
Annexe au règlement d’élevage :
Organiser le concours des étalons avec du

matériel filmé
Condi ons  générales   

 Les règlementa ons reprises sous ce e annexe ne sont d’applica on que quand le conseil 
d’administra on décide que l’organisa on d’un concours des étalons par vidéo est la seule 
alterna ve pour que celui-ci ait lieu. Les par es du règlement d’élevage qui ne sont pas 
modifiées par ce e annexe restent d’applica on.

 Les vidéos envoyées au studbook belge du ord deviendront sa propriété. Elles pourront être
rendues publiques afin d’informer les personnes intéressées par le ord (pe Facebook – site 
web)

 La qualité de la vidéo devra être bonne. La date d’enregistrement devra être visible. Chaque 
séquence vidéo devra – par par e-  être enregistrée d’un seul tenant, sans montage 
supplémentaire. La vidéo ne pourra donc pas contenir des fragments qui ont été coupé et 
collé. Les vidéos seront réalisées dans un lapse de temps de maximum un mois avant la date 
officielle du concours. La durée totale des fragments filmés n’excèdera pas les 45 minutes. 

 Les vidéos seront analysés de manière qualita ve par les juges. En cas de doutes, la décision 
reviendra aux juges, qui déciderons si une vidéo est acceptable ou pas. En cas de refus d’un 
extrait filmé, une seule nouvelle chance pour réaliser la vidéo, suivant les mêmes direc ves, 
pourra être donné au propriétaire de l’étalon. Les résultats de cet étalon seront communiqué
aussi rapidement que possible.

 Le matériel filmé, comme décrit ci-dessous, sera transmis au secrétariat, au plus tard sept 
jours avant la date du concours. Tout matériel qui parvient au secrétariat après ce e date ne 
sera pas pris en considéra on. 

 Lorsque ce règlement fait référence à une piste, il s’agit d’un terrain de minimum 20 x 30 m, 
délimité et clôturé afin d’y travailler un cheval (pas de sol herbeux).

 La lecture de la puce de l’étalon, par le vétérinaire, se déroulera comme suite, dans une seule
séquence filmée : Filmer l’ensemble du cheval (avec une vue claire de côté), lecture de la 
puce, montrer le numéro qui s’affiche sur l’appareil, filmer le passeport de l’étalon en 
me ant en évidence le n° de puce, le n° UELN et la généalogie.

 Les résultats seront communiqués le dimanche soir suivant à la date du concours, par mail, 
au propriétaire. Ils seront publiés rapidement sur le site web et les médias sociaux. 

 Peu importe la rubrique dans laquelle s’inscrit un étalon, son admission éventuelle ne sera 
valable qu’une seule année, l’année de l’admission par vidéo.

 Un test d’obéissance réussi par vidéo reste valable l’année suivante, lorsque l’étalon se 
présente à un concours d’admission en présen el. 



1. Présenta on d’un étalon de 1 ou 2 ans, en élevage

 Examen vétérinaire
La fiche vétérinaire établie par FHI est remplie par un vétérinaire au choix. 
Celle-ci est envoyée au secrétariat ensemble avec le matériel visuel.

 Modèle et allures en main, à l’extérieur, sur sol dur
L’étalon se présente à la main, sur sol dur et plat (tarmac, béton). 3 minutes 
à l’arrêt, en me ant en évidence les deux côtés de l’étalon, ainsi qu’une 
prise de devant et de derrière (jambes et sabots). Lorsque vous filmez les 
antérieurs, demander à une troisième personne de maintenir la queue 5 
secondes sur le coté. La tête sera filmée, le toupet soulevé, pour me re en 
évidence le front du cheval. 
Ensuite, l’étalon marchera, toujours sur sol dur et plat, en s’éloignant de 20 
mètres de la caméra, puis reviendra. Veillez à me re l’étalon en évidence de 
manière globale, avec une bonne visibilité des membres et allures. 
Répéter la même chose au trot. 

