Gesves, le 14/08/2017 (6ème jour)
Dans le Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux d'Obstacle, tous les yeux étaient dirigés vers les
chevaux de 4 ans qui avaient leur finale aujourd'hui. Pour arriver en finale, il fallait boucler les 2 premières
manches sans faute, mais ce ne fut pas si simple apparemment pour cette cuvée née en 2013. Dans la
première manche, malgré un parcours 'sympa', il n'y eut que 49 chevaux qui ont pu réaliser un sans-faute.
Leur deuxième manche fut encore 'plus sympa', mais néanmoins il n'y eut que 27 chevaux avec toujours zéro
points après le deuxième tour. Sont alors entrés en finale également les 4-ans ayant réalisé 1 ou 2 points de
pénalisation pour dépassement de temps, ce qui nous donnait 35 finalistes.
De ces 35 finalistes, pour finir il n'y a eu que 12 chevaux qui ont pu rester encore sans-faute après le
parcours de base de la finale et le barrage : ce sont les 12 vainqueurs de ce Championnat de Belgique,
nommés “élites”. Il s'agit de 6 chevaux inscrits à la naissance au BWP, 4 chevaux au Zangersheide et 2
chevaux au SBS : pour le BWP : Nero Van De Moortelshoeve, Nashville Hero, Nona JW, Never Before
D'Arsouilles, Nero P et Napoli 4; pour le Zangersheide Spirit d'Intro Z, Vitamins Dw Z, Karenina Z et
Alimca Z et pour le SBS Handige Harry Vd Lentamel et Happy Time.
Comme Eugène Mathy nous l'explique : “Les chevaux de 4 ans étaient mal préparés pendant le cycle. Cette
année, le cycle n'a pas assez construit les chevaux. Les parcours n'ont pas été assez formateurs pour eux.”
Eugène avait déjà remarqué cela lors des 2 parcours qu'il leur avait proposés en fin de cycle – mais c'était
déjà trop tard. Il rajoute : “Les 12 chevaux élites peuvent réellement être considérés comme faisant partie des
meilleurs”.
Ceci dit, la cuvée des 4 ans de cette année n'est pas nécessairement moins bonne que d'habitude, espérons
qu'ils se rattraperont l'année prochaine !
Dans le Championnat de Belgique en élevage, nous avons également pu couronner aujourd'hui le
Champion de Belgique des Foals option Obstacle et le Champion de Belgique des Foals option
Dressage.
Le nouveau Champion des Foals Obstacle est la pouliche Riga van het Aegroschot (BWP – Berlin x
Heartbreaker). Elle est suivie de deux poulains mâles inscrits au Zangersheide : Guns'n Roses de
Longchamps (Gangster de Longchamps x Toulon) et D'Jaipur de Rehimont (Dieu Merci van T en L x
Constant).
Le Championnat des Foals Dressage a été entièrement dominé par l'Elevage Van de Kempenhoeve. Ils
ont remporté la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème et la 6ème place de ce championnat ! Le titre même est pour
Ruban VD Kempenhoeve (BWP – Iron Man x Davignon). Il est suivi par Rosanne VD Kempenhoeve (BWP
– Blue Hors Farrell x Stedinger), River Dance VD Kempenhoeve (BWP – Blue Hors Zack x Bailamos
Biolley) et Romadour VD Kempenhoeve (BWP – Negro x His Higness).
Vous trouvez tous les résultats dont ceux des épreuves de consolation des 6 ans et des 7 ans sur notre site
internet , ainsi que les horaires et les listes de départ pour demain.
Voici le programme pour demain, mardi 15/08/2017 :
Piste extérieure : obstacle
8h30 : Finale des 5 ans
12h00 : Finale des 6 ans

16h00 : Finale des 7 ans
Piste intérieure : élevage
10h30 : 2 ans saut en liberté
13h30 : Finale des 3 ans saut en liberté + Médaille du Roi

