APPEL AUX ELEVEURS, MONITEURS ET CAVALIERS
Ce projet vise à réunir l’ensemble des acteurs de la filière du cheval de sport :
les éleveurs, les cavaliers et les entraîneurs sous l’égide de la Ligue Equestre
Wallonie-Bruxelles.
Objectifs
•

Permettre aux éleveurs wallons de valoriser les produits de leur
élevage avec un encadrement scientifique et rigoureux,

•

Mettre des jeunes chevaux de qualité à la disposition des cavaliers
qui souhaitent s’inscrire dans une dynamique scientifique et
sportive,

•

Réaliser un suivi pendant trois ans de l’entraînement, de la
progression sportive tout en assurant une évaluation tous les
quatre mois du système locomoteur au « Centre Européen du
Cheval de Mont-le-Soie »,

•

Développer progressivement une méthode et un outil de travail
disponibles pour tout cavalier possédant son propre cheval
intéressé par cette approche systématique.
Coordonnées du cavalier
Prénom :
Discipline : Complet – Endurance – Dressage – Obstacle*
N° de licence LEWB :

Nom :
Date de naissance :
Junior – Young Rider – Senior *
Adresse :
Téléphone :
GSM :
Moniteur :
* biffer mention inutile
Joindre un CV sportif - Merci
ET/OU

Coordonnées de l’éleveur - propriétaire
Nom:
Discipline : Complet – Endurance – Dressage – Obstacle*
Adresse :
Téléphone :
GSM :
Coordonnées du cheval
Nom du cheval :
N° de studbook :
Date de naissance :
/
/ 2002
Sexe : Jument – Hongre – Etalon
Père :
Père de la mère :
Manipulé : oui - non
Débourré : oui – non
* biffer mention inutile
Joindre une copie des papiers - Merci

Renseignements complémentaires :
Prendre contact avec l’équipe du « Centre européen du cheval de Montle-Soie » : D. Serteyn, J-P Lejeune, B. Deliège.
Tél. et Fax : 080/21.65.56.
Mail : info@montlesoie.be

Avec le soutien de Mr. Benoît Lutgen, Ministre de l’agriculture,
de la ruralité, de l’environnement et du tourisme de la Région Wallonne

