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1 de mayo 2017 

 

 

Estimados criadores y propietarios del caballo PRE, 

 
 

Es un placer de presentar a vosotros nuestro Concurso Morfológico del caballo PRE que 

organizamos el 18-19 y20 de agosto 2017. El sábado hay durante el día también un concurso de 

doma clásica organisado por MCI-B (Masters Cheval Iberique Belgique) y por la noche hay un 

espectáculo. 

 
Podéis también inscribiros para una cena española el sábado, 19 de agosto. Más información en este 

documento. 

 

El viernes 18 de agosto, desde las 19u, el consejo de ANCCE-Bélgica os invita para una bebida, usted 

y vuestra compañía son bienvenidos. 
 

Toda la información y los reglamentos están publicados en www.ancce-belgica.be. Este concurso está 

organizado por los reglamentos de ANCCE y puede consultar todos en el sitio web en español o en 

inglés. Si tenga preguntas, siempre puede contactarnos. 

 

Información útil: 
 

*  Dirección 

  

Weléqui 

 Rue des chants des Oiseaux 13 
 4840 Welkenraedt 

 

* Programa 

 

Como fue el caso el año pasado, utilizamos el modélo de todos los concursos de ANCCE y 

TODOS los caballos tienen que matricularse el viernes 18 de agosto 2017 entre las 15u y las 
21u. En este momente el veterinario controlará vuestro(s) caballo(s) y solamente con de su 

aprobación puede entrar las cuadras con vuestro(s) caballo(s). Participantes forasteros 

pueden llegar un día antes. Ningún caballo puede marcharse del terreno competitivo antes de 

la entrega de premios de su sección bajo pena de descalificación. (reglamento de ANCCE) 

 
La esquema del fin de semana depende del número de inscripciones. Comunicaremos los 

tiempos exactes después del cierre de inscripciones. Si hay demasiadas inscripciones para 

concluir el concurso en 2 días, algunas secciones serán programadas el viernes por la tarde. 

 

El concurso MCI está el organizado sábado. Más información sobre este concurso y las 

inscripciones puede obtener en el sitioweb www.mcib-mip.eu o por correo electrónico 
joelleswaeles@hotmail.com.  

 

* Jueces 

 

Nuevo de 2016: los jueces serán seleccionados por sorteo por Ancce-España. 
 

  

http://www.ancce-belgica.be/
http://www.mcib-mip.eu/
mailto:joelleswaeles@hotmail.com
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* Inscripciones 

 

Documentos 
 

Los siguientes documentes tienen que estar rellenados completamente y enviados a nosotros: 

- Formulario de inscripción del caballo: para cada caballo tiene que mencionar: el 

nombre completo (con número romano) en mayúscula, su código, su fecha de 

nacimiento, el nombre completo (con número romano) de los padres, la sección (para la 

sección adecuada, consulta el anexo I), el sexo, el nombre del criador. 
Si vuestro caballo está en venta, puede indicarlo con una estrella en la colúmna 
Observaciones en el formulario de inscripción y será mencionado en el folleto de 

programa. 

 

- Una copia (recto verso) de la Carta Genealógica  

 
- Una copia de vuestro seguro de responsabilidad civil con cobertura para particpar en 

concursos con vuestro caballo. 

 

- Si le gusta a usted de participar con vuestra yegua a la funcionalidad, tiene que 

indicarlo en el formulario de inscripción. 
 

- Por favor, indica el jinete para los caballos en las secciones con la prueba de 

funcionalidad (secciones 8-10-12-15 obligatorio, secciones 7-9-11 no obligatorio) 

 

 

TEN CUIDADO, TODOS LOS DOCUMENTOS TIENEN QUE SER RELLENADOS 
COMPLETAMENTE, SOLO FORMULARIOS COMPLETOS SERÁN ACCEPTADOS 

 

PLAZO DE INSCRIPCION 7 DE AGOSTO 2017! 
 
Números de dorsal están divididos por momento de inscripción, las últimas inscripciones 
reciben los primeros números de dorsal. 
 

Sólo estáis inscritos de verdad al recibo de vuestro pago. El plazo de inscripción está 

fijado al 7 de agosto 2017, inmediatamente después de vuestra inscripción recibirá una 

factura con el importe total. Por favor, págalo entre 8 días. 

 
Desgraciadamente, inscripciones que no están pagadas el 8 de agosto serán annuladas. 

No recibiráis un requerimiento de pago. 

