
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 6 AVRIL 2022 

1. Kay Hennekens, le président du SBCA asbl, ouvre la réunion. 

Il remercie : 

- Les autres membres du conseil d’administration ; 

 Monsieur Marc Somerhausen a déclaré ne pas souhaiter se présenter pour un nouveau 

mandat. 

- Les membres du SBCA asbl ; 

- Les organisateurs et tous les collaborateurs qui travaillent sur les shows ; 

- L’équipe qui a réalisé le Yearbook ; Ilse, Jutta, tous les photographes et toutes les personnes 

qui y ont contribué en rédigeant des articles ; 

- Les dames du stud-book. 

En notre qualité de conseil d’administration, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour 

affronter les défis qui se présentent et effectuer au mieux toutes les activités grâce à nos 

connaissances et à nos convictions. 

L’assemblée compte 14 voix au total. 

 

2. Ratification du compte-rendu de l’assemblée générale de 2021 

En l’absence de remarques, un vote sera effectué : 

- 14 voix pour ; 0 voix contre. 

 

3. Rapport annuel 2021 du secrétaire 

La parole est donnée à Marc Somerhausen. 

Organiser une assemblée générale pendant une période marquée par le Covid s’est avéré un véritable 

défi. 

Pendant deux ans, toutes les activités ont été perturbées. 

Le secrétariat du stud-book est resté très actif et vigilant, car de nombreux pays ont dû fermer leurs 

stud-books.  

C’est pourquoi je tiens à remercier Vicky et Lydia de leurs efforts pour poursuivre leur travail. 

Ce n’est qu’en janvier 2022 que le Covid a fait son apparition au bureau et que nous avons dû fermer 

pendant quelques jours. 

 

Entre-temps, une nouvelle loi européenne est entrée en vigueur : l’Animal Health Law. 

Le passeport devient un document qui fait partie de la santé publique, auquel s’ajoute un document 

zootechnique. Jusqu’à présent, le document zootechnique était du plus haut niveau, désormais c’est 

celui de la santé publique. Par conséquent, la tâche de l’identification incombe au niveau fédéral. Les 

passeports peuvent donc être émis par le stud-book. Les modalités exactes ne sont pas encore 

connues. La date limite est fixée à juin 2022. 

Dans la pratique, cette modification n’entraîne que peu de changements. 

L’enregistrement des poulains sera toujours effectué par le stud-book.  

Certaines modalités sont déjà applicables, notamment l’obligation de disposer d’un numéro 

d’établissement. 

Également applicable : les poulains sont maintenus dans la chaîne alimentaire, ils ne peuvent en être 

exclus que par un vétérinaire via un traitement ou par l’administration. 

 

Le remplaçant de madame De Praeter a quitté le ministère de l’Agriculture. Actuellement, il n’y a aucun 

remplaçant. 

 



Pendant la pandémie, le prix de l’approbation des étalons privés a été baissé à 2 000 €. 

La prochaine approbation des étalons aura lieu le 1er octobre 2022 à Oud-Herverlee. 

Merci à tous les membres du jury pour leurs efforts. 

Merci aussi à Lydia (qui quitte le SBCA asbl) pour les années qu’elle a consacrées au SBCA asbl. 

 

Les statistiques confirment la bonne santé du stud-book. 

Les chiffres des exportations sont élevés. Le niveau des années précédentes est maintenu. 

C’était le rapport de Marc Somerhausen. 

 

4. Rapport annuel 2021 du trésorier 

 

La parole est donnée à Bart Beckers. 

 

Un bénéfice de 19 500 € a été réalisé par rapport à l’année 2020. 

Une légère perte était prévue pour l’année 2022, mais nous avons malgré tout clôturé l’année avec un 

bénéfice de 27 000 €. 

Ce bénéfice est dû à l’augmentation de nos revenus, principalement issus de l’enregistrement et de 

l’exportation de chevaux. 

Ce résultat prend également en compte un revenu issu du Championnat de Belgique. Le Championnat 

de Belgique n’a pas été organisé en 2020. 

Les frais du SBCA asbl ont quelque peu augmenté. Bien entendu, les frais liés au bureau et au 

secrétariat représentent une grande partie des dépenses, notamment les frais postaux (entre autres 

Fedex), les frais informatiques, les honoraires, l’ECAHO, la WAHO. Pas de frais pour l’assemblée 

générale, à l’exception des frais d’huissier, des frais de déplacement limités des membres du conseil 

d’administration, des frais limités de sponsoring et d’approbation des étalons et d’importants frais de 

personnel (nécessaires à l’administration).  