 Piste : Modèle et allures en main et en liberté
L’étalon se présente dans une piste. 2 minutes à l’arrêt, avec une vue des 2 
côtés, de l’avant et de l’arrière, avec mise en évidence des membres et 
sabots. Lorsque vous filmez les antérieurs, demander à une troisième 
personne de maintenir la queue sur le coté pendant 5 secondes.
Ensuite, l’étalon s’éloigne de 20 mètres, de manière rec ligne, de la caméra 
et revient. 
Répéter la même chose au trot. 
Ensuite, faire marcher et tro er l’étalon sur 20 mètres en vision latérale. 
Ensuite, laisser tro er et galoper l’étalon en liberté, sur les deux mains, 
maximum 5 minutes. 

 Prime d’élevage à par r de 35 points. Pas de prime d’élevage en dessous des
35 points.

Le propriétaire reçoit de l’informa on concernant son jeune étalon. 



2. Votre candidat étalon a 3 ans ou plus et n’a jamais été admis auparavant 
lors d’un concours pour étalons 

Rubrique 2.a : étalons de 3 ans
Rubrique 2.b : étalons de 4 ans
Rubrique 2.c : étalons de 5 ans et plus

Déroulement de l’exper se :

 Examen vétérinaire
La fiche vétérinaire établie par FHI est remplie par un vétérinaire au choix. 
Celle-ci est envoyée au secrétariat ensemble avec le matériel visuel.

 Modèle et allures en main, à l’extérieur, sur sol dur
L’étalon se présente à la main, sur sol dur et plat (tarmac, béton). 5 minutes 
à l’arrêt, en me ant en évidence les deux côtés de l’étalon, ainsi qu’une 
prise de devant et de derrière (jambes et sabots). Lorsque vous filmez les 
antérieurs, demander à une troisième personne de maintenir la queue sur le 
coté pendant 5 secondes. La tête sera filmée, le toupet soulevé, pour me re 
en évidence le front du cheval. 
Ensuite, l’étalon marchera, toujours sur sol dur et plat, en s’éloignant de 20 
mètres de la caméra, en ligne droite, puis reviendra. 
Répéter la même chose au trot. 

 Piste : Modèle et allures en main et en liberté. Saut en liberté, obstacle de 
+/- 60 cm
L’étalon se présente dans une piste. 2 minutes à l’arrêt, avec une vue des 2 
côtés, de l’avant et de l’arrière, avec mise en évidence des membres et 
sabots. Lorsque vous filmez les antérieurs, demander à une troisième 
personne de maintenir la queue sur le coté pendant 5 secondes.
Ensuite, l’étalon s’éloigne de 20 mètres, de manière rec ligne, de la caméra 
et revient. 
Répéter la même chose au trot. 
Ensuite, faire marcher et tro er l’étalon sur 20 mètres en vision latérale. 
Ensuite, laisser tro er et galoper l’étalon en liberté, sur les deux mains, 
maximum 5 minutes. Faire sauter quelques obstacles à main droite et 
gauche. 

 Test d’obéissance a elé I dans la piste intérieure
Test en annexe
Info comment filmer : voir la rubrique ‘juger les tests par vidéo’

 Si Admission, licence de saillie pour un an (l’année d’admission)



3. Votre candidat étalon a 5 ans ou plus et se présente après la période 
d’admission de deux ans.

Rubrique 3: étalons de 5 ans et plus

Déroulement de l’exper se :

 Examen vétérinaire
La fiche vétérinaire établie par FHI est remplie par un vétérinaire au choix. 
Celle-ci est envoyée au secrétariat ensemble avec le matériel visuel.

 Piste : Modèle et allures en main et en liberté. Saut en liberté, obstacle de 
+/- 60 cm
L’étalon se présente dans une piste couverte. 5 minutes à l’arrêt, avec une 
vue des 2 côtés, de l’avant et de l’arrière, avec mise en évidence des 
membres et sabots. Lorsque vous filmez les antérieurs, demander à une 
troisième personne de maintenir la queue sur le coté pendant 5 secondes.
Ensuite, l’étalon s’éloigne de 20 mètres, de manière rec ligne, de la caméra 
et revient. 
Répéter la même chose au trot. 
Ensuite, faire marcher et tro er l’étalon sur 20 mètres en vision latérale. 
Ensuite, laisser tro er et galoper l’étalon en liberté, sur les deux mains, 
maximum 5 minutes. Faire sauter quelques obstacles à main droite et 
gauche. 