 

- 140 euros por caballo para miembros de ANCCE-Bélgica (130 euros por caballo 

desde el segundo caballo), inscripción y cuadra incluidas 

- 160 euros por caballo para no miembros de ANCCE-Bélgica (150 euros por caballo 

desde el segundo caballo), inscripción y cuadra incluidas 

 

Con cada cuadra tiene 2 fardos de paja y 1 fardo de heno, recibe un bono al momente de la 

matriculación. 

 
Fardos adicionales están disponibles mediante pago in situ. 

 

Cuadras de material están disponibles y cuestan 85 euros, indícalo en el formulario de 

inscripción. 
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* Estand 
 

Puede reservar un estand de 3x3 metros. Más información en la página de patrocinadores. 

Está prohibido de vender o distribiur bebidas en los estandes. 

 

Habría un folleto de programa con el horario del concurso, una lista de los caballos por 

sección y con toda la información de nuestros patrocinadores. Si quiere patrocinar este folleto 
con un anuncio sobre vuestro ganadería, empresa, espectacúlo, puede obtener toda la 

información en la parte de los patrocinadores. 

 

 

* Cena española 

El sábado desde las 19u, hay una cena española. Consiste de un vaso de sangría, una 

entrada, un plato principal y un postre. Tiene que inscribir antes del 13 de agosto. 

 

El precio para la cena es 22 euros para miembros y 27 euros para no miembros. Vuestra 

reservación está definitivo al recibo del pago en nuestra cuenta bancaria 459-0093231-75, 

con la mención "Cena y el número de personas" 
 

Puede reservar una mesa VIP, más información en el sitio web de ANCCE-Bélgica. 

 

 

* Obligaciones 

Horario llegada 

TODOS los caballos tienen que matricularse el viernes 18 de agosto 2017 entre las 15u y las 

21u. En este momente el veterinario controlará vuestro(s) caballo(s) y solamente con de su 

aprobación puede entrar las cuadras con vuestro(s) caballo(s). El veterinario controla las 

vacunaciones de todos caballos y también si tienen cojeras (en paso y trote). 

 
Participantes forasteros pueden llegar un día antes. 

 

Ningún caballo puede marcharse del terreno competitivo antes de la entrega de premios de su 

sección bajo pena de descalificación. 

 
Después del control tiene que presentaros a la secretaría del concurso para recibir los 

documentos y su número de orden gratis. 

 

Es OBLIGATORIO para los caballos forasteros que tienen el certificado de transporte 

preparado por vuestro veterinario (aparte de los caballos de los Países Bajos o 

Luxemburgo). Este documento está siempre obligatorio para un transporte 
internacional. 
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Vacunaciones 

A su llegada el viernes 18 de agosto tiene que presentar vuestro caballo inmediatamente al 

veterinario para el control de identificación et el control de vacunaciones. Ees OBLIGATORIO 

que vuestro caballo está vacunado por: la gripa y tétanos si no, no puede particpar al 
concurso. Protocolo: FEI 

 

Es obligatorio de presentar el pasaporte del caballo al control del veterinario, si no lo tenga, 

no puede particpar al concurso! El caballo P.R.E. DEBE ESTAR INSCRITO EN EL LIBRO 

GENEALOGICO AL NOMBRE DEL CRIADOR O DEL PROPIETARIO QUE PRESENTA EL 

CABALLO, o tiene que mostrar con una copia que la solicitud de servicio de Cambio de 

Titularidad está enviado a la secretaría de nuestro representante del libro genealógico! 

 

Número de orden 

 

El número asignado a vuestro caballo tiene que estar fijado de una manera claramente visible 
a la cabezada durante la morfología y la funcionalidad. 

 

La organisación facilitará números de orden gratis. 

 

DIRECCIÓN PARA ENVIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN y la RESERVACIÓN DE 

CUADRA: 

Por correo electrónico:   nadia@ancce-belgica.be 

O por correo:  Nadia Joosen – Prins van Oranjestraat 41 - 2930 Brasschaat (Bélgica) 

 

SOBRE LA RESERVACIÓN DE ESPACIO DE PUBLICIDAD EN EL FOLLETO DE PROGRAMA DEL 

CONCURSO: 

El responsable: Caroline Goossens (EN): caroline@ancce-belgica.be of +32(0)494/856.434 

 

Hasta pronto y ya os deseamos mucha suerte en nuestro decimoquinto Concurso Morfológico! 