Au total, un coût de 270 000 € avec un résultat positif de 27 000 €. 

 

Pour le bilan : 

Principales participations : compte d’épargne et compte bancaire : fin 2021 pour un total de 307 000 €. 

Coût total fin de l’année 2021 : 50 000 €. 

Le SBCA asbl affiche donc toujours une situation saine. 

 

S’il n’y a pas de questions, les comptes annuels seront approuvés. 

 

5. Approbation des comptes annuels 

 

- 14 voix pour ; 0 voix contre. 

 

6. Décharge des administrateurs 

 

- 14 voix pour ; 0 voix contre. 

 

7. Approbation du budget 

 

- 14 voix pour ; 0 voix contre. 

 

  



8.  Élection éventuelle de 2 vérificateurs aux comptes 

 

- 4 personnes dans la salle peuvent devenir vérificateurs : pas de bénévoles. 

 

 

9.  Élection de 3 administrateurs 

 

Élection de 3 administrateurs :  

 - 1 pour la communauté néerlandophone : 

- Kay Hennekens : fin de mandat et éligible pour un nouveau mandat – 

mandat de 4 ans. 

 

 - 3 pour la communauté francophone : 

  - 1 mandat de 4 ans :  

- Marc Somerhausen – en fin de mandat et non rééligible pour un nouveau 

mandat. 

  - 1 mandat de 3 ans 

  - 1 mandat de 2 ans 

 

Pas de nouveaux candidats. 

 

- Kay Hennekens :  11 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions. 

 

10. Rapport annuel pour l’année 2021 Approbation des étalons 

 

- Mentionné dans le rapport du secrétaire. 

 

11. Rapport annuel pour l’année 2021 Courses de galop 

 

La parole est donnée à Nelly Philippot. 

 

25 courses ont eu lieu cette année. De janvier à décembre, tous les quinze jours, une course sur une 

longue et courte distance (en alternance) pour chevaux de trois ans et adultes (en alternance). Si 

l’intérêt est suffisant, les chevaux de quatre ans courront séparément. 

Trois hippodromes en Belgique : Ostende, Ghlin, Waregem. De nombreux entraîneurs préparent 

leurs chevaux pour le Moyen-Orient.  

Les grandes courses de galop ont généralement lieu à Ostende. Cette année, l’une d’entre elles sera 

déplacée à Ghlin, car Ghlin est prêt à sponsoriser une journée avec quatre courses à hauteur de 

15 000 €. 

Nous tenterons également d’organiser une course de poneys (demi-sang). 

Éventuellement en même temps que le Championnat Heritage.  

À Ostende (juin et juillet), nous comptons sur la présence de 10 000 visiteurs. 

Le nombre de participants à Ghlin sera inférieur, car les courses ont également lieu en hiver. 

Au mois de mai, un certain nombre de courses auront lieu à Waregem. 

L’an dernier, nous étions également présents à la Waregem Koerse. 

Les chevaux Heritage sont des chevaux qui n’ont pas été croisés avec des lignées de course typiques 

de France. 



Championnat européen pour les chevaux Heritage : participants de Roumanie, de Bulgarie, de 

Pologne, etc. 

En moyenne, 11 partants par course, un nombre plus élevé que dans les autres pays européens. 

Ces courses sont appréciées par les Français, même dans le sud de la France. 

L’intérêt des entraîneurs de pur-sang anglais est positif. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Rapport annuel Endurance 

 

La parole est à Diane Bedard. 

 

L’année 2021, comme l’année 2020, a été compliquée à gérer pour tout le monde. 

La participation aux courses (quand celles-ci n’étaient pas annulées) a été réduite à cause des 

nombreux problèmes liés à la crise sanitaire. Ce qui s’est répercuté directement sur les challenges 

avec une faible participation de seulement 19 chevaux. 

On espère que cela s’arrangera en 2022. Que les courses prévues auront bien lieu, que les stages 

d’initiation et les entrainements reprendront leur cours normalement. On pourra espérer alors que le 

nombre de participants reviendra au moins au niveau de 2019 où nous dépassions les 40 chevaux. 

Tous les résultats des challenges se trouvent sur la page fb du SBCA, le site internet ainsi que dans le 

Yearbook.  

Pour ceux qui ont remporté des gains, je rappelle que c’est le propriétaire du cheval ou des chevaux 

qui doit envoyer un mail au secrétariat en mentionnant le nom du cheval ou des chevaux et son 

numéro de compte.  

