Gesves, le 11/08/2017 (3ème jour)
Obstacle
Après la pluie vient le beau temps – ou en tout cas un temps meilleur que celui de jeudi. Mais beau temps ou
mauvais temps cela n'a influencé en rien les chevaux de 7 ans dont une première partie avait commencé leur
premier tour dans la Coupe de Belgique la veille, jeudi, et la deuxième partie ce matin. En tout, 124 chevaux
ont été engagés dont 42 chevaux ont fait ce qu'on attendait d'eux, c.à.d. un sans-fautes dans le temps sur ce
joli parcours sur chrono.
Il y avait une tension un peu plus palpable chez les chevaux 4 ans, puisque cette catégorie d'âge devait se
présenter pour le deuxième tour. Le but est de réaliser les deux parcours de qualification sans fautes. Ce
deuxième parcours proposé par Eugène Mathy était plus facile que le parcours du mercredi. Pourtant, alors
que pendant la première qualification 67 chevaux étaient restés sans-fautes, aujourd'hui, seulement 49 ont pu
garder la latte sur zéro dont seulement 27 pour la deuxième fois.
Fin de l'après-midi, une première partie des chevaux de 5 ans a entamé la 2ème qualification, mais comme le
2ème groupe ne passera que demain matin, nous reviendrons sur leurs performances en détail demain.
Dressage
En dressage, les chevaux de 5 ans suivis des chevaux de 7 ans devaient se présenter pour leur première
manche dans ce Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux. Dans les 2 catégories, nous avons noté
quelques très bons éléments. Mais en dressage, il y avait même déjà une première finale, la Petite Finale des
4 ans.
Les 7 meilleurs chevaux de la 1ère manche d'hier avaient déjà obtenu leur entrée en finale – une finale qui
aura lieu demain, et ne devaient donc plus se présenter aujourd'hui. Le niveau de la Petite Finale n'a
néanmoins pas déçu du tout, et vous pouvez en trouver le résultat ci-dessous.
Résultats Petite Finale des 4 ans :
1 Fürstin Floribelle – Flore De Winne – 78,2%
2 Inspire – Eefje Appelmans – 75,4%
ex aequo 3 Ivanow – Shana De Ben – 73%
ex aequo 3 Diva de Chapelle – Nour Slachmuylders – 73%
Résultats 1ère manche 5 ans :
1 Belaggio – Andrea Muller-Kersten – 82,6%
2 Miss Dior Van Den Bruel – Philip Jorissen – 81,4%
3 Secdret Agent Amour – Klaartje Dumon – 78%
Résultats 1ère manche 7 ans :
1 Barroso – Larissa Paulius – 73,395%
2 Alquazar de Massa – Françoise Hologne-Joux – 72,341%
3 Kastar Hof Ter Zeedycke – Jorinde Verwimp – 71,895%
Vous trouverez tous nos résultats sur notre site internet ainsi que les horaires des compétitions, les listes de
départ.

Voici le programme de demain, samedi 12/08/2017 :
Piste extérieure : obstacle
8h00 : 5ans 2ème qualification 2ème partie
14h00 : 6 ans 2ème qualification
Piste intérieure : dressage
13h00-13h45 : 6 ans Finale
14h00-15h40 : 4ans Finale
16h00-16h40 : 7 ans Petite Finale

