Gesves, le 10/08/2017 (2ème jour)
Aujourd'hui fut une longue journée, qui a commencé avec le 2ème groupe du 1er tour des chevaux de 5 ans.
Le parcours que le chef de piste Eugène Mathy leur avait concocté n'était pas simple, en effet, et 'seulement'
77 concurrents sur les 156 chevaux de 5 ans engagés ont réussi à le boucler sans-fautes et dans le temps. Un
peu moins qu'espéré.
Maintenant, le temps ne fut pas vraiment magnifique, ce qui n'a pourtant pas pour autant influencé ni les
spectateurs, ni les athlètes équins âgés de 6 ans puisque là, des 204 chevaux, 93 ont réussi à réaliser leur
premier tour sans-fautes, mais selon Eugène Mathy, parmi ces chevaux de 6 ans, il y avait vraiment plusieurs
très bons chevaux !
En obstacle, la journée a été clôturée par la première partie de la 1ère manche des chevaux de 7 ans dans la
Coupe de Belgique, et dont la 2ème partie ouvrira la journée de demain.
Mais il y avait également du dressage au menu ! À l'intérieur a également débuté le Championnat de
Belgique en dressage, quin a commencé par la 1ère manche des chevaux de 4 ans suivie par la 1ère manche
des chevaux de 6 ans. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait aussi quelques très bons chevaux dans les
deux catégories d'âge :
Résultats 4 ans Dressage 1ère manche :
1 First Step Irish Coffee – Larissa Pauluis – 84,8%
2 Cuanto Curo vh Bloemenhof – Tom Franckx – 84,4%
Islero SW – Vicky Smits – 83,6%
WinHorses' Don Fredo – Sarah Vanden Bergh – 79,2%
Fitzroy – Pia Tonniges-Schneiders – 78,4%
Résultats 6 ans Dressage 1ère manche :
1 Basali – Flore De Winne – 81%
2 Generaal – Ine Vandecappelle – 79,6%
3 Quinto – Nick Van Laer – 79,4%
Vous trouverez tous nos résultats sur notre site internet ainsi que les horaires des compétitions, les listes de
départ.
Voici le programme de demain, vendredi 11/08/2017 :
Piste extérieure : obstacle
8h30 : 7ans 1ère manche 2ème partie
11h15 : 4 ans 2ème qualification
16h45 : 5ans 2ème qualification 1ère partie.
Piste intérieure : dressage
10h00-11h48: 5 ans 1ère manche
13h00-14h39 : 7 ans 1ère manche
15h00-17h08 : 4ans Petite Finale

