Au GHO, une nouvelle saison se profile à l’horizon.
Cette brochure vous présentent les incontournables de notre discipline ainsi que
les nouveautés relatives aux sélections, aboutissement de votre saison.
Nous espérons ainsi vous aider à organiser au mieux votre saison sportive et
ainsi ne perdre aucune occasion pour réaliser vos objectifs.
Que vous souhaitez d’autre pour cette année : Réussite et beaucoup de
plaisir avec votre
cheval.
Nouveau

texte de reprise : la N2.5.
La Commission de dressage du G.H.O.

Rencontres Club Dressage : les 4 concours sont regroupés
pour déterminer les finalistes.
2 journées composées de tous les niveaux de reprises :
Le 29 avril à Ghlin : Régional – Com 2 - National
Le 13 mai à Basècles : Régional – Com 2
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Nos challenges sont réservés aux cavaliers GHO, un minimum de 4 paires étant nécessaire
pour ouvrir une catégorie.
Toutes les dates avancées sont évidemment à adapter en fonction de circonstances
exceptionnelles.

Concours Régionaux- GHO
Nous parlons ici des "Rencontres Club où les cavaliers trouveront :
 des épreuves L01 pour préparer les brevets;
 des épreuves de niveau 0 pour les licenciés 02 subdivisées en 2 catégories, celles-ci
donnant chacune droit à un challenge.
Pour les licenciés 02, les 2 meilleurs cavaliers de chacune des rencontres seront
sélectionnés pour participer à une finale, la Coupe « Rencontres Club GHO », à Basècles le
13/10 lors du Championnat Inter Cercles GHO.

Concours communautaires 3- GHO
1. Challenges
Dans les communautaires 3, nous retrouvons plusieurs challenges pour chevaux et pour
poneys, comptabilisés sur 16 (15 pour les RLM) concours.






 challenge niv 2
 challenge niv 2 poneys
 challenge RLM niv 2
 challenge niv 3
 challenge niv 3 poneys
 challenge RLM niv 3
Pour les épreuves classiques, 8 manches de challenge sont obligatoires, les 10 meilleurs
résultats rentrant en ligne de compte.
challenge niv 0 ouvert pour les licenciés 02 et 03
challenge niv 0 poneys
challenge niv 1
challenge niv 1 poneys
challenge RLM niv 1

Pour les épreuves RLM, 7 manches de challenge sont obligatoires, les 9 meilleurs résultats
rentrant en ligne de compte. En raison de l’absence de R.L.M. lors du Championnat Inter
Cercles.

2

2. Critériums et Championnats
Ici les cavaliers pourront monter, en fonction de leur niveau :
 le Critérium niv 0 pour les licenciés 02 et 03
 les Championnats niv 1, 2 et 3
 les Championnats Poneys niv 1, 2 et 3
 le Championnat Inter-Cercles Régional par équipes constituées chacune de 4
cavaliers d’un même cercle.
Rappelons que les critériums et championnats individuels sont incontournables pour ceux
qui voudraient prétendre à une sélection. De plus, les champions se verront ouvrir
automatiquement une place pour ces sélections, à condition bien-sûr de continuer à sortir
au concours (dans le même niveau) et d'y paraître en bonne forme.

Concours communautaires 2 - LEWB
Dans ces concours, réservés uniquement aux licenciés 03 et montant minimum niv 1, les
cavaliers pourront faire :
 le championnat poneys ouvert aux paires de niv 1 à 3 mais se montant uniquement
sur des épreuves de niv 1.
 le critérium niv 3
 les championnats niv 4
 les challenges niv 1,2, 3, 4 et 5 ; RLM niv 3 & 4 ; R.L.M. 3,4 et 5.

Concours via sélections – LEWB ou VLP
La commission de chaque groupement sélectionne ses cavaliers selon ses propres critères.
Au GHO, les critères rentrant en ligne de compte sont, notamment :





la régularité des performances;
la bonne forme du moment;
les résultats comparativement aux autres cavaliers "sélectionnables";
la participation aux manches de sélection dont obligatoirement le championnat du
groupement (sauf une sélection);
 l'esprit sportif,...
La participation et la performance dans les concours Communautaires 2 seront
également prises en compte. D'autant plus que les cavaliers GHO y seront déjà
confrontés aux cavaliers des autres groupements.
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En plus de pouvoir représenter le GHO, les cavaliers sélectionnés bénéficieront chaque fois
d'un suivi équestre (stage), et physique pour le cheval (par Céline Mary, massothérapeute
équin). Ils seront également encadrés sur place par un chef d'équipe (Mélanie Salamone).
Ils recevront un tapis de selle brodé aux couleurs du GHO ainsi qu'une participation
financière pour leurs frais de déplacement.

