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Chers éleveurs et propriétaires de P.R.E., 
 
Nous sommes heureux d’organiser la deuxième édition du Championnat d’Europe , le  «Campeonato Centro 
Europeo del Caballo Español 2019» du  Pura Raza Española le week-end du 30 août au dimanche 1er 
septembre 2019. L'organisation est en collaboration avec l’ANCCE-Bélgica et est combinée à une 
compétition de dressage MCI-B le samedi. Il y a aussi un concours d'équitation de travail le dimanche. 
 
En plus du titre de champion et de championne d'Europe centrale, un champion et une championne du 
BENELUX seront également récompensés. Ainsi que le titre du meilleur éleveur du BENELUX. (Veuillez noter 
que seuls les éleveurs et les produits des Pays-Bas, de Belgique et du Luxembourg sont éligibles pour ce 
titre). 
 
Vendredi soir 30 août à partir de 19 heures, nous vous invitons à prendre un verre de bienvenue et  
vous pourrez vous inscrire pour le dîner espagnol du samedi soir. 
 
Toutes les informations et réglementations sont disponibles sur www.verenigingpaanspaard.nl et 
www.ancce-belgica.be 
Le concours est organisé selon les règles de l'ANCCE, qui peuvent être consultés via le site web en espagnol 
et en anglais. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter. 
 
Informations importantes 
 
  Lieu 
 
 Selevia Hoeve 

Kooike 2 
4251 NE Werkendam 
Pays Bas 

 
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 30 août entre 15h et 21h. 
Les participants étrangers ont la possibilité d’arriver le jeudi. Aucun cheval ne peut quitter le 
concours avant la cérémonie de remise des prix de sa section sous peine de disqualification. 
(Réglementation ANCCE) 

 
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. 
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Le concours de dressage MCI se déroulera le samedi.  Informations et inscriptions : www.mcib-
mip.eu/index.html 
 

Le Working Equitation (TWE), le ‘Pura Nobleza Cup’ est organisé par Pura Nobleza selon les règles 
de la FITE. Les FITE comme WAWE cavaliers peuvent participer. Informations et inscription : 
Danielle van Bokhoven, mail : info@puranobleza.com 
 

Juge 
 
Depuis 2016, les juges sont choisis par tirage au sort par l’ANCCE (Espagne) 
 
Inscriptions 
 

Documents 
 

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

1. 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 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. 

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

  
3.  Si vous souhaitez participer avec votre jument à l‘épreuve de fonctionnalité, vous devez 

l’indiquer sur le formulaire d’inscription. 
 
4.  Pour les chevaux qui font l’épreuve de fonctionnalité (sections 8-10-12-15 obligatoire et 

éventuellement 7-9-11 non-obligatoire). Veuillez également transmettre le nom du cavalier. 
 
SEULES LES INSCRIPTIONS AU MOYEN DES FORMULAIRES DÛMENT REMPLIS SERONT PRIS EN 
CONSIDERATION. 
 

 
 
 
 
 

http://www.mcib-mip.eu/index.html
http://www.mcib-mip.eu/index.html


 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND 

info@verenigingspaanspaard.nl  www.verenigingspaanspaard.nl 

ANCCE-BÉLGICA   

info@ancce-belgica.be  www.ancce-belgica.be www.facebook.com/AncceBelgica 

 

 

 

Paiements inscription et box 
 

CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 16 août 2019! 
 
L’ordre de passage sera l’inverse de l’ordre d’inscription, c’est-à-dire dernier inscrit, premier sur la liste de 
passage. 
 
La clôture des inscriptions est prévue le 7 août. L’inscription ne sera effective qu’après réception du 
paiement.  

 
Les factures non-payées le 19 août entraîneront l’annulation de l’inscription. Il n’y aura pas de rappel de 
paiement 

 
- Prix d’inscription est €150 pour les membres Nederlandse Vereniging v/h Spaanse paard et 

l’ANCCE-Bélgica  (€135 à partir du 2ieme cheval inscrit, €100 euro à partir du 3ieme cheval et plus), 
box compris 
Pour les hongres il y a une réduction : 
Hongres : €130 , € 115 à partir du 2ieme cheval, €100 à partir du 3ieme cheval et plus 

- Prix d’inscription est €170 pour les non-membres (€155 à partir du 2ieme cheval inscrit, €110 à 
partir du 3ieme cheval et plus) box compris 
Pour les hongres il y a une réduction : 
Hongres : €150, €135 à partir du 2ieme cheval, €110 à partir du 3ieme cheval et plus) box compris 

 
Nous vous offrons 2 ballots de paille par box. La paille supplémentaire et le foin seront à vendre sur place. 
Les boxes pour matériel sont à louer à €90 par box, à signaler à l’inscription. 
 