La fiche de participation 2022 se trouve déjà sur le site internet du SBCA et dans le Yearbook. 

Vous pouvez également consulter les règlements sur le site et dans le Yearbook.  

Ceux-ci sont révisés chaque année soit pour préciser certains points et/ou pour s’ajuster en fonction 

du changement de la règlementation au niveau national et FEI.  

Vous trouverez aussi sur le site et dans le Yearbook la marche à suivre pour inscrire un cheval dans 

les challenges 2022. 

CE QUI CHANGE CETTE ANNÉE : Dorénavant, au lieu des printscreen, il sera plutôt demandé 

d’ajouter dans le mail envoyé au SBCA, les liens des toutes les courses réussies pour l’année 

concernée. La fiche du cheval ou des chevaux devra être scannée et jointe au mail. 

Les scans du Régistration Certificat et de la carte de membre ne seront plus nécessaires. Toutes les 

vérifications (par exemple si la personne est bien membre du SBCA ou qui est le propriétaire des 

chevaux)… toutes ces vérifications se feront d’office auprès du secrétariat. 

Voilà ce qu’on pouvait dire des challenges. 

 

Pour ce qui est du concours Modèle et Allures pour Chevaux d’Edurance… 

Encore cette année, il a dû être annulé… pour une seconde fois, toujours à cause des restrictions 

sanitaires qui était en vigueur jusqu’au début mars. La Journée Nationale de l’Endurance n’a pas pu 

avoir lieu et le forum s’est fait en ligne. 

Nous avons réfléchi afin que le SBCA organise seul le concours plus tard dans année.  Mais comme il 

me faut environ 6 mois pour commencer les démarches afin organiser ce concours et que l’été n’est 



pas une période favorable à l’organisation pour moi… et qu’octobre commence déjà à être un peu 

tard pour sortir les jeunes chevaux, qu’il y a encore des courses et des shows qui mobilisent les 

forces, nous avons donc décidé d’attendre au printemps prochain pour l’organisation du prochain 

concours. 

La prochaine date sera probablement décidée fin septembre-début octobre 2022. 

Nous annoncerons la date sur la page fb du SBCA dès qu’elle sera officielle. 

Voilà pour le concours. 

 

On espère un vrai retour à la normale cette année, et en attendant, je vous souhaite tous une bonne 

saison en 2022. 

 

13. Rapport annuel des Shows 

 

La parole est à Ilse Verbruggen. 

 

En 2021, le SBCA a organisé le Championnat de Belgique au Sentower Park, pendant le week-end de 

l’événement international Sentower Diamond Trophy. Le show en main s’est déroulé dans la piste 

intérieure, tandis que le CB Sport a eu lieu dans les pistes extérieures. Les sections sportives étaient 

également ouvertes aux participants étrangers, pour lesquels un classement séparé a été établi. 

Le Conseil d’administration a récemment décidé que le Championnat de Belgique se déroulerait 

également au Sentower Park en 2022, le samedi 2 juillet. L’endroit est fantastique et l’événement a 

accueilli un vaste public international au Championnat de Belgique, un aspect important pour nos 

éleveurs belges.  Les rubriques Sport seront également proposées au niveau international, avec bien 

entendu un classement séparé. 

Voici le calendrier belge des shows en 2022 : ajouter le calendrier  

Il est important de savoir que, outre le changement de date du Championnat de Belgique, il y aura 

également un show international B pendant le week-end prolongé du Championnat d’Europe, le 

week-end du vendredi 28 octobre au 30 octobre 2022. 

Ce show se déroulera également en 2023. 

Les dates du Title show et du A show sont également connues. 

 

L’Al Khalediah European Arabian Horse Festival, qui a lieu en Pologne, a été rétrogradé en B show. Il 

ne reste donc que deux A shows en Europe, l’un à Menton et l’autre au Royaume-Uni. Suite au 

Brexit, il n’est pas certain que ce show soit organisé. 

Nous disposons de statistiques de l’ECAHO qui montrent l’évolution des shows depuis 2010... il est 

certain qu’il faut prendre en compte la pandémie de Covid des deux dernières années. Fait 

remarquable : les juges nationaux sont beaucoup plus souvent sollicités pour juger des shows. Cela 

est également dû en partie à la pandémie de Covid. 

Nous demandons à tous les organisateurs de shows d’envoyer dans les temps leurs affiliations pour 

l’année prochaine, soit l’année 2023, au SBCA, afin que le Conseil d’administration puisse les 

confirmer à l’ECAHO dans les délais fixés.  