1. Inter Provinciales à Kappelen Schoten
A cette occasion les 10 régionales (VLP) / groupements (LEWB) se rencontreront
dans le cadre d’un CDI***, chacune devant inscrire une paire de niveau 2 et une de
niveau 3 dont l’âge des cavaliers est inférieur à 25 ans.
Le principe : le jeudi 12 juillet – épreuve de qualification pour les 2 x 10 cavaliers.
Les 5 meilleurs de chaque niveau disputeront la finale, le dimanche15 juillet sur la
R.L.M. de leur niveau.
Epreuves de qualification : N2.4 et N3.5 sur 60 m x 20 m.
Sélection du GHO en se basant sur les 3 meilleures reprises techniques présentées
lors des CD au GHO.
Conditions de sélection :
 cavalier âgé de – de 25 ans,
 présenter au moins 3 fois sa R.L.M. sur des CD au GHO,
 avoir présenté au moins à 3 fois la reprise technique lors des CD au GHO dont
obligatoirement un des 2 com 2 de Ghlin ou Basècles.
2. Inter-Groupements : le 22 septembre à Bornival
Le Championnat Inter-Groupements LEWB est,
comme son nom l'indique, un concours où se rencontrent 5 équipes, chacune
représentant un groupement, composée de 12 cavaliers (4 par niveau) sélectionnés
dans leur propre groupement. L'équipe se compose comme suit :
 4 cavaliers niv 1
 4 cavaliers niv 2
 4 cavaliers niv 3.
Même si il y a des classements d’épreuves, c'est le résultat de l'équipe qui détermine
le classement du Championnat.
Les 4 manches prises en compte pour cette sélection sont :
Le 13 mai à Basècles (com 2, …)
Le 1 juillet à Péronnes l Binche ;
Le Championnat GHO, les 21 & 22 juillet à Pottes;
Le 12 août à Mouscron
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3. Inter-Groupements Poneys à Liège
Pour les poneys, l'équipe se compose, selon les années, de 3 à 5 poneys se
répartissant du niveau 0 (licencié 02) au niveau 3 (montant sur des épreuves niv 2).
Les concours de sélection permettant d'accéder à Liège sont :
Le Championnat GHO, les 21 & 22 juillet à Pottes,
Le 12 août à Mouscron / Dottignies,
Le 16 sept. à Audregnies,
Le 13 octobre à Basècles.
Bien que non obligatoire, le Championnat C2 poneys sera pris en compte. Les
cavaliers y ayant participé et performé auront ainsi une chance supplémentaire d'être
sélectionnés.
4.Trophée de La province de Liège
Ce Trophée se joue sur 2 épreuves de niv 2 mais est ouvert aux cavaliers des niv 2 et 3
confondus. Selon les années, chaque groupement peut envoyer entre 2 et 5 cavaliers.
Sur le même principe que l'Inter-Groupements, ils y rencontrent les cavaliers des
autres groupements mais cette fois le classement est individuel tout en représentant
le GHO.
La sélection se fera sur les reprises N. 2, les concours de sélection pour ce Trophée
sont :
Le championnat GHO, les 21 et 22 juillet à Pottes,
Le 12 août à Mouscron / Dottignies,
Le 16 septembre à Audregnies,
Le 13 octobre à Basècles.
5. Coupe Cavalor
Pour cette Coupe, chaque groupement sélectionnera 3 paires de niveau 2. Celles-ci
rencontreront les paires des autres groupements lors d'une finale à Gesves le samedi
7/10. La meilleure des 3 paires sera conviée à un stage offert par Cavalor.
Ces paires monteront 2 épreuves de leur niveau (probablement 1 reprise sur 60 m).
Les concours de sélection pour la Coupe Cavalor sont :
Le 6 mai à Haine St Pierre,
Le 20 mai à Thieusies),
Le 21 juillet à Peronnes l Binche,
Le 12 août à Mouscron / Dottignies,
Le 16 septembre à Audregnies.
Sélection sur les 4 meilleurs résultats du cavalier.
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5. Malines RLM niv 1,2 et 3
Pour espérer participer à la finale de Malines, les paires de chaque groupement doivent
participer aux concours de sélection Com 2 ; se référer aux NOUVELLES règles de sélection
de la LEWB .
Attention, ces concours sont réservés à une certaine catégorie d'âge variant selon le niveau
présenté.

