
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Vous êtes… 

… cavalière/cavalier belge de dressage ? 

… dans les catégories d’âge des jeunes (Poney, Children, Junior ou Young Rider) ? 

Et pensez que votre poney/cheval et vous disposent du talent nécessaire pour briller au haut niveau ? 

 

Participez à notre journée de découverte de talent le samedi 29/09/2018 à Bruxelles, au Royal Etrier Belge, 

Champ du Vert Chasseur 19 à 1000 Bruxelles. Vous êtes peut-être la perle rare que nous cherchons ! 

 

L’objectif de cette journée est de détecter et sélectionner des cavalières et cavaliers avec leur 

poney/cheval qui ont le potentiel pour intégrer un des cadres des jeunes et puis de se développer en tant 

que sportifs de haut niveau à l’avenir. 

 

Mariette Withages, Wim Verwimp et Alain Rauw constituent notre équipe d’observation. Ils vous donneront 

un petit retour à propos de votre prestation. 

 

Les cavaliers qui seront sélectionnés en recevront la confirmation par la suite et pourront participer à 

quelques entrainements. 

 

1. Conditions 

Cavalier de nationalité (sportive) belge 

 

Vous pouvez vous inscrire uniquement si vous n’avez pas encore participé aux épreuves FEI. 

Les cavaliers non-membres VLP ou LEWB peuvent également s’inscrire. 

   

2. Éléments à montrer 

 

 

 

 

 

 

Poney Children  Junior Young Rider 

Né(e) après le 31/12/2002 Né(e) après le  

21/12/2004 

Né(e) après le  

31/12/2000 

Né(e) après le  

31/12/1997 

Poney Children  Junior Young Rider 

Rassembler et allonger aux 

3 allures 

Rassembler et allonger aux 

3 allures  

Rassembler et 

allonger aux 3 allures 

Rassembler et allonger 

aux 3 allures 

Pirouette au pas Kurzkhert  Pirouette au pas Pirouette au pas 

Contre-galop Contre-galop  Changement de pied 

en l’air 

Appuyer au trot et au 

galop 

Changement de pied de 

ferme à ferme 

Changement de pied de 

ferme à ferme 

Changement de pied 

de ferme à ferme 

3 changements de 

pied en l’air sur une 

ligne droite 

Appuyer au trot  Cession à la jambe au trot Appuyer au trot et au 

galop   

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 aux jambes du poney/cheval sont autorisées. 

Lors de l’observation, le cavalier peut utiliser des oreillettes (et rester en contact avec son entraineur 

personnel). 

 

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

• Non-membre: 20 euro. L’assurance de cette journée d’observation est incluse, ainsi que la licence 

annuelle si vous le souhaitez (facultatif). 

 

6. S’inscrire 

• Avant le  19/9/2018 
• Par mail à clara@equibel.be  

• Via le document d’inscription ci-joint 

 

7. Divers 

Cette journée d’observation n’est pas accessible au grand public.  Les parents et les entraineurs concernés 

sont évidemment les bienvenus.

 
  



 
 
 
 
 

À renvoyer par mail ou par la poste à la FRBSE pour le 19.09.2018 

 

clara@equibel.be -  FRBSE, Belgicastraat 9/2, 1930 Zaventem 

 

Informations conernant la combinaison 

Nom cavalier(ère)   

Date de naissance cavalier(ère)  

Je veux me présenter pour le niveau O Poney 

O Children 

O Junior 

O Young Rider 

Nom cheval/poney  

Année de naissance du 

cheval/poney 

 

Numéro de téléphone  

Adresse E-mail  

(à laquelle nous enverrons le timing) 

 

Nationalité (sportive): belge OUI 

La combinaison Cavalier-Cheval a 

déjà participé aux épreuves 

officielles de la FEI 

NON 

 

Membre VLP/LEWB 

Numéro de licence   

Numéro d’immatriculation  

 

Non-membre VLP/LEWB 

Adresse  

Sexe O Homme                   O Femme 

Langue  

Souhaite devenir membre de: 

(inclus dans l’inscription) 

O VLP (Vlaamse Liga Paardensport)  

ou 

O LEWB (Ligue Equestre Wallonie Bruxelles)  

ou 

O Aucune ligue 

Montant d’inscription 

À verser avant le 

sur le compte 

De 

Avec la communication suivante 

€ 20  

20 septembre 2018 

BE 98 4276 1581 8193 (KREDBEBB) 

FRBSE, Belgigastraat 9 bus 2, 1930 Zaventem 

nom cavalier + journée Jeunes Talents 

Dressage 

 

mailto:clara@equibel.be