El consejo de administración 

 

El anexo está en la siguiente página 

  

mailto:info@bpreb.com
mailto:caroline@ancce-belgica.be
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Anexo I 

 

SECCIONES por edad para inscribir los caballos PRE  

 

La edad está determinado por año natural desde el 1 de enero: el año en el cual el caballo tendrá la 
edad que coincide con la edad de la sección, sea en enero o sea en diciembre. En el caso del 

concurso en 2017, los caballos nacidos en 2016 participarán en las secciones 1 y 2 (potros/as de 

1año). 

 

Sección 1 : Potras de 1 año  

Sección 2 : Potros de 1 año  
Sección 3 : Potras de 2 años  

Sección 4 : Potros de 2 años 

Sección 5 : Potras de 3 años 

Sección 6 : Potros de 3 años 

Sección 7 : Yeguas de 4 años 
Sección 8 : Sementales de 4 años 

Sección 9 : Yeguas de 5 y 6 años 

Sección 10 : Sementales de 5 y 6 años 

Sección 11 : Yeguas de 7 o más años 

Sección 12 : Sementales de 7 o más años 

Sección 13 : Cobras de 3 yeguas 
Sección 15 : Castrados 

 

Observaciones importantes: 

 

Desde 2016 hay una prueba distinta para los caballos de 4 años y una prueba nueva para todos los 
caballos de 5 y más años. 

 

Cabe recordar y en virtud del reglamento del concurso: las secciones 1 y 2 (un año) no pueden 

postularse para los títulos especiales «Campeón Joven y Subcampeón Joven del Concurso», y 

«Campeona Joven y Subcampeona Joven del Concurso ». 

 
Para los caballos en las Secciones 9, 10, 11, 12, 13 y 15 es obligatorio que ya han obtenido la 

APTITUD BÁSICA PARA LA REPRODUCCIÓN 

 

Cambio importante en el reglamento desde 2013: la obligación que las yeguas adultas tenían que 

tener un potro o tienen que estar preñada ha quedado suprimido! 
 

Hay una sección 15 (Castrados) pero sólo cuando hay al mínimo 4 caballos participantes será 

organisado. Esta sección no puede postularse para los Premios Especiales. La prueba de 

funcionalidad está igualmente obligatorio para esta sección. 

 

Para los interesados: ahora las yeguas de las secciones 7, 9 y 11 (de 4 años, de 5 y 6 años, y de 7 y 
más años) pueden participar a la prueba de funcionalidad. Esa prueba no tiene importancía para 

evaluación final de la sección, sólo cuenta para la clasificación de la funcionalidad de los caballos de 

la misma edad y para el título Campeón de la Funcionalidad. Esa prueba será evaluado como las 

pruebas de los sementales. Si quiere participar con vuestra yegua a la prueba de funcionalidad, por 
favor indícalo con una F en el formulario de inscripción en la columna «Observaciones». 

 
Atención: NO se puede montar con una fusta en las pruebas de funcionalidad de las secciones 

9,10,11 y 12, sólo se puede montar con una fusta en las secciones 7 y 8 (caballos de 4 años). 
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1 Mai 2017 

 

 

 

Liebe Züchter, Besitzer und Freunde des Pferdes Reiner Spanischer Rasse, 
 

 

Organisiert von der ANCCE-Bélgica findet am 18., 19. und 20. August  in Belgien die 16. 

Internationale PRE-Zuchtschau (Morphologie und Funktionalität) in Kombination mit einem vom 

MCI-B (Masters du Gefall Ibérique Belgique) organisierten Dressurturnier und einer Abendshow 

statt.  
 

Am Samstag Abend bieten wir vor der Show ein Spanisches Buffet an (verbindliche Reservierung 

erforderlich, Details siehe unten).  

 

Am Freitag, 18. August von 19u, lädt der Vorstand des ANCCE-Bélgica Sie für einen Drink, Sie und 
Ihre Unternehmen sind willkommen. 

 

Sämtliche Informationen sowie Anmeldeformulare finden Sie auf der Internetseite www.ancce-

belgica.be (wer Hilfe bei der Übersetzung benötigt, kann sich gerne an Franziska Weyer wenden: Tel: 

0049/173 2522710). Die Zuchtschau unterliegt dem Reglement der ANCCE, das Ihnen auf unserer 

Homepage in Englisch und Spanisch zur Verfügung steht.  
 

 

Wichtige Informationen:  

 

*  Ort 
  

Weléqui 

 Rue des chants des Oiseaux 13 

 4840 Welkenraedt 

 

* Programm 
 

Anreise und Vet-Check Freitag, den 18. August zwischen 15.00 und 21.00 (Für Gäste aus 

dem Ausland ist eine Anreise bereits am Donnerstag möglich). Der Zeitplan hängt von der 

Zahl der Teilnehmer ab und wird nach Nennungsschluss sofort bekannt gegeben. 

