Aujourd'hui, la journée était entièrement dédiée à l'obstacle, avec au matin la
consolation des chevaux de 5 ans et l'après-midi la deuxième qualification des
chevaux de 7 ans.
Consolation 5 ans
Une fois de plus, les cavaliers ont démontré que l'épreuve de Consolation est loin
d'être la face B d'un concours, la compétition était plus que palpitante. Surtout le
cavalier Benny Naessens s'en souviendra : il ne devient pas seulement le
vainqueur de cette épreuve avec la jument Zangersheide Corlabella Edm Z
(Corland x Parco), il remporte également la deuxième place avec O Star Van
Dassegem (BWP – Quick Star x Clinton I). La troisième place est allée à O' Lalaika
(BWP – Aktion Pur x Darco) monté par Kobe Malisart. Résultat complet sur notre
site www.equitationgesves.be.
Deuxième qualification des chevaux de 7 ans
La deuxième qualification des chevaux de 7 ans s'est (enfin) entièrement déroulée
sous un beau soleil. Ici, pas moins de 22 ont réalisé un double sans faute et ils sont
donc directement qualifiés pour la grande finale du dimanche. Parmi eux, beaucoup
de chevaux qui n'ont que confirmé leurs qualités déjà démontrées les années
précédentes et/ou cette saison sportive. Comme il y avait de la place pour plus
chevaux, les chevaux ayant 1 point de pénalité dans les deux manches ont pu les
joindre, ils étaient 2, et une partie de ceux avec 4 points aussi (selon leur temps). En
tout, il y aura donc 41 chevaux dans la finale. Cliquez sur equitationgesves.be ou sur
equibel pour les résultats.
Demain, samedi 17/08, la journée débutera avec la consolation des chevaux de 6
ans, suivie de la finale des chevaux de 4 ans pour clôturer la journée avec la
consolation des chevaux de 7 ans.
Mais demain à 10h commencera également le Championnat de Belgique Élevage
dans la piste intérieure, avec pas moins de 150 inscriptions ! La journée commencera
avec les foals option obstacle, suivi des foals option dressage. L'après-midi, place
pour l'épreuve de modèle et allures + saut en liberté pour les chevaux de 2 ans et le
soir pour les chevaux de 3 ans. Vous pouvez trouver les listes de départ des
épreuves d'élevage sur equitationgesves.be.
À cette occasion, tous les propriétaires de chevaux, cavaliers et autres intéressés
sont invités pour un drink à 18h pendant le saut en liberté des 3 ans.
N'oubliez pas que vous pouvez également tout suivre en direct via Equideo.

