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Concours Modèle et Allures pour 
Chevaux d’Endurance 

 

Cher Partenaire, 

 

En 2020, le Studbook Belge du Cheval Arabe asbl (SBCA) organise en collaboration avec la Ligue Equestre 

Wallonie Bruxelles (LEWB), la Vlaamse Liga Paardensport (VLP) et la Fédération Royale Belge des Sports 

Equestres (FRBSE)  la 5ème édition du Concours Modèle et Allures pour Chevaux d’Endurance (autre fois 

Concours des Eleveurs de Chevaux d’Endurance). Ce concours sera présenté dans le cadre de la Journée 

Nationale de l’Endurance le 8 février 2020 à l’Hippodrome de Wallonie à Ghlin (Mons). 

Un concours pour jeunes chevaux : 

Tout au long de la journée, un concours de jeunes chevaux destinés à l’endurance sera présenté. C’est le 

moment pour les éleveurs qui le souhaitent, de présenter les produits issus de leur élevage. Il est également 

possible pour un propriétaire ayant acquis un jeune cheval de venir le présenter. Les poulains seront répartis 

en 3 catégories; les 2 ans, les 3 ans et les 4 ans. Si l’une de ces 3 classes dépasse le nombre de 10 chevaux 

inscrits, cette même classe sera dédoublée (en principe mâles/femelles). 

Une présentation d’étalons : 

Durant cette journée, une présentation d’étalons sera également organisée. Les reproducteurs seront 

présentés dans les intermèdes entre chaque classe du concours de jeunes chevaux. 

Une soirée pour la remise des prix LEWB, VLP et SBCA : 

Un repas le soir sera servi. La LEWB et la VLP procèderont à l’attribution des prix 2019 tout au long de la soirée 

et les résultats des challenges 2019 du SBCA y seront dévoilés. Ambiance festive et conviviale assurée.  

Le SBCA a la volonté de contribuer à la promotion des élevages belges de chevaux arabes, anglo-arabes et part 

arabes d’endurance. Le concours est toutefois ouvert à tous les pays limitrophes afin d’encourager les liens 

avec l’étranger et d’élargir les possibilités en terme de contacts commerciaux de nos éleveurs. C’est une belle 

occasion pour ceux-ci de se faire connaitre. En effet, cette journée attire non seulement les éleveurs mais aussi 

les cavaliers, vétérinaires, organisateurs de courses, particuliers, … C’est le bon moment pour certains 

(professionnels ou amateurs) de repérer les futurs cracs de l’endurance. Tout ceci a pour but de contribuer à 

une dynamique certaine dans la filière de l’endurance et du cheval arabe. 
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Un concours qui prend de l’ampleur 

En 2016, la première édition du Concours (à l’époque « Concours des Eleveurs de Chevaux d’Endurance ») fut 

organisée sous l’égide de la LEWB dans le cadre de sa Journée de l’Endurance à l’Ecole Provinciale d’Elevage et 

d’Equitation de Gesves. Dès la première année, nous pouvions dire que le succès était au rendez-vous. Il y avait 

une vraie attente des éleveurs pour ce genre d’évènement.  

L’année suivante, en 2017, l’organisation du concours fut reprise par le SBCA. Toujours à Gesves et  dans le 

cadre de la Journée de l’Endurance de la LEWB, la présentation fut cependant un peu plus étoffée avec des 

trophées aux 3 premiers de chaque classe ainsi que des flots pour tous les participants, un trophée pour le Best 

in Show et un autre pour le meilleur cheval inscrit au SBCA. Un premier catalogue format A5 fut également 

imprimé pour l’occasion. 

En 2018, le SBCA avait reçu l’appui de nombreux sponsors et nos gagnants ont pu profiter de beaux cadeaux en 

plus des trophées. Des saillies ont également été offertes aux meilleures juments du concours. De plus, une 

présentation d’étalons avait aussi été organisée. Bien que la mise en place de celle-ci ait été faite tardivement, 

nous avions pu accueillir pas moins de 8 étalons belges et français. Cette année-là, un catalogue imprimé en 

100 exemplaires au format A4 présentait les listes des jeunes chevaux et des étalons présentés ainsi que les 

publicités de tous nos sponsors; catalogue toujours proposé gratuitement aux participants et aux visiteurs. 

En 2019, de la VLP et de la FRBSE nous ont rejoint dans l’organisation et cette journée de l’endurance fut ainsi 

élevée au niveau national. C’était pour le SBCA une bonne nouvelle que de rassembler l’ensemble des acteurs 

de l’endurance Belge dans un seul et même événement. Nous ne pouvons que l’encourager.  Aussi, étant 

donné le nombre de plus en plus important de chevaux participants soit au concours de jeunes chevaux, soit à 

la présentation d’étalons, il nous a fallu élargir le temps accordé au concours en passant d’une demi-journée à 

une journée complète. 

2020 s’annonce encore très bien avec quelques nouveautés.  Outre toutes les activités des années précédentes 

qui seront reprises, un stage sur « Comment présenter son cheval aux concours modèle et allures » sera 

proposer à la pause du midi sur la piste principale. Toute personne étant accompagné d’un cheval lors du 

concours pourra y participer gratuitement. Il sera également possible pour les visiteurs présents d’y assister en 

tant que spectateur. 

