
Historique des décisions de l’assemblée du conseil 
d’administration du SBCA A.S.B.L. le 19.11.2015  

Membres présents : Samy Abdellich –  Magali Deleau – Jean Mattens – 
Marc Somerhausen - Ilse Verbruggen – Bart Beckers – Marc Hoebeke - 
Winand Bijnens 

 
Nouveau site web et bureau numérique 
Il a été convenu avec Image Story que le site web et le bureau numérique seraient 
développés parallèlement.  Le projet a débuté avec une maquette de la structure et du 
design graphique.  
 

Nouvelle brochure SBCA A.S.B.L.  
La nouvelle brochure est prête pour la mise en page et l’impression. Elle sera 
imprimée mi-décembre. 
 
Show 
-Calendrier provisoire des shows 2016 : 
23-24.04.2016 – European Amateur Cup – Lille – Int. Show amateur 
18.06.2016 – Bruges Arabian Horse Event – Bruges – Show C national avec classes 
amateurs 
2-3.07.2016 – Int. Amateur + Emerald Trophy 12 – Brecht – show international 
amateur +  show B international avec classes amateurs 
16-17.07.2016 – Elran Arabian Cup – Bilzen – Show B international 
06.08.2016 – West Coast Cup Straight Egyptian – Coxyde - Specific origin show 
6-7.08. 2016 – West Coast Cup – C’oxyde – Show B international 
21.08.2016 – Arabian Cup – Evergem - Show C national avec classes amateurs 
27-28.08.2016 – Egyptian Event Belgium – Lanaken - Specific origin show 
3 septembre 2016 – European Amateur Cup Finals – Lier – show amateur 
international 
29-30 .10.2016 – European Championship for Arabian horses – Lier – Title show 
-Championnat de Belgique 2016 : 2 candidats pour l’organisation du show du 
Championnat de Belgique en 2016  - l’organisation du Championnat de Belgique 
2016 a été attribuée à Christine Jamar par vote secret. 
 
Endurance 
Communication : 
- Le championnat européen senior (160 km) 2017 (20/8) aura lieu à la Forêt 
de Soignes/Bruxelles avec départ au Château de La Hulpe  
- Le Championnat du Monde de Jeunes Chevaux (7 ans – 120 km) 2017 
(21/8) aura également lieu à la Forêt de Soignes/Bruxelles. 
 
Promotion Flandre et Wallonie 
- Wallonie Equestre Event 2016: il a été décidé que le SBCA ASBL serait 
présent avec un stand.  
- Flanders Horse Expo: aucune décision n’a encore été prise quant à la 
participation. On attend l’initiative du Forum Élevage. 
 
Dressage 



Le Yellow Book a été adapté : tous les articles concernant les « classes montées » 
sont remplacés par les nouvelles règles des « pleasure classes ». 
 