Sponsoring 
 
Vous pouvez réserver un stand de 2,5 x 4,5 m (dimensions divergentes à discuter). Pour plus d'informations, 
voir la page sponsor sur nos sites Web. Il est interdit de vendre ou de distribuer des boissons dans les 
stands. 
   
Une édition spéciale commune et concise du Mosquero (magazine membre d'ANCCE-Bélgica) et du Pura 
Pasíon (association de magazines membres NL) vient en combinaison avec le livret du programme en 
couleur A4 et sera publiée pendant l'événement. Si vous souhaitez attirer l'attention de votre élevage ou de 
votre entreprise par le biais d'une publicité, vous pouvez trouver toutes les informations à ce sujet dans la 
section sponsors de nos sites Web. 
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Soirée spectacle – menu espagnole 
 
Samedi soir à partir de 19h, un menu espagnol est proposé à un prix de €22 (membres) ou €27 (non 
membres). Le menu est composé d’un verre de sangria, entrée, plat principal et dessert. 

 
Votre réservation est définitive après paiement sur le compte NL 47 RABO 0113992609 avec mention 
«diner et nombre de personnes». Les inscriptions sont fermé le 23 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 30 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. Après 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, merci de le signaler lors de 
l’inscription. 
 
Le retour ne sera autorisé que la cérémonie de sa section sous peine de disqualification. 
 
Pour les chevaux venant hors du BENELUX, 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. 
 

Vaccinations 
 
Contrôle d’identification et des vaccinations : chaque cheval doit OBLIGATOIREMENT être vacciné 
contre la grippe et le tétanos auquel cas, il ne pourra pas participer.  Protocole : Reglements FEI, 
sinon le cheval ne pourra pas participer. 

 

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 ! 

 
 
 
 
 

http://www.ancce-belgica.be/
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Numéro de participation:  
 
Le numéro qui sera attribué à votre cheval devra être placé en évidence à gauche sur le licol lors de 
l’épreuve de morphologie, et sur le bridon à l’épreuve de fonctionnalité.  Vous recevrez ce numéro 
gratuitement au secrétariat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ADRESSE D’ENVOI DU DOCUMENT D’INSCRIPTION: 
 
Pour le Pays Bas par mail: campeonatopre@gmail.com 
 
Pour la Belgique par mail: caroline@ancce-belgica.be 
 
 
 
 
CONCERNANT LA RESERVATION DE PAGE(S) DE PUBLICITE DANS LA MAGAZINE PURA 
PASION/MOSGUERO ET LE LIVRET DU PROGRAMME/ 
 
Pour le Pays Bas: Ivonka Dopieralski : media@verenigingspaanspaard.nl ou +31(0)614566419 
 
Pour la Belgique: Caroline Goossens : Caroline@ancce-belgica.be ou +32 (0)494/85.64.34. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

mailto:ivonka@kabelfoon.nl
mailto:Caroline@ancce-belgica.be


 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

VERENIGING VAN HET SPAANSE PAARD NEDERLAND 

info@verenigingspaanspaard.nl  www.verenigingspaanspaard.nl 

ANCCE-BÉLGICA   

info@ancce-belgica.be  www.ancce-belgica.be www.facebook.com/AncceBelgica 

 

 

 

 
ANNEXE 

 
 
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 2019: l’exemplaire né en 2018 participe dans la section des 1 an 

(sections 1 et 2).  L’exemplaire né entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 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 : 

 
Pour les  reprises de fonctionnalité, consultez notre site internet 

 

Nouveau depuis 2018 : Seule le représentateur du cheval peut entrer en piste avec le cheval. 

Aucune autre personne peut marcher ou courir derrière le cheval.  

 

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 et 13 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. Car les hongres ne 

peuvent pas concourir pour le titre du champion de fonctionnalité il y aura un titre 

supplémentaire pour lequel ils peuvent concourir, à savoir le Campeon(a) foncionalidad de 

BENELUX. 
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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 & 15 seulement les sections 7 et 8 (chevaux 4 ans) peuvent monter avec ! 
 


