
 

 

Challenge EQWOS 2021. 

Il y aura cette année un challenge récompensant les chevaux de 2 et 3 ans ayant totalisé le plus de 

points sur l’ensemble des 3 concours de GHLIN (2 et 3 octobre), LEIESTREEK (6 novembre) et MARCQ 

EN BAROEUL (date à déterminer). 

Cette épreuve de régularité portera le nom de « CHALLENGE EQWOS », nom du projet européen qui 

vise à créer une synergie dans le monde du cheval entre les 3 zones frontalières du Hainaut, de la 

Flandre Occidentale et des Hauts de France. 

Les points seront répartis comme suit : 

Dans chacune des 3 manches, le vainqueur obtiendra 50 points, le 2e 48 points, le 3e 47 points et 

ainsi de suite. 

A l’issue des 3 concours, le cheval qui totalisera le plus de points sera déclaré vainqueur du challenge 

EQWOS 2021. 

Il y aura un challenge pour les chevaux de 2 ans (saut en liberté) et un challenge pour les chevaux de 

3 ans (saut en liberté). 

INSCRIPTIONS AU CHALLENGE : 

Le montant de l’inscription d’un cheval au challenge s’élève à 27€ et elle couvre les 3 concours. 

ATTENTION : Cette inscription ne remplace pas l’inscription d’un cheval à chacun des 3 concours, 

mais elle s’y ajoute 

DONC : Si vous voulez participer au concours de GHLIN avec un cheval, vous payez 32€ d’inscription. 

Si vous voulez en plus participer au challenge EQWOS, vous devez payer 27€ en plus. 

Il faut s’inscrire pour le challenge avant le 1er des 3 concours, càd avant GHLIN. 

Tout cheval dont l’inscription au challenge n’aura pas été payée, n’aura plus droit au challenge. 

PRIX : Dans chacune des 2 catégories (2 ans et 3 ans), la répartition des prix sera la suivante :  

- 1er : 500€ 

- 2e : 250€ 

- 3e : 150€ 

- 4e : 100€ 

- 5e : 50€ 

 


