ECURIES WALLONNES : APPEL À CANDIDATURES
Complet – Dressage – Endurance – Jumping – Attelage
Mises sur pied il y a quelques années, les Ecuries Wallonnes continuent à défendre leur philosophie de prévention des
pathologies du système locomoteur des chevaux dans le début de leur carrière sportive. L’optimisation de leur locomotion et un
suivi minutieux peuvent réduire les risques d’échec et de réforme précoce tout en optimisant les performances des chevaux. Ce
projet, initié par la Région Wallonne, coordonné par le Centre européen du cheval (Mont-le-Soie), vise à réunir l’ensemble des
actrices et acteurs de chaque discipline.
Objectifs
 Permettre aux éleveurs et éleveuses wallons de valoriser leurs produits avec un encadrement scientifique.
 Mettre à disposition des cavalières et cavaliers, des meneurs et meneuses intéressés par une dynamique scientifique et
sportive, des chevaux de qualité.
 Offrir un encadrement à toutes cavalières, meneuses, tous cavaliers, meneurs possédant leur propre cheval et
intéressés par cette approche systématique.
 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.

SÉLECTIONS 2021 – 2022

CHEVAUX & PONEYS

DRESSAGE – COMPLET – JUMPING – ENDURANCE – ATTELAGE

Le programme « EWal » en résumé
 Sélection des chevaux nés en Wallonie (à 3 ½ - 4 ans)
 Suivi de 4 à 6 ans voire 7 ans si repris pour une année Elite, Suivi de 5 à 7 ans voire 8 ans (Elite) pour les EWalRaid
 Sponsoring : alimentation, vaccins, vermifuges, inscriptions de concours, évaluations vétérinaires (tous les 4 mois),
stages sportifs avec des moniteurs, monitrices à la pointe de leur discipline
 Participations à des compétitions communautaires, nationales voire internationales
Candidature et sélection
 Candidatures d’un cheval seul – d’un cavalier-cavalière/meneur-meneuse seul – d’un couple cheval-cavalièrecavalier/meneuse-meneur
 Sélection des chevaux : visite vétérinaire (possible fourniture d’un dossier radiographique par votre vétérinaire traitant)
et évaluation sportive à Mont-le-Soie
Centre européen du cheval asbl
Mont-le-Soie, 1 6690 Vielsalm
Tél. : 080/216556
http://www. montlesoie.be
e-mail : info@montlesoie.be

