Gesves, le 13/08/2017 (5ème jour)

Aujourd'hui, l'accent de ce Championnat des Jeunes Chevaux était mis sur le Dressage, avec les finales des
5, 6 et 7 ans et donc 3 couronnements de nouveaux Champions de Belgique.
Ce championnat était jugé par plusieurs juges de dressage de haut niveau: le Français Raphaël Saleh, juge
FEI 5*, le Britannique Clive Halsall, juge FEI 4*, ainsi que par nos compatriotes et juges renommés Ariane
Boelens, Hans Vanbiervliet, Jeanne-Marie Doreau, Myriam de Faudeur et comme Jury d'Appel Mariette
Withages. Très intéressant et également très apprécié était le commentaire après chaque reprise dans la finale
par un de nos juges étrangers.
Cette année, le Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux de Dressage a pour la première fois été
regroupé avec le Championnat en Obstacle et en Elevage, et son règlement a été adapté.
Comme nous explique Mr Marcel Nejszaten, Directeur de la LEWB et Président de la Commission
Dressage auprès de la FRBSE: “Cette année, nous avons appliqué le même règlement pour notre
Championnat que celui du Championnat du Monde, c.à.d. avec une petite finale par laquelle les non-classés
pour la finale peuvent se racheter une place. Cette nouvelle formule s'est avérée très intéressante et réussie. Il
manquait toutefois 25 chevaux pour réellement pouvoir être à la hauteur du championnat en obstacle.”
(NDLR Le Championnat commençait par une première manche dans laquelle les meilleurs classés étaient
directement placés pour la finale. Les non-finalistes pouvaient participer à la petite finale, où les 3 meilleurs
classés pouvaient également obtenir un ticket pour la finale. Ces trois-là ont cependant le désavantage que
leurs chevaux ont une reprise de plus dans les jambes).
En ce qui concerne la qualité de ce championnat, nous avons demandé l'avis de Mme Mariette Withages
(Juge FEI 5*) : “Les meilleurs dans les 4 catégories d'âge étaient de qualité mondiale. Il y avait plusieurs
autres bons chevaux, mais ils n'étaient peut-être pas encore tous entièrement épanouis faute d'entrainement.
Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le commentaire des juges internationaux. Leurs commentaires étaient
très positifs, et souvent très utiles pour améliorer leur entrainement.”
Voici les nouveaux Champions de Belgique des Jeunes Chevaux de Dressage :
5 ans : Belaggio (Hann) Bellissimo M x Ehrentanz I– Andrea Muller-Kersten
6 ans : Aragon (Rhein) Aaron x Lord Loxley I – Loranne Livens
7 ans : Kastar Hof Ter Zeedycke D'12 (BWP) Game Boy x Bonheur – Jorinde Verwimp
En jumping il y avait l'épreuve de consolation des 5 ans et la 2ème manche dans le Coupe de Belgique des
7 ans. Vous trouverez tous ces résultats sur notre site internet ainsi que les horaires des et des listes de
départ pour demain.
Voici le programme pour demain, lundi 14/08/2017 :
Piste extérieure : obstacle
8h00 : Consolation des 6 ans
13h00 : Finale des 4 ans
16h00 : Consolation des 7 ans

Piste intérieure : élevage
9h00 : Foals obstacle
Foals dressage
14h00 : 3 ans saut en liberté

