Gesves, 11/08/2018 – JOUR 3
Comme promis, ce fut une journée chargée aujourd'hui, avec du vrai sport de haut niveau dans les différentes
catégories d'âge.
Dans la piste extérieure, la journée a commencé avec la 2ème partie de la 1ère Qualificative des chevaux de
7 ans. Sur les 123 chevaux de 7 ans, une petite moitié, à savoir 45 chevaux, est restée sans faute. Cela
signifie que près de la moitié d’entre eux devront encore être éliminés lors de la 2ème Qualificative, car seuls
25% peuvent se qualifier pour la finale mercredi. Cela reste donc passionnant ... Pour tous les résultats des 7
ans, cliquez ici.
Après cela, c'était aux chevaux de 4 ans de se battre dans leur 2ème Qualificative. Nous connaissons
désormais les premiers finalistes de ce Championnat de Belgique en CSO : puisque 42 chevaux de 4 ans
ont réussi un double sans faute dans ce parcours monté par Eugène Mathy, chef de piste. Un bon résultat,
alors qu'en plus, dans les deux tours, 46 chevaux n'ont fait tomber qu'une seule barre. Pour le résultat
complet des deux tours des 4 ans, cliquez ici.
En fin de journée, la 1ère partie des 5 ans a pu prendre le départ de leur 2ème Qualificative. La 2ème partie
suivra demain matin. Nous en dirons donc plus demain.
Entre-temps, la piste intérieure accueillait les plus jeunes de ce concours, et les deux premiers Champions de
Belgique ont été couronnés : il s'agit de Maloubet des Hautes Bruyeres chez les foals option obstacle: un
poulain mâle SBS (p. Balou du Rouet x Ugano Sitte) élevé et présenté par Nicolas Bougard de Casteau et
Mia Moccacina du Jade chez les foals option dressage : une pouliche SBS (p. Sensation x Dante Weltino)
élevée et présentée par Francis Carlens de Remicourt.
Résultat complet des foals option saut: cliquez ici
Résultat complet des foals option dressage: cliquez ici
Après les poulains se déroulait la qualificative des chevaux de 3 ans en saut en liberté. Les 10 meilleurs
reviendront demain pour la finale du Championnat de Belgique et la Médaille du Roi. Pour le résultat des 3
ans, cliquez ici.
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