La Chartre du G.H.O.
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Avant – Programmes au G.H.O.
RENCONTRES CLUB
Pour les cavaliers avec licence « 01 » :
2 reprises Préparatoire (A-B-C) à l’Etrier d’or.
Pour les licenciés « 02 » > 2 niveaux.
Niveau de BASE I : Accueil et Ini.5
Niveau de BASE II Ini.. 5 et Ini.4 ou 6.

COMBINES
Niveau A : Préparatoire A
Niveau B : Ini. 5

Niveau C : Accueil
Niveau D : N1.4 (ancienne A6)

DRESSAGEL

Licenciés « 01 »

Reprise
handicap
2 Prépa A, B ou C

Licenciés « 02 »

Accueil ou Préparatoire

Niv Ini. lic 02 – 03

Ini. 5

Niv 1 lic 03 > 06

Ini. 4,5 ou 6 N1. 4, 5 ou 6

Chal. Chx – Chal Pon*

Niv 2 lic 03 & +

N1. 4,5 ou 6 N2. 4, 5 ou 6

Chal. Chx – Chal Pon*

Niv 3 lic 03 & +

N2. 4,5 ou 6 N3.5, 6, 7 ou 8

1 challenge *

Niv 3 Poneys

N2. 4,5 ou 6 NP3.5, 6, 7 ou 8 1 challenge *

Niveau

Rep. Entrée

RLM

lic 02 &03 RLM niv 0

RLM

lic 03 & +

Niv 4

Ini. 4 ou Ini.6

RLM Niveau 1, 2, 3

Challenge / rep.
handicapsur

1 challenge *

3 challenges

N.4 / 1 seul concours / an

Jeunes Chevaux 4 ans LEWB – 5 et 6 ans reprises GHO
« * » en fonction du nombre de paires.
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2018
dimanche 25 mars 2018

DRESSAGE
LEWB
40201 Peronnes
C2 Jeneffe
40202 Brasmenil

dimanche 15 avril 2018
vendredi 20 avril 2018
samedi 21 avril 2018
dimanche 22 avril 2018
dimanche 29 avril 2018

Combiné

CDN Jeneffe

dimanche 1 avril 2018
dimanche 8 avril 2018

wareghem
ParaEq
wareghem
wareghem
CDN-C2 Ghlin

Club Audregnies

dimanche 6 mai 2018

C2 Basecles

dimanche 20 mai 2018

40204 Haine st P
40205 Basècles niv 0
40206 Thieusies
Club Haine st P

lundi 21 mai 2018

40207 Baudour Louchier

dimanche 27 mai 2018
samedi 2 juin 2018
dimanche 3 juin 2018
dimanche 24 juin 2018

C2 Welkenraedt
CDN Welkenraedt
CDN--C2 Cheratte
40208 Peron Equithea

dimanche 1 juillet 2018
dimanche 8 juillet 2018
samedi 14 juillet 2018
dimanche 15 juillet 2018

C2 Libramont
C2 Chevalerie
CDN Chevalerie
40209 Champ GHO
Pottes
40210 Ham / heure
40211 Viesville
40212 Mouscron

samedi 21 juillet 2018
dimanche 22 juillet 2018
dimanche 29 juillet 2018
dimanche 5 août 2018
dimanche 12 août 2018
lundi 13 août 2018
mardi 14 août 2018
mercredi 15 août 2018
samedi 18 août 2018
dimanche 19 août 2018
dimanche 2 septembre 2018
samedi 8 septembre 2018
dimanche 9 septembre 2018

Combiné Hoves

40203 Ghlin niv 0

mardi 1 mai 2018
dimanche 13 mai 2018

Dressage Club

CDN Gesves
CDN Gesves
CDN Gesves
CH LEWB Gesves
CH LEWB Gesves
C2 Mont l Soie
CDN-C2 Hannut
CDN-C2 Hannut

Club BrasMENIL
40213 Audregnies

dimanche 16 septembre 2018

I. Gpts Bornival
dimanche 23 septembre 2018 C2 Bornival
samedi 22 septembre 2018

40214 Hornu

dimanche 30 septembre 2018
samedi 6 octobre 2018
dimanche 7 octobre 2018

CDN-C2 Gesves
CDN-C2 Gesves
40215 Champ InterCles
GHO > Basècles

samedi 13 octobre 2018
dimanche 14 octobre 2018
lundi 29 octobre 2018
dimanche 11 novembre 2018

Club Haine st P

Liège JIL
GALA Cheratte
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