 
Im Falle einer sehr hohen Zahl von Nennungen, behalten wir uns vor, eine Sektionen bereites 

Freitagabend abzuhalten.   

 

Das Dressurturnier MCI findet am Samstag, den 2+. August statt. Informationen und 

Nennungen nimmt Joules Swaeles entgegen: Email joelleswaeles@hotmail.com oder 

Webseite www.mcib-mip.eu. 
 

* Richter 

 

Das Reglement der ANCCE schreibt 2 Richter vor, einen Richter für die Morphologie und 

einen Richter für die Funktionalität. Die Richter werden seit diesem Jahr von der ANCCE 
ausgelost.   

http://www.ancce-belgica.be/
http://www.ancce-belgica.be/
https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/joelleswaeles%40hotmail.com
http://www.mcib-mip.eu/
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* Nennungen 

 
Dokumente  

 

Für die Nennung sind folgende Dokumente erforderlich: 

 

- Formulaire d’Inscription (Nennformular) : Bitte den Namens des Pferdes jeweils in 

Großbuchstaben angeben (mit der römischen Ziffer), dazu den entsprechenden Codigo, 
das Geburtsdatum, die vollständigen Namen (mit römischen Ziffern) der Elterntiere, die 

Sektion (siehe dazu Annex I des Reglements), das Geschlecht und den Namen des 

Züchters.  

Sollte das Pferd zum Verkauf stehen, so können Sie das in der Spalte „observaciones“ 

anmerken, damit wir dies in unseren Veranstaltungskatalog aufnehmen können 
 

- Eine Kopie der Carta Geneologica 

 

- Eine Kopie der Haftpflichtversicherung. Sämtliche Teilnehmer müssen eine 

Haftpflichtversicherung für ihr Pferd nachweisen können.  

 
 

ES KÖNNEN NUR VOLLSTÄNDIG AUSGEFÜLLTE NENNUNGSFORMULARE 

BERÜCKSICHTIGT WERDEN! 

 

 
Gebühren 

 

NENNUNGSSCHLUSS: 7. August 2017 

 
Die Startfolge in den einzelnen Sektionen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zum 
Eingangsdatum der Nennung. Mit anderen Worten - wer zuletzt nennt, startet als erster.  

 

 

Die Nennungen sind erst nach Eingang der Zahlung erfolgreich und sollten daher bis 

spätestens zum 8. August beglichen sein. Zahlungen, die erst nach diesem Datum eingehen, 

können nicht mehr berücksichtigt werden. 
 

 

- Startgebühr €140 für Mitglieder der ANCCE-Bélgica (€130 ab 2 Pferden). 

- Startgebûhr €160 für Nicht-Mitglieder (bzw. €150 pro Pferd ab 2 Pferden). 

 

Stroh und ein Ballen Heu sind inklusive (Sie erhalten für das Heu bei der Ankunft einen 
Gutschein).  

 

Materialboxen können für €85 gemietet werden.  
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* Werbung und Stände 

 

3 m x 3m große Standflächen können für das ganze Wochenende angemietet werden (siehe 
Sponsoring auf der Internetseite). 

 

Anlässlich der Zuchtschau erscheint eine neue Ausgabe des Mosquero - der Zeitschrift der 

ANCCE-Bélgica - die auch das Programm der Zuchtschau beinhalten wird. Anzeigenpreise 

entnehmen Sie bitte der Internetseite oder kontaktieren Sie Caroline Goossens 
(caroline@ancce-belgica.be). 

 

 

* Spanischer Abend und Büffet 

  

Am Samstag, den 19. August bieten wir vor der Show ab 19.00 Uhr ein spanisches Menü zum 
Preis von €22 für Mitglieder und für €27 für Nicht-Mitglieder an. 

 

Das Menü besteht aus einem Glas Sangria, einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem 

Dessert. 

 
Für Ihre Reservierung überweisen Sie bitte den entsprechenden Betrag auf das Konto BE459 

0093231 75 und geben unter Betreff die Personenzahl und das Stichwort „Diner“ an. 

 

Es besteht die Möglichkeit, VIP-Tische zu reservieren. Weitere Informationen auf der 

Website von ANCCE-Bélgica. 

 
 

* Besondere Bestimmungen 

 

Ankunftszeit 

 
Pferde, die an der Zuchtschau teilnehmen, müssen Freitag, den 18. August in der Zeit 

zwischen 15 Uhr und 21 Uhr gebracht und dem Tierarzt zum Vet-Check vorgestellt werden. 