 Test d’obéissance a elé II Le test se compose de différentes par es : dans la
piste et sur la route. Test en annexe

Modifica ons et direc ves spécifiques :
Ruelle double en U est remplacé par : Réaliser une figure en 8 entre X-C-X 
avec un diamètre d’environ 5 mètres.

A eler sur la route : me re en évidence le comportement de l’étalon au pas,
trot et à l’arrêt. Emprunter une route à deux bandes avec circula on.

Info comment filmer : voir la rubrique ‘juger les tests par vidéo’

 Test d’obéissance sous la selle, dans la piste 
Test en annexe – après avoir sellé l’étalon, un tour de piste au pas peut 
s’effectuer avant de resangler.
Info comment filmer : voir la rubrique ‘juger les tests par vidéo’

 Si admission, licence de saillie pour un an (l’année d‘admission)



4. Votre candidat étalon a 8 ans ou plus et se présente après la deuxième 
période d’admission de 3 ans.

Déroulement de l’exper se :

 Examen vétérinaire
La fiche vétérinaire établie par FHI est remplie par un vétérinaire au choix. 
Celle-ci est envoyée au secrétariat ensemble avec le matériel visuel.

 Piste : Modèle et allures en main et en liberté. Saut en liberté, obstacle de 
+/- 60 cm
L’étalon se présente dans une piste. 5 minutes à l’arrêt, avec une vue des 2 
côtés, de l’avant et de l’arrière, avec mise en évidence des membres et 
sabots. Lorsque vous filmez les antérieurs, demander à une troisième 
personne de maintenir la queue sur le coté pendant 5 secondes.
Ensuite, l’étalon s’éloigne de 20 mètres, de manière rec ligne, de la caméra 
et revient. 
Répéter la même chose au trot. 
Ensuite, faire marcher et tro er l’étalon sur 20 mètres en vision latérale. 
Ensuite, laisser tro er et galoper l’étalon en liberté, sur les deux mains, 
maximum 5 minutes. Faire sauter quelques obstacles à main droite et 
gauche. 

 Si admission, licence de saillie pour un an (l’année d‘admission)

 La règlementa on concernant l’examen de la descendance reste inchangée.



Juger les tests par vidéo

I. Tests 
 Test d’obéissance a elé I
 Test d’obéissance a elé  II
 Test d’obéissance sous la selle

II. Condi ons à remplir
 La vidéo commencera avec l’affichage de la date, le nom du cavalier / meneur, et le nom du 

cheval. Ensuite le passeport sera filmé avec les pages contenant les données d’iden fica on 
(nom, n° UELN, N° puce, couleur et signalement graphique).  La vérifica on du n° de puce 
sera également filmée. 

 A eler ou seller le cheval : une personne à la tête, une personne a elle / selle. Une troisième
personne filme. 

 Le test sera filmé sur la ligne A-C avec une camera fixe.  Veillez à la visibilité des côtés les plus
près de la camera et celle des coins.  

 La combinaison qui effectue le test devra être visible de manière ne e et en ère, tout au 
long de l’épreuve. Une mise en image stable du cheval, qui rend compte de l’environnement 
autou, est à préconiser.  Ces aspects faciliteront le travail des juges. 

 Si vous u lisez votre smartphone pour filmer, celui-ci devra être tenu à l’horizontale. 



La prise de décision lorsque le concours se fait par vidéo

1. Les juges (extérieur et tests) reçoivent individuellement  les vidéos des étalons inscrits.
2. Les juges responsables des tests cotent le jour du concours. Le ma n, ils a ribueront leurs 

points de manière individuelle. L’après-midi, ils organiseront un moment d’échange où ils 
a ribueront ensemble la cote finale qu’ils communiqueront au secrétariat.

3. Le lendemain du concours, les juges d’extérieur organisent un échange. Ils regardent les 
vidéos ensemble et a ribuent les points. Les points des tests seront à leur disposi on. Si 
besoin de clarifica ons, ils pourront faire appel aux juges des tests.

4. Une fois le jugement terminé, les résultats seront communiqué publiquement, par voie 
digitale. 