 

Le Blue Book 2022 est terminé. Il vient d’être mis en ligne. Nous tenons à souligner une fois de plus 

qu’il est prioritaire pour les organisateurs, les officiels, les handlers et les participants de lire et de 

respecter ce règlement. 

Parmi les principales modifications, notons les changements suivants : 



- Les organisateurs envoient la liste des chevaux participants à l’Executive Secretary immédiatement 

après la date de clôture des inscriptions, mais au plus tard 7 jours avant le début du show 

(vérification des qualifications des chevaux) ; 

 

- Dans l’évaluation du jury, le critère « Body and Topline » est remplacé par le critère « Body » ; 

 

- De nouvelles règles s’appliquent au collecting ring : 

 Un maximum de deux personnes sont autorisées à assister le handler dans le collecting ring. Ces 

trois personnes portent le numéro du cheval. Les organisateurs doivent donc fournir un jeu de 3 

numéros par cheval participant. Une seule personne peut assister le handler pendant le warming-up, 

avec un stick standard doté d’une pièce en plastique de 10 cm maximum. 

Toutes les autres méthodes de stimuli, d’effarouchement, etc. à l’intérieur et à l’extérieur du cercle 

sont interdites.  Les chevaux ne peuvent être longés que sur un grand cercle.   

 

- Pendant la cérémonie de remise des prix, les chevaux du line-up ne peuvent être tenus en main que 

par le handler ou, selon le maître de piste, par une autre personne compétente, afin d’éviter les 

accidents. 

 

- Les candidats du cours de jury niveau I et niveau II qui échouent à trois reprises doivent attendre 

cinq ans pour participer à une évaluation finale. S’ils ne réussissent pas cette dernière évaluation, ils 

n’auront pas de nouvelle chance. 

 

Le SBCA est en train d’organiser un nouveau cours pour les aspirants membres de jury qui ont 

participé aux cours de jury organisés par le gouvernement. Un premier week-end de cours sera 

probablement organisé au mois de mai.  Les participants seront informés à ce sujet. 

 

Après la pandémie, l’ECAHO prévoit à nouveau des cours pour ses officiels. Une fois encore, nous 

recommandons à chacun de suivre de près toutes les informations à ce sujet sur le site du CE.  

 

La plateforme des handlers, ETHA, a reçu une reconnaissance officielle. Elle porte désormais le nom 

d’ITHA, également à l’international. La participation constructive aux réunions du CS a été notée.   

 

Parmi les autres actualités concernant l’ECAHO : 

 

- Entre-temps, depuis l’AGM de Francfort en 2021, de nouveaux administrateurs ont été élus au sein 

du comité exécutif de l’ECAHO. Après la démission annoncée d’Essam Abdulla et le retrait plutôt 

surprenant de Mme Anna Stojanowska juste avant les élections de 2021, monsieur Mohamed Al 

Harbi (EAU) et monsieur Ahmed Abdelrazik (EGY) ont été élus comme nouveaux membres du comité 

exécutif. Madame Marianne Tengsted a remplacé monsieur Gideon Reisel en tant que présidente du 

Registrars Committee.  

    

En 2022, Renata Schibler, membre du conseil d’administration de l’ECAHO, a décidé de ne pas se 

représenter et Mme Christine Jamar-Demeerseman a été élue en tant que nouvelle membre du 

conseil d’administration de l’ECAHO. 

 

En décembre dernier, Christiane Chazel a été élue vice-présidente de l’ECAHO par le comité exécutif.  

Quelques mois plus tard, en février 2022 .... Nous avons appris à notre plus grande surprise que le 

Championnat du monde de show se tiendrait au Qatar au lieu de Paris en 2023 et 2025. Cette 



décision a provoqué une discussion sérieuse entre les membres de l’ECAHO. Pour l’instant, il n’existe 

qu’un accord selon lequel le Championnat du monde ne doit pas toujours se tenir à Paris, tout 

comme les autres événements de la Coupe du monde, qui se déroulent un peu partout dans le 

monde. Les règles à ce sujet au sein de l’ECAHO doivent encore être déterminées et approuvées dans 

les plus brefs délais lors des prochaines réunions du CS. 

 

Le Judges Instructors Group, qui a repris ses activités, avance des propositions visant à exclure les 

chevaux atteints de maladies héréditaires et génétiques de la participation aux shows.   

Il s’agit de la surocclusion, de la sous-occlusion et de la cryptorchidie. Dans ce cas, un vétérinaire doit 

établir un rapport indiquant que le cheval n’est pas atteint de cette maladie.  