Pferde mit fehlerhaftem Impfstatus und Pferde, die im Schritt oder Trab lahm gehen, können 

nicht zur Zuchtschau zugelassen werden. 

 

Pferde, die aus dem Ausland anreisen, dürfen bereits Donnerstag Nachmittag anreisen.  
 

Die Abreise darf erst nach Ende der Preisverleihungszeremonie des Section erfolgen. 

 

Pferde aus dem Ausland benötigen eine amtstierärztliche Transportbescheinigung.  

 
 

  

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/caroline%40ancce-belgica.be
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Impfungen 
 

Pferde, die an der Zuchtschau teilnehmen müssen gegen Pferdegrippe und Tetanus geimpft 

sein. (FEI) 

 

 

Der Equidenpass ist beim Vet-Check unaufgefordert vorzulegen! Pferde ohne Equidenpass 

müssen von der Zuchtschau ausgeschlossen werden. Die teilnehmenden Pferde müssen im 
Stutbuch der ANCCE auf den Beschicker (Züchter oder Eigentümer) eingetragen sein. 

 

 

Starternummer 

 

Die Startnummer, die Sie im Sekreteriat erhalten, muss während der Morphologieprüfung 
und während der Funktionalität gut sichtbar am Kopfstück des Pferdes angebracht sein.  

 

 

 

NENNUNGEN UND BOXENRESERVATIONEN 

 
Nennungen und Boxenreservationen an Nadia Joosen, Präsidentin der ANCCE-Belgica 

 

per Mail: nadia@ancce-belgica.be 

 

oder schriftlich: Nadia Joosen, Prins van Oranjestraat 41, 2930 Brasschaat, Belgien 
 

Für Fragen zur Nennung oder zum Ablauf: Nadia Joosen (spricht Englisch) 0032/(0)476450453 

 

Für Fragen auf Deutsch Franziska Weyer 0049/(0)173 2522710 

 

 
 

Wir wünschen Ihnen jetzt schon viel Erfolg bei der 16. Auflage der belgischen Zuchtschau - 

Bis bald!  

 

Der Vorstand 
 

 

 

  

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Annexe I 

https://workspace.infomaniak.com/mail/composeTo/nadia%40ancce-belgica.be
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SECTIONS dans lesquelles les P.R.E. sont à inscrire selon leur âge 

 

L’âge se calcule par années naturelles, c’est-à-dire l’année dans laquelle l’exemplaire atteint l’âge 

correspondant à la section, que ce soit en janvier ou en décembre. Donc, dans le cas du concours 
2017: l’exemplaire né en 2016 participe dans la section des 1 an (sections 1 et 2). L’exemplaire né 

entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 participe dans la section des 2 ans (sections 3 et 4), 

etc. 

 
Section 1 : Pouliches de 1 an  

Section 2 : Poulains de 1 an  
Section 3 : Pouliches de 2 ans  
Section 4 : Poulains de 2 ans 
Section 5 : Pouliches de 3 ans) 
Section 6 : Poulains de 3 ans  
Section 7 : Juments de 4 ans  
Section 8 : Etalons de 4 ans  
Section 9 : Juments de 5 et 6 ans 
Section 10 : Etalons de 5 et 6 ans  
Section 11 : Juments de 7 ans et plus  
Section 12 : Etalons de 7 ans et plus  
Section 13 : Cobras de 3 juments 
Section 15 : Chevaux castrés 

 

Remarques importantes : 

 

Nouvelles reprises de fonctionnalité depuis 2016!  Voir notre site internet 

 
Nouvelle reprises pour les chevaux de 4 ans + nouvelle reprise pour les chevaux de 5 ans et plus !  

 

Pour rappel, selon le Règlement des Concours, les Sections 1 et 2 ne participent pas aux Prix 

Spéciaux «Champion et Sub-champion Jeune du Concours», et «Championne et Sub-championne 

Jeune du Concours». 
 

Les exemplaires des Sections 9, 10, 11, 12, 13 et 15 doivent avoir obtenu le Certificat d’Aptitude à la 

Reproduction  

 

Changement important dans les règles depuis 2013: l'exigence que les juments adultes doivent avoir 

eu un poulain ou doivent être pleines n’est plus requise. 
 

Il y a une Section 15 pour les hongres. Mais elle ne sera incluse dans le concours que pour autant 

qu’il y ait un minimum de 4 participants. Elle ne rentre pas dans le calcul pour les Prix Spéciaux. 

