
 

 

 

 

 

FUTURE STARS ACADEMY 

“ Where youngsters become pro’s” 

 

 

1. DATES ET LOCATION 

Le ‘Future Stars Academy’ s’effectue sur quatre concours qui ont lieu chaque mois.  

C’est un concours des jeunes chevaux, nés entre 2010 et 2013. 

1e manche  Samedi 26 novembre 2016 

2e manche Samedi 17 décembre 2016 

3e manche Samedi 14 janvier 2017 

Final Samedi 11 février 2017 

 

Ce concours est organisé par  Equiland asbl, situé à Sentower Park, avec le support des 
partenaires suivants: 

   

  

 

 

 

 

  



2. CONCEPT 

Date de 
naissance 

Age en 
2016  2017 

Hauteur 
1e manche  final 

Type épreuve 
manches 

Type épreuve 
finale 

°2013 3 ans – 4 ans 70/80cm  1m Clear - round Clear-round avec jury 
°2012 4 ans – 5 ans 95cm  1m10 Clear - round Clear-round avec jury 
°2011 5 ans – 6 ans 1m15  1m25 2 phases special Barema A - BOC 
°2010 6 ans – 7 ans 1m25  1m35 2 phases special Barema A - BOC 

 

La répartition des points est la suivante : 

 Chevaux nés en 2013 et 2012: 

- Parcours sans fautes  = 10 points 

- De 1 à 5 points penalités = 6 points 

- De 6 à 11 points penalités = 3 points 

- Plus de points penalités/Participation = 1 point 

 Chevaux nés en 2011 et 2010: 

- Parcours sans fautes  = 10 points 

- De 1 à 5 points penalités = 6 points 

- De 6 à 11 points penalités = 3 points 

- Plus de points penalités/Participation = 1 point 

- Chevaux dans le top 10 recevrons des points supplémentaires: 
1e 20 , 2e 18, 3e 16, 4e 14, 5e 12, 6e 10, 7e 9, 8e 8, 9e 7, 10e 6 

 

3. FINALE 

Dans la finale tous les jeunes chevaux peuvent participer. Seulement les chevaux (et pas 
les combinaisons) qui ont participés deux fois (sur trois), entrent en ligne pour le 
classement final. Dans la finale ils méritent les mêmes points que pendant les manches. 

Les deux meilleurs résultats des trois et le résultat de la finale seront additionner afin de 
recevoir le classement final.   

Pendant l’épreuve finale pour les chevaux nés en 2013 et 2012 ils y auront des points 
supplémentaires à gagner.  Notre jury partage ces points entre les chevaux qui sont 
considérés les meilleurs.  

En cas d’un ex aequo l’interprétation du jury est déterminante.  

 



4. RÈGLEMENTS 

Le règlement général des concours intérieurs de Sentower Park (voir aussi notre site web) 
est valable. On a rajouté quelques règlements supplémentaires: 

- Seulement des jeunes chevaux, dont lesquels nous avons une copie des documents 
généalogiques, seront inclus dans le classement.  

- Les jeunes chevaux peuvent seulement participer dans leurs propre catégorie, tous 
les autres seront mises hors compétition (HC). 
 
 
 
 
 

 

 


