Accompagner le cheval au
très haut niveau par passion.
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Les Écuries Hemeryck Godart vous proposent de rester informé
chaque mois des nouveautés dans la vie de l’écurie, des résultats de
concours, de l’évolution des chevaux, etc ...
Disponible sur notre site internet www.hemeryck-godart-stables.com
et les réseaux sociaux.
partenaires, propriétaires ou passionnés,
venez partager avec nous notre métier et notre passion.

GPA Jump Festival : la saison 2016 est lancée
Les chevaux des écuries ont repris la route
de la compétition avec le GPA Jump Festival
de Cagnes-sur-Mer qui se déroulait sur trois
semaines fin mars, début avril.

à l’écoute de son cavalier. «Carlitto a
vraiment bien sauté sur les deux semaines,
ses parcours sont prometteurs pour la suite
de la saison.»

Rik Hemeryck avait engagé six de ses chevaux
afin de les remettre doucement au travail.
Avec une belle régularité pendant ces deux
premières semaines de concours, Jarvi de
Sclef réalise cinq parcours sans pénalité sur
six épreuves courues. «Je suis très content
de son comportement, il est en constante
évolution.»
Jule de Lauzelle s’est lui montré très rapide sur
ses parcours et se classe à quatre reprises. «Il a
vraiment jouer le jeu sur le barrage du Grand
Prix et nous a dévoilé de belles qualités.» Le
BWP gris démarre bien sa saison avec des
progrès visibles sur ses premiers parcours.
Le fils de Nabab de Rêve, Darvador, n’a pas
démerité en réalisant de superbes parcours
et en se classant deux fois sur des épreuves
cotées à 1m30/1m35. «Je suis très content de
son évolution, le Grand Prix de la première
semaine était plutôt technique mais Davador
s’en est bien sorti.»
Engagé sur des tours labellisés 2* et 3* (1m40),
le pie, Ulyss Morinda, a bien débuté sa saison.
«L’ étalon a très bien sauté pendant les deux
sessions de Cagnes-sur-Mer, il devient de plus
en plus disponible sur ses parcours.»
Bretling du Paradis Z a effectué une bonne
reprise avec ce concours. Le hongre de huit
ans se classe notamment neuvième après
un magnifique double sans-faute dans une
épreuve cotée à 1m40. «C’est un cheval
d’avenir qui va continuer la saison sur des
parcours à 1m45.»
Le mâle BWP, Carlitto Van’t Zorgvliet, garde
un mental certain et a commencé son année
de concours dans le calme tout en restant très

C’est avec quatres de ses chevaux, qu’ AnneSophie Hemeryck Godart a remis sa veste de
concours.
La jument de six ans Cassamoon (Alias
Casallina) a parcouru les épreuves Young
Horses. «C’ est la première fois que la
jument effectuait un concours sur deux
semaines consecutives, elle a donc connu
une légère fatigue sur sa dernière journée.»
La fille de Casall a tout de même eu un bon
comportement et commence bien son année
de concours.
Son cheval de sept ans, Jarpur, a montré
qu’il avait de belles qualités sur ce concours.
Malgré un début de deuxième semaine
délicat, le cheval a bien sauté sur tous ses
parcours. «Il est encore dans le début du
travail et continuera d’évoluer au fil de la
saison.»
La jument grise, Vidretta M de Bellignies,
a manqué de chance sur son premier tour
et aura besoin de quelques semaines de
repos avant de reprendre le chemin de la
compétition.
Enfin, Ilka Van de Kiezel a été la révélation
de ce concours. La jument a énormément
progressé, elle a su s’appaiser sur ses tours et
rester disponible tout au long du concours.
«Je suis ravie du bon comportement d’Ilka
pour cette reprise.»

Proposé par :

De retour aux écuries, les chevaux se
reposent et continuent le travail pendant
que Rik repart sur les terrains de concours
pour le National Gold’s avant de reprendre
la compétition internationale à Compiègne.

Prestations de Services pour Professionnels Equins

Nouveauté
Vous pouvez désormais accéder à
notre tout nouveau site internet.
Vous y trouverez nos dernières
actualités, notre agenda et bien
entendu les fiches détaillées de tous
nos chevaux.
Retrouvez nous sur :
www.hemeryck-godart-stables.com

Round-up écurie
Bienvenue à Quarla de Lauzelle,
fille de Beverly Kon-Darco x
Cornet Obolensky née début avril.

Agenda
National Gold’s - Gravenwezel (BEL)
du 15 au 16 Avril
CSI 2*/1*/YH - Compiègne (FRA)
du 21 au 24 Avril
CSIO 1*/2*/5* - Lummen (BEL)
du 27 Avril au 1 Mai