L’épreuve de fonctionnalité est également obligatoire pour cette Section. 

 
Pour ceux qui le souhaitent, l’épreuve de fonctionnalité est possible pour les juments des Sections 7, 

9 et 11 (soit 4 ans, 5 et 6 ans, et 7 ans et plus). L’épreuve ne sera pas comptabilisée pour la 

ponctuation finale, mais sera uniquement prise en compte pour le classement de fonctionnalité des 

exemplaires correspondants à leur rang d’âge et pour l’obtention du Prix Spécial de Fonctionnalité 

du concours.  Pour cette épreuve, les mêmes critères que pour les étalons seront appliqués aux 

juments.  Si vous souhaitez participer à l’épreuve de fonctionnalité avec une jument de ces sections-
là, il FAUT nous le signaler sur le document d’inscription (colonne Observaciones) par un F. 

 

Il est interdit d’utiliser un fouet/cravache dans la reprise de fonctionnalité dans les sections 9,10,11 

et 12, seulement les sections 7 et 8 (chevaux 4 ans) peuvent monter avec ! 
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Le 1 mai 2017  

 

 

Chers éleveurs et propriétaires de P.R.E., 

 
 

Le  vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août se tiendra notre 16ème concours morphologique 

et foncionnel du Pura Raza Española. Pour cette édition, ce concours sera combiné avec un 

concours de dressage organisé par les MCI-B (Masters du Cheval Ibérique Belgique) et un spectacle 

le samedi soir ! 

 
Le samedi soir, un repas Espagnole sera servi après réservation! Informations plus loin dans ce 

document. 

 

Le vendredi 18 août après 19h le conseil d’ANCCE-Bélgica vous offre un drink de bienvenue. Vous 

êtes les bienvenus. 
 

Toutes les informations sur www.ancce-belgica.be. Ce concours est organisé selon le règlement de 

l’ANCCE, vous pouvez consulter celui-ci sur le site en espagnol et en anglais. Si vous avez des 

questions, n’hésitez pas de nous contacter. 

 

Voici les informations utiles : 
 

*  Lieu 

 

Weléqui 

 Rue des chants des Oiseaux 13 
 4840 Welkenraedt 

 

* Programme 

 

De même que pour les concours en Espagne et dans les autres pays, tous les chevaux doivent 

entrer sur le site du concours et passer le contrôle vétérinaire le vendredi 18 août entre 15h 
et 21h. Les participants étrangers ont la possibilité d’arriver le jeudi. 

 

Le déroulement de ces journées dépendra du nombre total de chevaux inscrits.  Les heures  

de passage vous seront communiquées dès clôture des inscriptions. Dans le cas où il y a trop 

d’inscriptions pour faire passer les chevaux en 2 jours, nous organiserons des sections le 
vendredi soir. 

 

Le concours de dressage MCI se déroulera le samedi 19 août.  Informations et inscriptions 

chez Joelles Swaeles, e-mail: joelleswaeles@hotmail.com ou sur le site www.mcib-mip.eu.  

 

* Juge     
 

Une nouveauté dans le règlement à partir de 2016, les juges seront choisis par tirage au sort 

par l’ANCCE (Espagne). 

 
  

http://www.ancce-belgica.be/
mailto:joelleswaeles@hotmail.com
http://www.mcib-mip.eu/
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*  Insriptions 

 

Documents  
  

 Voici les documents qu’il faudra nous adresser dûment complétés :  

 

- Document d’inscription du cheval : pour chaque cheval, inscrire en majuscules le nom 

complet (avec le chiffre romain), son code, sa date de naissance, le nom complet (avec 

chiffre romain) du père et de la mère, la Section (consulter en Annexe I dans quelle 
Section), le sexe et le nom du naisseur. 

Si votre cheval est à vendre, vous pouvez nous le signaler par un astérisque sur le 

formulaire d’inscription en colonne «Observaciones» de façon à ce que nous puissions 

l’indiquer dans le livret programme. 

 

- Une copie de la Carta Geneologica 
 

- Une copie de votre assurance RC pour participation à des concours avec chevaux. 

Tous les participants doivent inclure dans leur inscription la preuve que le cheval 

présenté est bien repris dans l’assurance RC familiale ou autre assurance en concours. 

 
- Si vous souhaitez participer avec votre jument à ‘épreuve de fonctionnalité, vous devez 

l’indiquer sur le formulaire d’inscription. 

 

- Pour les chevaux qui font l’épreuve de fonctionnalité (sections 8-10-12-15 obligatoire 

et éventuellement 7-9-11 non-obligatoire). Veuillez également le nom du cavalier. 

