Gesves, 12/08/2018 – JOUR 4
La journée d'aujourd'hui était longue, mais parfaite. Du beau temps avec des températures estivales
normales, des chevaux de bonne qualité et une organisation impeccable. La seule remarque pourrait être la
qualité globale un peu commune chez les chevaux de 2 et 3 ans selon le jury.
À l'extérieur, la journée a commencé avec la 2ème partie de la 2ème qualificative des chevaux de 5 ans.
Nous connaissons désormais les finalistes dans cette catégorie d'âge : sur les 212 chevaux, 58 ont également
bouclé le 2e tour sans faute et se qualifient donc pour la finale mercredi. Les autres 5 ans – il y en a 154 –
peuvent encore se prouver dans la Consolation demain, lundi.
Pour les résultats de la 2ème qualificative des 5 ans, cliquez ici.
Ensuite, place aux chevaux de 6 ans pour leur 2e qualificative, mais nous vous dévoilerons plus demain à
leur sujet.
Mais il y avait encore plus de sport aujourd'hui. Dans la piste intérieure se déroulait le Championnat de
Belgique des chevaux d'obstacle de 2 ans avec le saut en liberté, suivi de la finale du Championnat de
Belgique des 3 ans et de la Médaille du Roi.
Le nouveau Champion de Belgique chez les chevaux de 2 ans est la jument SBS Kaliopee du Saint
Chene (p. Vigo d'Arsouilles x Ugano Sitte), élevée par Thierry Quinet et présentée par Jean-Chistophe Seny
d'Arsimont. Elle a été suivie par la jument Zangersheide Deesse du Petit Geer Z (p. Dominator 2000 Z x
Damiro B - éleveur Stephanie Medart de Geer) et du mâle BWP Qualito MRO (p. Chaccato x Contact van de
Heffinck) de Maxime Rousseau de Hanneche.
Le nouveau Champion de Belgique des chevaux de 3 ans est Chili Pepper HMZ (Zangersheide - p.
Cornet Obolensky x Cartano Z) de Peter Mievis à Steenhuffel. Il a également reçu la Médaille du Roi en
tant que cheval belge. La 2e place était réservée pour Viene di Fee Sauveniere Z (p. Vigo d'Arsouilles x
Alcatraz) de Fabienne Daigneux et la 3ème place pour Jazzy Boy du Petit Geer (SBS – p. Coeur de Cachas
DS x Damiro B) élevé par Stephanie Medart de Geer. Stephanie a ainsi eu deux chevaux parmi les trois
meilleurs dans ce Championnat de Belgique élevage.
Résultat complet des 2 ans : cliquez ici
Résultat de la finale des 3 ans : cliquez ici

