
1. L’AHECS et le Brussels Livestock Show organisent 
le concours de saut en liberté ‘Brussels Free  
Jumping Stars’ à l’occasion d’Agribex au Brussels 
Expo, un concours ouvert à tous les chevaux âgés 
de 2 et de 3 ans et inscrits dans un  stud-book  
reconnu par la WBFSH. Le concours a lieu le samedi 
7 décembre 2019.
2. Les engagements et les paiements seront effec-
tués exclusivement en ligne via ers.galop.be. Les 
inscriptions se clôturent le 18 novembre. Toute  
inscription peut être refusée en cas de non- 
paiement, de non-respect du règlement, etc.
3. Le prix de l’engagement est de 20 euros.  Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’absence, 
pour aucune raison, sauf  l’annulation de  
l’événement par le Conseil d’Administration de 
l’AHECS/Brussels Livestock Show.
4. Dans le palais 1, il y aura une trentaine de boxes 
de disponibles. Ceux-ci peuvent être utilisés  
gratuitement et seront gérés par l’AHECS.
5. Les listes de départ seront générées automati-
quement par le système d’inscription. Il tient  
compte des propriétaires ayant plusieurs chevaux 
qui participent à une épreuve. Tous les chevaux 
entrent en piste par numéro. Il n’est pas possible  
de permuter entre eux.
6. Le jour du concours, chaque propriétaire doit 
confirmer sa participation au secrétariat du  
concours avant le début de l’événement.  
7. Le passeport original de chaque cheval doit  
pouvoir être présenté sur demande.
8. Les chevaux participants doivent 

a. être en bonne santé; 
b. être vaccinés contre la grippe; 
c. avoir une puce électronique enregistrée; 
d. être entraînés au saut en liberté; 
e. être en parfait état de propreté, la crinière 
tressée à leur entrée en piste.

9. Le jury et l’organisation se réservent le droit  
d’interrompre le concours en cas de situations  
dangereuses pour l’homme ou pour les animaux. 

Des problèmes de santé tels que boiteries,  
préparation excessive, stress, etc. peuvent  
également conduire à une interruption de l’épreuve.
10. Pendant le concours, le présentateur peut être 
accompagné d’une personne supplémentaire. Ils 
seront vêtus en tenue blanche (pantalon) ou en 
tenue de ville correcte. Les pulls, polos et t-shirts 
officiels des stud-books sont également acceptés, 
en combinaison d’un pantalon blanc.  
11. Le port de protections aux membres postérieurs 
(protège-boulets, bandages, guêtres, …) des chevaux 
participants est interdit.
12. Les décisions des membres du jury sont sans 
appel. Chaque membre du jury juge les chevaux 
séparément et affiche immédiatement les points au 
public. Les chevaux reçoivent une cote pour techni-
que (sur 20 points) et une cote pour puissance (sur 
20).  La deuxième cote – celle de puissance –  
départagera les ex æquo éventuels.
13. Les chevaux gagnants de chaque catégorie 
reçoivent un aliment de qualité de Saracen Horse 
Feeds pendant un an. Les deuxièmes et troisièmes 
places peuvent compter sur un stock de respective-
ment 6 et 3 mois. Pour ce faire, ils doivent contacter 
le fournisseur via www.animalroyal.be.
14. Tous les participants reçoivent un prix en 
nature. Ils peuvent le récupérer au secrétariat du 
concours.
15. Le propriétaire doit être en règle d’assurance 
Responsabilité Civile (R.C.) avant le concours.
La présence et la participation au concours sont 
entièrement à ses risques.  Les chevaux présents 
restent sous sa garde et sa responsabilité. Par son 
inscription et sa participation au concours, chaque 
propriétaire a marqué son accord avec le présent 
règlement. En aucun cas, les membres de l’organi-
sation, les aidants, les bénévoles ou les grooms ne 
pourront être tenus responsables en cas d’accident 
ou de dommage, sauf si leur responsabilité est 
engagée.
16. Pour ce qui n’est pas prévu ci-dessus, les déci-
sions du Conseil d’Administration de l’AHECS et du 
Brussels Livestock Show prévaudront.
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