
SOCIETE ROYALE  « LE CHEVAL DE TRAIT BELGE »

INVITATION

Comme maintenant depuis plusieurs années, la Commune de Leeuw Saint-Pierre et la SRCTB
organisent en collaboration le 29 septembre 2019  dans les allées du parc « COLOMA » un
concours  international  européen  pour  poulains  et  pouliches  de  race   de  Trait  Belge  et
apparentées.  Ce concours est  ouvert  à  tous les éleveurs  en ordre de cotisation  auprès des
associations  SRCTB-VFBT ou EWCTB.
A ce concours participeront des poulains issus des Stud-books Belge, Néerlandais, Français et
Allemand.  Le  nombre  de  participants   étant  limité  à  10  par  stud-book  et  2  par  éleveur,
préalablement à ce concours seront  organisées 2 épreuves de présélection au cours desquelles
les candidats seront jugés par une seule et même commission. Ces 2 épreuves se tiendront le
samedi  24  août  dans  le  cadre  de  la  foire  annuelle  de  Beveren  (Fl.  Or.)  pour  la  partie
Néerlandophone du pays et le dimanche 25 août lors du concours régional de juments suitées
organisé  lors  des  fêtes  de  la  moisson  à  l’Abbaye  de  Bonne-Espérance  (Vellereille-les-
Brayeux- Binche) pour la partie francophone. Le nombre de poulains présentés lors de la
présélection n’est pas limité. Les candidats retenus seront informés de leur participation  au
concours européen dans les jours qui suivront la présélection.
 

IMPORTANT

S’ils ne sont pas accompagnés de leur mère, les poulains présentés tant à la présélection
qu’au concours européen doivent être pucés et porteurs d’un passeport conforme à la
législation.

Les éleveurs intéressés sont invités à compléter le formulaire d’inscription ci-dessous et à le 
transmettre à Mr Jean-Luc DENEVE rue des Hayettes, 18 -  6540 LOBBES Tél. 071/591748
pour le   01 août 2019 au plus tard. 



Document à compléter :

Je soussigné…(Nom – Prénom) ………………………………………………

Domicilié : (adresse) ………………………………………………………….n°…………….

Code  Postal : …………….    Localité…………………………………………………………

Tél. : …………………………………………  GSM : ………………………………………..

Adresse mail : ………………………………………………………………………………….

Désire participer à la présélection pour le concours européen  de poulains du 29 septembre à 
Leeuw Saint-Pierre avec les produits suivants :

NOM du poulain Date naissance Sexe Robe Père Mère