 
SEULES LES INSCRIPTIONS AU MOYEN DES FORMULAIRES CI-JOINTS DÛMENT REMPLIS 

SERONT PRIS EN CONSIDERATION. 

 

Paiements inscription et box 

 
CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 7 août 2017! 

 
L’ordre de passage sera l’inverse de l’ordre d’inscription, c’est-à-dire dernier inscrit, premier sur 

la liste de passage. 

 

Votre inscription sera définitive après paiement. 
 

La clôture des inscriptions est prévue le 7 août. L’inscription ne sera effective qu’après 

réception du paiement.  

 

Les factures non-payées le 8 août entraîneront l’annulation de l’inscription. 
 

- Prix d’inscription est €140 pour membres d’ANCCE-Bélgica (€130 à partir du 2ieme 

cheval inscrit) 

- Prix d’inscription est €160 pour les non-membres d’ANCCE-Bélgica (€150 à partir 

du 2ieme cheval inscrit) 

 
Paille et 1 ballot de foin sont compris dans l’inscription, vous recevez un ticket pour le ballot de 

foin le vendredi en arrivant. Des ballots supplémentaires seront à vendre sur place. 

 

Les boxes pour matériel sont à louer à €85 par boxe. 
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* Sponsoring 

 
Un emplacement de stand 3x3m peut être réservé: voir la page sponsoring sur notre site 

internet. Le vend ou distribuer des boissons est interdites dans les stands. 

 

A l'instar d’année précédente, notre Mosquero (glossy magazine et une brochure) sera éditée 
avec le  programme du concours et la liste des chevaux qui participent aux différentes 

rubriques. Si vous souhaitez sponsoriser cette brochure via une publicité pour votre élevage,  

votre activité professionnelle, votre troupe de spectacle, etc. : plus d’infos sur la page 

sponsors sur notre site internet. 

 

 
* Soirée spectacle - menu espagnole 

 

Samedi soir à partir de 19h, un menu espagnol est proposé à un prix de €22 (membres 

d’ANCCE-Bélgica) ou €27 (non membres). Le menu est composé d’un verre de sangria, entrée, 

plat principal et dessert. 
 

Votre réservation est définitive après payement sur le compte 459-0093231-75 avec mention 

«diner et nombre de personnes». Les inscriptions sont fermé le 13 Août! 

 

Il  est possible de réserver une table VIP.  Pour toute information et/ou réservation, 

voir sur notre www.ancce-belgica.be dans la section sponsorisation et tables VIP. 
 

 

* Obligations 

 

Horaire d’arrivée 
 

TOUS les chevaux doivent arriver le vendredi 18 août entre 15h et 21h. Dès votre arrivée, 

tous les chevaux seront présentés au contrôle vétérinaire. Les chevaux qui ne sont pas en 

ordre de vaccinations ou qui ne sont pas régulier au pas ou au trot seront refusés. Apres ce 

contrôle vétérinaire, vous devez vous rendre au secrétariat pour vos documents et votre 

numéro de participation. 
 

Les participants étrangers peuvent arriver le jeudi après demande.  

 

Le retour ne sera autorisé que la cérémonie de son section sous peine de disqualification. 

 
Pour les chevaux venant de l'étranger, il faudra OBLIGATOIREMENT vous munir du 

certificat de transport délivré par l’inspection vétérinaire dont vous dépendez (excepté 

pour les chevaux provenant du Luxembourg ou des Pays-Bas). Certificat obligatoire pour 

tout transport international d’équidé. 

 

  

http://www.ancce-belgica.be/
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Vaccination 

 
Contrôle des vaccinations: chaque cheval doit OBLIGATOIREMENT être vacciné contre la 

grippe et le tétanos, auquel cas, il ne pourra pas participer.  Protocole : Reglements FEI 

 

 

Il est impératif de présenter le passeport du cheval lors du contrôle vétérinaire, sans lequel le 

cheval ne pourra pas participer au concours !  LE P.R.E. DOIT ÊTRE INSCRIT DANS LE L.G. AU 

NOM DE L’ELEVEUR OU DU SIMPLE PROPRIETAIRE QUI LE PRESENTE, ou prouver par copie 
que la demande de changement de titulaire fut adressée à notre secrétariat technique du Livre 

Généalogique ! 

 

 

Numéro de participation 

 
Le n° qui sera attribué à votre cheval devra être placé en évidence sur le licol lors de l’épreuve 

de morphologie, et sur le bridon à l’épreuve de fonctionnalité.  Vous recevrez ce n° au 

secrétariat. 

