrire si vous n’avez pas encore participé aux épreuves FEI.
Les cavaliers qui ne sont pas membres de la VLP et/ou la LEWB peuvent également s’inscrire.

2. Éléments à montrer
Poney
Rassembler et allonger les 3
allures
Pirouette au pas
Contre-galop
Changement de pied de
ferme à ferme
Appuyers au trot

Junior
Rassembler et allonger les 3
allures
Pirouette au pas
Changement de pied en
l’air
Appuyer au trot et au galop

Young Rider
Rassembler et allonger les 3
allures
Pirouette au pas
Appuyer au trot et au galop
3 changements de pied en
l’air sur une ligne droite
Pirouette de travail

3. Méthode de travail
Chaque cavalier aura plus ou moins 15 minutes
pour montrer les éléments demandés
L’échauffement sera également observé

•

4. Vêtements - matériel
La tenue de compétition n’est pas obligatoire
Le casque est naturellement obligatoire
Les protections sont autorisées
Lors de l’observation, le cavalier peut utiliser les
oreillettes (et rester en contact avec son
entraineur privé)

6. S’inscrire
• Avant le 18/5/2017
• Par mail à elise@equibel.be
• Via le document d’inscription ci-joint

5. Frais de participation
• Membres VLP/LEWB: gratuit

Non-membre: 20 euro. L’assurance du jour est
incluse, ainsi que la licence annuelle si vous le
souhaitez et que vous remplissez les conditions
d’obtention (facultatif)

7. Restauration sur place
8. La journée scouting n’est pas ouverte au
public. Les parents et l’entraineur concernés
sont les bienvenus

À renvoyer par mail ou envoyer à la FRBSE pour le 18.05.2017
elise@equibel.be - KBRSF, Belgicastraat 9/2, 1930 Zaventem
Données combinaison
Nom cavalier(e)
Date de naissance cavalier(e)
Je veux me présenter pour le niveau

Nom cheval/poney
Numéro de téléphone
Adresse E-mail
(où nous envoyons le timing)
Nationalité (sportive) Belge
Combinaison Cavalier-Cheval a déjà
participé aux épreuves officielles de
la FEI

O Poney
O Junior
O Young Rider

OUI
NON

Pour le membre VLP/LEWB
Numéro de licence
Numéro d’immatriculation
Pour le non-membre VLP/LEWB
Adresse
Sexe
Taal
Souhaite devenir membre de:
(inclus dans l’inscription)

Montant d’inscription
À verser sur le compte
De
Avec
Communication

O Homme

O Femme

O VLP (Vlaamse Liga Paardensport) ou
O LEWB (Ligue Equestre Wallonie Bruxelles)
ou
O Aucune ligue
€ 20
18 mai 2017
BE 98 4276 1581 8193 (KREDBEBB)
FRBSE, Belgigastraat 9 bus 2, 1930 Zaventem
nom cavalier + journée scouting

