Obstacle
Aujourd'hui était une journée vraiment chargée qui a commencé avec la deuxième
partie de la première qualification des chevaux de 7 ans, suivi de la deuxième
qualification de tous les chevaux de 4 ans et celle des 50 premiers chevaux de 5
ans.
Nous connaissons donc désormais les premiers finalistes de ce Championnat de
Belgique, les 4 ans : ils sont 47 à pouvoir participer à la finale le samedi.
Demain, jeudi 15/08, se déroulera la deuxième partie de la deuxième qualification
des chevaux de 5 ans, suivie de celle de tous les chevaux de 6 ans. Nous
connaîtrons donc également les finalistes dans ces 2 catégories d'âge.
Tous les résultats et toutes les listes de départ seront toujours accessibles via
equitationgesves.be, sur equibel ou encore via l'application Ekism. Vous pouvez
également tout suivre en direct via Equideo.
Les lignées maternelles
En nous penchant sur les origines des jeunes chevaux participant à ce Championnat
de Belgique, nous avons pu constater qu'un beau nombre est issu de lignées
maternelles célèbres: ainsi, dans les listes de départ, nous avons relevé plusieurs
descendants de la lignée de Nino de Buissonnets, la médaille d'or Olympique en
individuel à Londres sous la selle de Steve Guerdat, de la lignée de Fresh Direct
Corlato, la monture Olympique de Tim Stockdale à Hong Kong et Beijing, de la
lignée d'Adeline, la mère de Flora de Mariposa, la médaille d'or aux jeux olympiques
à Rio sous Pénélope Prévost, de la lignée de Queen de Hurtebise, la propre sœur
de Reveur de Hurtebise qui était dans la même équipe olympique pour la France à
Rio, de la lignée de Dominique, la mère de Oleander van de Herkkant, la médaille
de bronze aux Jeux Equestres Mondiaux à Jerez de la Frontera sous Peter
Postelmans, de la lignée de Paprika van 't Steenputje, la mère de First Class van
Eeckelghem, le cheval olympique de Daniel Deusser, de la lignée de chevaux
eventing du plus haut niveau de Karin Donckers Palmyra – Jenna – Britt, de la
lignée de Vipreska de la Falize, la soeur de Wariska de la Falize qui est la mère
d'Identity Vitseroel, ...
Dressage – Courrière (Assesse) – La Sandry
Aujourd'hui s'est déroulée la deuxième qualification des chevaux de 4 ans suivi de
celle des chevaux de 5 ans. Dans ces deux catégories d'âge, les 3 meilleurs ont
également obtenu un ticket d'entrée pour la finale qui se déroulera ce jeudi.
Au programme ce jeudi 15/08, à 9h30 la finale des 4 ans, à 11h30 celle des 5 ans, à
14h celle des 7 ans et à 15h30 celle des 6 ans.
Vous pouvez trouver toutes les listes de départ ainsi que les résultats sur le site de la
LEWB ou encore via l'application Ekism. Les finales seront toutes filmées et
diffusées ce dimanche sur le site d'Equideo.

