Gesves, 13/08/2018 – JOUR 5
La journée a commencé avec la Consolation des chevaux de 5 ans – la compétition pour les 5 ans qui, en raison
d'une petite (ou plus grande) erreur n'ont pas pu décrocher un ticket pour la Finale le mercredi.
La Consolation chez les 5 ans était très passionnante, malgré la météo. Certaines années, quelques chevaux avec
un point pour dépassement de temps dans l'une des 2 manches qualificatives savaient encore participer à la finale,
ce qui n'est pas le cas cette année car 58 chevaux avaient réalisé un double sans faute. La consolation des 5 ans a
finalement été remportée par Noortje S (BWP - p. Dakar Vdl x Emilion) sous la selle de Lennerd Jochems. La
deuxième place était pour Nero Van De Moortelshoeve (BWP – p. Emerald van 't Ruytershof x Querlybet Hero)
monté par Danny Van Es suivi par No Mercy (BWP – p. Iceberg St / Kashmir Van Schuttershof) avec Matthias
Hens. Pour le résultat complet, cliquez ici.
Pour les chevaux de 7 ans, au programme la 2ème qualificative. Après le premier tour, 45 des 123 chevaux
étaient restés sans faute. Aujourd'hui, ils étaient 33, dont seulement 14 avec un double sans faute. Pour le résultat,
cliquez ici.
Hier, chez les chevaux de 6 ans, 93 des 206 sont restés sans faute lors de la 2e qualificative. Pour 67 d'entre eux,
il s’agissait déjà d’un deuxième parcours sans faute et ils sont donc qualifiés pour la finale mercredi. Les chevaux
qui n’ont pas atteint la finale peuvent encore entrer dans la belle piste pour la Consolation, demain. Ils seront 148.
Cliquez ici pour le résultat de la 2ème qualificative des 6 ans.
Demain aura donc lieu la première finale dans le saut d'obstacle, celle des chevaux de 4 ans. Les chevaux qui
parviennent à terminer cette finale sans erreur se nommeront Elites. Un grand honneur, qui sera repris dans leur
CV pour le reste de leur carrière !
Dans la piste intérieure, ce fut le premier jour du Championnat de Belgique des Jeunes Chevaux de Dressage
avec la première manche pour tous les âges.
Chez les chevaux de 4 ans et de 5 ans, cette première manche était très importante. Les sept meilleurs obtiennent
immédiatement un ticket pour la finale le mercredi. Les autres pourront se prouver dans une "Petite Finale"
demain, mardi, où les 3 meilleurs iront également en finale.
Pour les chevaux de 6 et de 7 ans, c'est légèrement différent. Ils ne monteront pas demain mais participeront tous
automatiquement à la finale le mercredi.
Pour tous les résultats de dressage, cliquez ici.