 

  
 
ADRESSE D’ENVOI DU DOCUMENT D’INSCRIPTION, RESERVATION DE BOX 
 
Soit par e-mail à: Nadia@ancce-belgica.be  
Soit par courrier:  Nadia Joosen, Prins van Oranjestraat 41, 2930 Brasschaat 
Dans ce cas, vérifiez par téléphone que vos documents sont bien arrivés : +32 (0)476 45 04 
53). 
 
CONCERNANT LA RESERVATION DE PAGE(S) DE PUBLICITE DANS LA BROCHURE DU 
CONCOURS 
 
Merci de prendre contact avec  Caroline Goossens: Caroline@ancce-belgica.be ou 
0494/856.434 
 
 
À très bientôt, et nous vous souhaitons d’ores et déjà plein de succès à l’occasion de ce  
16ième concours ! 
 
 
 
Le Conseil 
 
 
 

 
 
VOIR ANNEXE I,  PAGE SUIVANTE 

Annexe I 
 

mailto:Nadia@ancce-belgica.be
mailto:Caroline@ancce-belgica.be
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SECTIONS dans lesquelles les P.R.E. sont à inscrire selon leur âge 

 

L’âge se calcule par années naturelles, c’est-à-dire l’année dans laquelle l’exemplaire atteint l’âge 

correspondant à la section, que ce soit en janvier ou en décembre. 

 
Donc, dans le cas du concours 2016: l’exemplaire né en 2015 participe dans la section des 1 an 

(sections 1 et 2).  L’exemplaire né entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 participe dans la 

section des 2 ans (sections 3 et 4), etc. 

 
Section 1 : Pouliches de 1 an  

Section 2 : Poulains de 1 an  
Section 3 : Pouliches de 2 ans  
Section 4 : Poulains de 2 ans 
Section 5 : Pouliches de 3 ans) 
Section 6 : Poulains de 3 ans  
Section 7 : Juments de 4 ans  
Section 8 : Etalons de 4 ans  
Section 9 : Juments de 5 et 6 ans 
Section 10 : Etalons de 5 et 6 ans  
Section 11 : Juments de 7 ans et plus  
Section 12 : Etalons de 7 ans et plus  
Section 13 : Cobras de 3 juments 
Section 15 : Chevaux castrés 
 

Remarques importantes : 

 

CHANGEMENT IMPORTANT! Nouvelles reprises de fonctionnalité !  Voir notre site internet 

 

Nouvelle reprises pour les chevaux de 4 ans + nouvelle reprise pour les chevaux de 5 ans et plus !  
 

Pour rappel, selon le Règlement des Concours, les Sections 1 et 2 ne participent pas aux Prix 

Spéciaux «Champion et Sub-champion Jeune du Concours», et «Championne et Sub-championne 

Jeune du Concours». 

 
Les exemplaires des Sections 9, 10, 11, 12, 13 et 15 doivent avoir obtenu le Certificat d’Aptitude à la 

Reproduction (donc y compris les chevaux castrés). 

 

Changement important dans les règles depuis 2013: l'exigence que les juments adultes doivent avoir 

eu un poulain ou doivent être pleines n’est plus requise. 

 
Il y a une Section 15 pour les hongres. Mais elle ne sera incluse dans le concours que pour autant 

qu’il y ait un minimum de 4 participants. Elle ne rentre pas dans le calcul pour les Prix Spéciaux. 

L’épreuve de fonctionnalité est également obligatoire pour cette Section. 

 

Pour ceux qui le souhaitent, l’épreuve de fonctionnalité est possible pour les juments des Sections 7, 
9 et 11 (soit 4 ans, 5 et 6 ans, et 7 ans et plus). L’épreuve ne sera pas comptabilisée pour la 

ponctuation finale, mais sera uniquement prise en compte pour le classement de fonctionnalité des 

exemplaires correspondants à leur rang d’âge et pour l’obtention du Prix Spécial de Fonctionnalité 

du concours.  Pour cette épreuve, les mêmes critères que pour les étalons seront appliqués aux 

juments.  Si vous souhaitez participer à l’épreuve de fonctionnalité avec une jument de ces sections-

là, il FAUT nous le signaler sur le document d’inscription (colonne Observaciones) par un F. 
 

Il est interdit d’utiliser un fouet/cravache dans la reprise de fonctionnalité dans les sections 9,10,11 

et 12, seulement les sections 7 et 8 (chevaux 4 ans) peuvent monter avec ! 