Nous aurons la chance encore cette année d’avoir une photographe qui viendra immortaliser ces moments 

pleins d’émotions. Les photos seront publiées sur la page Facebook du SBCA : Belgisch Arabisch 

Paardenstambook - Stud Book du Cheval Arabe. 

Il est certain qu’un tel événement, qui prend de l’ampleur d’année en année, nécessite des fonds pour pouvoir 

exister.  

Vous trouverez ci-après les moyens de sponsoring que nous pouvons vous proposer afin de soutenir cet 

événement exceptionnel. Nous sommes bien entendu ouverts aux propositions personnalisées.  

Nous nous réjouissons de vous y accueillir. 
 

 

 



3 

 

 

 

Le catalogue 

Un catalogue, imprimé en 200 exemplaires, sera distribué gratuitement aux participants et aux visiteurs. Celui-

ci comprendra la liste de tous les chevaux qui seront présentés durant la journée (concours des jeunes chevaux 

+ présentation étalons), les publicités de nos sponsors, les règlements du concours, la présentation des juges, 

la liste des personnes ayant contribué au bon déroulement de la journée mais aussi le calendrier des courses 

belges de la saison 2020, les courses des organisateurs belges, la fiche à remplir pour les membres du SBCA qui 

voudront participer à notre challenge (à compléter tout au long de la saison 2020) et une rubrique d’étalons 

proposés à la saillie en 2020. Nous espérons ainsi que ce document puisse être conservé et servir tout au long 

de l’année… voir plus. 

 

Sponsoring et annonces                                                                

 

Sponsors principaux   500 euros 

Au choix, une publicité sur l’arrière de la couverture du catalogue ou une double page en couleurs à l'intérieur, 
emplacement pour une banderole dans la piste (un autre support publicitaire personnalisé est 
également possible), repas pour 2 personnes à la soirée et annonce du sponsor au micro tout au long de la 
journée." 
                                                            

Sponsor d’une classe   200 euros 

Publicité d’une page en couleur précédant la liste des participants de la classe sponsorisée dans le catalogue, 

possibilité de mettre une banderole dans le ring, annonce du sponsor au micro lors du début de la présentation 

de la classe, remise des trophées par le sponsor.                                  

 

Annonces en catalogue 

Annonce en couleurs ½ page                                                       50 euros 

Annonce en couleurs d’une page       100 euros  

Banderole en piste          50 euros 

 

Rubrique « Etalons proposés à la saillie » 

Annonce sur une ½ page couleurs pour un cheval inscrit au SBCA      25 euros 

Annonce sur une ½ page couleur pour un cheval qui n’est pas inscrit au SBCA    50 euros        

 

Stand       30 euros 

 



4 

 

 

 

ACCORD DE SPONSORING 

 

 Entre les soussignés 
 

………………………………………………………………….., domicilié à / établi à 

…………………………………………………………. .,  

appelé ci-après le sponsor 

 

ET 

 

Studbook Belge du Cheval Arabe asbl, établi à De Vunt 13 B.3. 3220 Holsbeek, 

ci-après appelé le sponsorisé 

 

A ETE CONVENU CE QUI SUIT, 

 

Article 1. Sujet  

Le sponsor et le sponsorisé conviennent d’un accord concernant du sponsoring sous la forme 

suivante: 

………………………………………………………………………………………………….  

  

Article 2.  Durée  

Cet accord est conclu pour une durée déterminée; il commence et termine le 8 février 2020. 

  

Article 3.  Obligations du sponsorisé  

Le sponsor a droit durant la durée de cet accord aux prestations suivantes de la part du 

sponsorisé:  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

   

Article 4. Obligations du sponsor 

Le sponsor s’engage vis-à-vis du sponsorisé à payer le montant de  .……..…euros hors T.V.A  

à verser sur le compte en banque BE40 7326 4902 8263 – BIC : CREGBEBB avec la 

communication …………………………………………………………...  

 

Article 5.  Litiges et droit applicable 

Tout litige qui pourrait découler de ce contrat sera du ressort du tribunal de Louvain. La loi 

belge est d’application pour cet accord.  

 

 

Fait en ……….. exemplaires, dont chaque partie déclare en avoir reçu une copie, à 

…………………… le …………………………. 

 

Le sponsor       Le sponsorisé 

          SBCA asbl 

   Le Conseil d’Administration 
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Fiche à remplir pour la  rubrique « Etalons proposés à la saillie » 

et pour la présentation des étalons 

 

Race : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Robe : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………… 

Pays de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………. 

Naisseur : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Taille : ………………………………... 

Qualifié sur : ………………………kms 

Indice IRE :     ………………………*         Indice DRE : ......................* 

Indice BRE :    ………………………           Indice DC : ........................ 

Résultats : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut SCID porteur  OUI / NON 

Statut CA porteur OUI / NON 

Radiographie des membres    OUI / NON 

Technique de monte : ………………………………………………………………………………………………………. 

Conditions de monte : ………………………………………………………………………………………………………. 

Étalonnier et Propriétaire (nom, adresse, e-mail, téléphone)……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Joindre 2 photos de l’étalon dont une au modèle ainsi qu’un scan de son pedigree.  Pour 

les chevaux inscrits au SBCA, joindre également un scan du Registration Certificate. 