Les discussions sur la manière d’inclure ce point dans le Blue Book dans une réglementation 

appropriée sont toujours en cours. 

 

Le système de notation de l’ECAHO, qui fonctionne à la fois en ligne et hors ligne, sera lancé 

prochainement. 

 

Cette année, l’Honory Membership a été attribué à Charly et Shirley Watts ainsi qu’à Anne Heiloo.  

 

Le Yearbook du SBCA est en cours d’impression. Il vous sera envoyé dans les plus brefs délais. 

 

 

14. Rapport annuel de l’année 2021 Sport 

 

La parole est donnée à Marc Somerhausen. 

 

Les Championnats nationaux : il n’y a pas eu beaucoup de participants, mais de nombreux prix ont 

été décernés. 

Le SBCA a compensé les prix attribués par l’ECAHO afin que chacun ait droit à un prix. 

Peu d’intérêt pour la catégorie Sport. 

De bonnes initiatives ont été proposées il y a 4 ou 5 ans, mais elles ont été mises de côté en raison de 

la pandémie. 

Il faut donner une nouvelle vie au système. 

Nous avons fait le maximum cette année. Je souhaite bonne chance à mon successeur et j’espère 

qu’il réussira à trouver des cavaliers. 

Il faut présenter les chevaux dans un environnement approprié et pas seulement à l’occasion d’un 

Championnat de Belgique. 

Ce projet a existé, mais n’a jamais été mis en pratique. 

Les chevaux de concours sont stimulés par des sacs en plastique, ce qui n’est pas bien vu. 

La coopération avec les Pays-Bas était bonne, mais ils sont malheureusement devenus très ambitieux 

et voulaient faire de mieux en mieux. Nous ne parvenons pas à suivre le rythme, ce qui n’était pas 

l’objectif. Le dressage fonctionne également très bien.  Il n’est donc pas vraiment axé sur les chevaux 

arabes. 

Cela encourage les jeunes à se présenter, mais c’est rapidement limité. 

Dans le monde d’aujourd’hui, ils ont un programme strict. 

 

Une discussion du problème des rubriques Sport suivra. 

 



Le sponsor Aljassimya Farm cesse de parrainer les shows amateurs, ce qui ne profite pas non plus aux 

rubriques Sport, car la plupart des organisateurs de ces compétitions y mettent désormais un terme 

pour des raisons financières. 

 

Il est difficile de trouver des participants pour les classes Sport, surtout après la période marquée par 

le Covid, pendant laquelle toutes les activités ont été arrêtées.  Les cavaliers évitent les classes Sport 

organisées pendant les shows. 

Il devrait y avoir plus d’opportunités, plus de compétitions à faible visibilité devraient être 

organisées. 

Les opportunités devraient se multiplier, et davantage de concours à faible visibilité devraient être 

organisés. 

Le SBCA peut soutenir cette démarche et demande que des personnes motivées se manifestent pour 

organiser des clinics et des compétitions.  Lors de ces compétitions, des épreuves de dressage, de 

pleasure et de trail, ainsi que des parcours de saut d’obstacle à faible hauteur seraient proposés.   

DCA asbl existe toujours, mais ces cavaliers préfèrent rester dans leur propre club.  

 

 

15. Rapport annuel de l’année 2021 Promotion 

 

Koenraad Detailleur travaille à l’élaboration d’un article qui pourra être utilisé pour la promotion du 

pur-sang arabe en général. 

Dès que l’article sera disponible, nous verrons où il pourra être publié. 

 

De plus, Koenraad a proposé d’organiser un petit show éducatif, sans frais d’entrée.  

Important : commencer le matin, montrer ce qu’un juge veut voir, apprendre à connaître son propre 

cheval. 

Ensuite, une petite compétition aura lieu : petit concours d’élevage, pas de show, rassembler les gens 

autour d’un barbecue convivial dans une atmosphère positive pour le faire grandir à partir de zéro. 

Trouver un créneau dans le calendrier des shows pendant les mois de juillet et d’août et faire appel à 

nos membres dans cette optique. À organiser dans différentes régions pour encourager nos 

membres à s’intéresser à nouveau au sujet et à s’amuser avec leurs chevaux. 

 

Kay remercie Marc pour ses années d’engagement envers le SBCA et lui remet un bouquet de fleurs. 

 

Kay clôture l’assemblée à 20h40 et remercie tous les participants pour leur présence. 

 


