Gesves, le 12/08/2017 (4ème jour)
En obstacle, tous les finalistes sont enfin connus : 35 chevaux de 4 ans, 56 chevaux de 5 ans et 60
chevaux de 6 ans
Hier, nous avions déjà pu vous dévoiler le nombre de finalistes parmi les chevaux de 4 ans – il s'agissait de
tous les doubles sans fautes (27) plus ceux avec 1 et 2 points pour dépassement de temps – 35 en tout. En
regardant un peu plus en détail leurs stud-books d'origine, nous pouvons être très fiers: 15 sont inscrits au
BWP, 11 au Zangersheide, 6 au SBS et 3 à l'étranger. Le podium sera donc probablement très belge !
Ce matin, la deuxième moitié des chevaux de 5 ans a également parcouru pour le 2ème tour, et en tout, ils
sont 56 à avoir réalisé un double sans-fautes et à aller en finale. Pour rappel, le total des sans-fautes dans le
1er tour était plutôt décevant, seulement 77 sur 231 chevaux, alors que le nombre de sans-fautes dans le
2ème tour est justement très élevé : 150 chevaux, ce qui représente près de 65% des participants! Iront donc
également en finale : 28 x BWP, 14 x Zangersheide, 4 x SBS et 10 étrangers.
A partir de 14h les chevaux âgés de 6 ans passaient également pour leur deuxième tour. Alors que dans le
premier tour 93 chevaux étaient restés sans pénalité, après le 2ème tour nous comptons également 56 double
sans-fautes qui iront en finale. Nous sommes donc assurés de 3 très belles finales prometteuses !
En dressage, le premier Champion de Belgique a été couronné
En dressage, il y avait aujourd'hui la première finale et donc le premier couronnement d'un Champion de
Belgique au programme : celui des chevaux de 4 ans. Ce titre est allé à First Step Irish Coffee, un
magnifique hongre alezan inscrit au KWPN (Winningmood x Cabochon). Il avait déjà remporté la première
manche jeudi, aujourd'hui sous la selle de Larissa Pauluis il n'a pu que confirmer être vraiment à la hauteur
d'être un digne champion. La 2ème place était pour Idool TC (KWPN – Bretton Woods x Wolkentanz II)
monté par Nick Van Laer suivi de Cuanto Curo v/h Bloemenhof (Westfalen – Quotenkönig x Weltino) sous
la selle de Tom Franckx. Ce fut une épreuve de Championnat de haut niveau et presque tous les chevaux se
sont montrés meilleurs encore que pendant la première manche.
Aujourd'hui se déroulaient également les Petites Finales des chevaux de 6 et de 7 ans. L'enjeu était grand
bien sûr, puisqu'arriver parmi les 3 meilleurs signifie également décrocher un ticket pour la finale qui se
déroulera demain.
En même temps que ce Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux qui rassemble un monde très
intéressant pour nos éleveurs de chevaux de sport, notamment des acheteurs potentiels, des cavaliers de haut
niveau et des éventuels sponsors, se déroulait une vente aux enchères de poulains de haute qualité –
présélectionnés au préalable par HippoChamp. Un premier lot de poulains a été mis en vente hier, vendredi
soir, et ce soir suivra un deuxième lot de poulains. Vous trouverez plus d'infos sur cette vente aux enchères
sur le site de HippoChamp.
Vous trouverez tous nos résultats des compétitions sur notre site internet ainsi que les horaires des et des
listes de départ.
Voici le programme pour demain, dimanche 13/08/2017 :
Piste extérieure : obstacle

Consolation des 5 ans
2ème manche dans la Coupe de Belgique des 7 ans
Piste intérieure : dressage
10h30-12h10 : 5 ans Finale
13h30-15h10 : 6 ans Finale
15h45-17h25 : 7 ans Finale

