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Bienvenue à notre contrôle d’étalons, édition 2019.
Cher amateur, bienvenue à cette 48ème édition du expertise
d’étalons ici à Oud-Heverlee, organisé par le Studbook
belge du Haflinger. Nous l’attendons depuis longtemps, le
compte à rebours est déjà commencé, mais demain, 9
février, ça y est ! Le contrôle annuel des étalons un jour
important pour notre association, pour le Haflinger et
l’élevage en Belgique. C’est également le plus grand
événement de l’année qui rassemble autant d’amateurs de
Haflinger en Belgique. C’est une journée où éleveurs
réputés de Haflinger et amateurs de Haflinger moins
connus, ou tout simplement ceux qui sont intéressés par la
découverte de ce qu’est un Haflinger, se retrouvent en un
seul endroit central. Notre association vous réunit parce
que vous partagez le même engouement et la même
passion ; le cheval Haflinger. Bienvenue à tous !
• Voir et être vu
Vous ne devez pas être un expert ni un connaisseur pour
être
présent.
Un
engouement
extraordinaire pour le « Haflinger » en
tant que race chevaline est bien pris.
C’est surtout une journée pour
écarquiller les yeux, pour admirer
pleinement les chevaux à la couleur bai
à la crinière et à la queue blondes, soit
maintenus, soit en mouvement : tout
en trottant, galopant ou sautant, ils
voudront attirer l’attention et ça, vous
le verrez aussi ! En cas de bonne
présentation et de beau résultat, les
supporters et les étalonniers sont
contents… tout tourne autour de
regarder, voir et être vu. Finalement,
que vous soyez d’accord ou pas avec le
résultat du jury, c’est surtout une
journée pour former votre propre avis.

Pour engager la conversation avec d’autres et tester votre
propre jugement avec ce que d’autres pensent… tous avec
comme but en tant qu’éleveur choisir un étalon qui peut
chouettement concorder avec la jument qui est à l’écurie.
Il nous est donné l’occasion de voir 14 étalons : Alcanar van
Frankenastate, Mojito, liz. Wesir, liz. Monet, liz. Sterngold,
Sternblick de l’Our, liz. Wales, liz. Maximus, liz. Spielberg,
Armano oet de Broekstreek, liz. Neustar, liz. Bergdorf, en
liz. Almquell Amore van de Waaienburghoeve et liz.
Arachon. Ils seront certainement représentés dans des
séries fixes basées sur l’âge. Ils seront jugés un par un sur
l’aspect extérieur et ceci suivant des standards de ka race
Haflinger valables internationalement. Ensuite, il y aura de
nombreux étalons qui sont approuvés à vie ; vous pouvez
également les retrouver tous dans le catalogue. Nous
sommes fiers que nos étalonniers se donnent tant de peine
pour vous présenter des mâles modernes des sept lignées,
ce qui est extrêmement bien et un avantage pour la
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répartition sanguine au sein de notre propre élevage. On
enregistrera de nouveau plusieurs nominations, qui
entreront dans les livres d’histoire. Les étalons
nouvellement acceptés reçoivent leur numéro TK définitif
et de nouveaux champions sont choisis. Connaissez-vous
encore le top 3 de l’année dernière ? juste : liz. Woodland,
liz. Almquell, liz. Wales. Le règlement prescrit qu’un étalon
peut être jusque trois fois champion dans sa carrière. Après
que liz. Woodland a été champion trois années successives,
il est temps de choisir un nouvel étalon champion.
Egalement curieux ? #toutlemondecurieux

• Podium libre 2019
Il y a deux ans, nous lancions pour la première fois
l’initiative #FreePodium. Vous avez la possibilité de mettre
en lumière ce que vous savez faire avec votre Haflinger.
Cela peut être très différent, et nous aurons également
l’occasion de le voir. Plusieurs étalons, qui passent
également l’expertise, pourront se montrer sous un autre
jour : liz. Spielberg longue rêne. Nous verrons sauter liz.
Maximus et liz. Monet vous présentera une démonstration
d’entrainement à l’obéissance. Ensuite, nous profiterons
également d’un numéro de dressage espagnol et un pas de
deux, une belle variation de la façon dont notre Haflinger
peut être utilisé. Nous remercions pour cela Aurore,
Wendy, Stephanie, Celine et les cavaliers de l’écurie
Everdijhof.

• # NewsFlash – une lettre d’information supplémentaire
ABCH
Ce ABCH-NewsFlash est une version « légère » de la lettre
d’information ABCH que nous avons mise en route l’année
dernière. En tant que membre de l’association, vous ne
recevez pas seulement deux Revues Haflinger dans votre
boîte aux lettres, mais également jusqu’à 10 fois un bulletin
d’information ABCH bien rempli, ce qui fait jusque 50 pages
d’information supplémentaire prodiguée sur l’association
et le cheval Haflinger. Ne l’avez-vous pas reçu en tant que
membre ? Tenez-nous au courant de votre adresse e-mail,
parce que ces bulletins d’information ABCH sont envoyés
digitalement. N’êtes-vous pas encore membre de notre
association et souhaitez-vous également recevoir nos
publications (Revue Haflinger, lettres d’information, … et
bien plus) ? Versez alors 50 € sur le compte numéro BE78
4021 0240 2186 et fournissez-nous vos données –
info@haflingerbelgie.be
• “#10/20/30/40yearsChallenge” - “Le saviez-vous
encore ”?
Il y a quelques semaines, un nouveau battage a eu lieu sur
les médias sociaux : « #10yearChallenge », ayant pour but
de comparer il y a 10 ans avec aujourd’hui. C’est ce que
nous faisons maintenant dans ce ABCH-NewsFlash. Savezvous encore qui portait le ruban de champion en 2009 ? en
1999 ? en 1989 ? … ou en 1979 ? #quiz – Les amateurs qui
ont connu cette période y pensent encore fort, mais en
même temps en restent muets… où est passé tout ce
temps !
#BHV #ABCH #HK2019 #Next-ABCH-Newsletter #Février

…

…
Lidgeld 2019 – Cotisation 2019 : 50 euro - IBAN: BE78 4021 0240 2186 BIC:KREDBEBB

☑ JA, ik wens lid te worden van de Haflinger vereniging – gelieve me te contacteren.
☑ OUI, je souhaite devenir membre de l’association Haflinger – contactez-moi s’il vous plaît.
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2009 liz. Atomist • 1999 liz. Afloyd • 1989 Apollo Van Schafferden • 1979 Natan
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