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STUDBOOK DU CHEVAL DE SELLE 

LUXEMBOURGEOIS (SCSL) 
MEMBER OF THE WORLD BREEDING FEDERATION FOR SPORT 

HORSES (WBFSH) 

 

CHAMPIONNAT DES POULAINS 2017 

                        Dimanche, le 23.07.2017 à 10:00 au 

 

 

 

 

 

Pour l’édition 2017, le SCSL, de concert avec ses sponsors, propose à ses éleveurs une formule tout à fait 

exceptionnelle pour le Challenge Gaston Wagner, à savoir: 

1. Si vous participez au championnat des poulains, vous n’avez pas besoin de faire pucer et / ou identifier 

votre poulain par votre vétérinaire à votre domicile. A l’occasion du championnat  ayant lieu le 23 juillet 

2017 au Centre Equestre Marienthalerhof, le SCSL s’en charge. C’est-à-dire qu’un vétérinaire engagé par 

et aux frais du SCSL va enregistrer le poulain, sans charges pour l’éleveur (mise à disposition d’une puce, 

puçage, établissement du certificat d’identification avec signalement graphique et descriptif). 

2. Tout participant au championnat touchera une indemnité de frais de transport de 25.-€ par poulain. 

3. Chaque éleveur présentant un poulain aura droit à un menu gratuit offert par le SCSL. 

4. Le vainqueur de chaque catégorie (poulains/pouliches) aura droit à une saillie gratuite d’un étalon haut 

de gamme. 

5. Le 2ième de chaque catégorie touchera une prime de 150.-€. 

6. Le 3ième de chaque catégorie touchera une prime de 125.-€. 

7. Le 4ième de chaque catégorie touchera une prime de 100.-€ 

8. Le 5ième de chaque catégorie touchera une prime de 85.-€. 

9. Chaque poulain sera analysé en détail par les juges qui se 

prendront le temps d’apprécier modèle et allures. Il sera 

ensuite commenté individuellement par les juges (en langue 

française et/ou allemande). Et la fiche reprenant les notes 

attribuées sera remise à l’éleveur. Le SCSL estime qu’un tel 

procédé est essentiel afin d’une bonne compréhension par les 

éleveurs sur l’appréciation que les juges donnent au poulain. 

    

        CENTRE EQUESTRE 

MARIENDALLERHAFF 

7 rue de Keispelt 

L-7411 Marienthal 

                        
Jury 

 Dr. Matthias Görbert  

Directeur de l’Administration des Haras 
de Saxe 

&            

Mertens Paul 

Éleveur,Luxembourg  

 



Formulaire d’Inscription des poulains à retourner jusqu’au 18.07.2017 à Kohl-Soisson Monique par Mail: 
msoisson@tango.lu   ou bien par la poste: 8 Op Schelmecht, L-7392 Blaschette  /   Tel : 00352 691 34 6854 

 

Formulaire : 

Nom du poulain ______________________ 

Sexe : _____________________ 

Farbe / Robe  

Geburtsdatum / Date de naissance  

Züchter / Éleveur 
 
 
 
 
Tel. 
e-mail. 

 
 
 
 
 

Besitzer / Propriétaire 
 
 
 
 
 
Tel. 
e-mail. 

 

 

Père  
 

 

 

  

 

Mère   

 

  

 

 

Informationen über den Mutterstamm / Informations sur la souche maternelle: 

 

 

Date : ______________      Signature: ____________________ 

a vendre 

oui non 

  

mailto:msoisson@tango.lu



