Accompagner le cheval au
très haut niveau par passion.
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Les écuries s’illustrent en concours

Les chevaux des écuries ont poursuivi
leur reprise avec succès sur le national de
Gravewezel, le CSI 2*/1*/YH de Compiègne
et l’international du Touquet.

Rik Hemeryck a fait participer huit de ses
chevaux sur ces trois concours.
Le cheval de sept ans, Jarvi de Sclef, était au
départ de trois épreuves Young Horses au
Touquet parmi lesquelles il réalise deux beaux
parcours dont un sans-faute sur l’épreuve
cotée à 1m30. «Un petit désaccord de foulée
sur la rivière nous pénalise sur le Grand Prix
(1m35) mais je suis globalement satisfait de la
bonne volonté de ce cheval sur la piste.»
Jule de Lauzelle était aux côtés de Jarvi de
Sclef dans les épreuves du Touquet. Il signe
deux sans-faute et se classe dans l’épreuve
cotée à 1m25. «Jule travaille vraiment bien!»
La jument BWP, Jewel Van’t Eigenlo, s’est
montrée très régulière et appliquée lors du
national en réalisant trois sans-faute, dans
des épreuves cotées de 1m25 à 1m35 et se
classe neuvième dans le Grand Prix Young
Horses. «Cette jument est encore un peu
verte et doit prendre du dressage. Mais elle
m’a impressionné par son bon comportement
en concours. Elle était très disponible, ce qui
est prometteur pour la suite.»
Le pie, Ulyss Morinda, poursuit sur sa lancée
lors des internationaux en réalisant plusieurs
beaux parcours dont deux sans-faute sur
des épreuves à 1m35/1m40. «Ulyss a encore
besoin d’apprendre mais il saute déjà bien.»
Le mâle de 10 ans, Atlantis de Sainte Hermelle,
s’est quant à lui classé deuxième lors du
national (1m20) et à deux reprises dans les
cinq premiers sur le CSI de Compiègne
(1m30/1m35). «C’est un excellent début,
Atlantis a de gros moyens, un peu de sang et
est très assidu dans le travail. C’est un cheval
qui a de l’avenir.»
Le fils de Bamako de Muze, Bretling du
Paradis Z, n’a pas eu beaucoup de chance sur
ses parcours au Touquet, notamment sur un
tour à 1m45 où il laisse tomber une barre. Il
est toutefois resté très à l’écoute de son cavalier.
«Le cheval s’est montré très disponible sur son
parcours malgré la difficulté et la hauteur. Je
suis satisfait du travail accompli avec lui.»

Proposé par :

Le mâle BWP, Carlitto Van’t Zorgvliet,
a encore montré ses qualités sur les
internationaux où il réalise trois très beaux
parcours. Il sort notamment sans pénalité
d’un tour de travail à 1m40 et se classe dans
les Grands Prix cotés à 1m45 de Compiègne
et du Touquet. «Carlitto a vraiment très bien
sauté sur ces concours.»
Le cheval de propriétaire, Conrad, sur lequel
Rik vient de prendre le relais pour optimiser
au mieux ses performances, était engagé
dans des épreuves toisant entre 1m30 et
1m40 sur le national et le CSI. «Ce cheval
réalise de très beaux parcours et se montre
respectueux des barres. J’ai un très bon
ressenti.»

Anne-Sophie Godart avait, quant à elle,
engagé deux de ses chevaux sur le CSI de
Compiègne et du Touquet.
Elle a présenté sa jument, Ilka Van de Kiezel,
sur des parcours de travail cotés de 1m35
à 1m45. «Quelques réglages sont encore
nécessaires pour améliorer les performances
d’Ilka mais elle est loin d’être ridicule en
concours.» Le couple a certes manqué d’un
peu de chance sur ses tours mais la jument est
dotée de moyens qui devraient lui permettre
de faire la différence prochainement.
Enfin, le cheval de sept ans, Jarpur, a fait
ses preuves sur les CSI puisqu’il réalise
cinq sans-faute et se classe trois fois sur des
épreuves YH. «Jarpur m’impressionne par sa
régularité et son application. Je suis certaine
que ce cheval ira loin.» Il faut dire que Jarpur
met toute sa force au service de sa cavalière,
avec laquelle il s’entend à merveille, pour
réaliser ces superbes parcours.
Le duo prometteur foulera de nouveau la
piste des terrains de concours aux côtés
d’Ilka Van de Kiezel lors de l’international
d’Opglabbeek.
Après le national de Meerdonk où se rendra
Rik avec quatre de ses fidèles complices, c’est
sur l’international de Bourg-en-Bresse que
nous le retrouverons. Anne-Sophie et ses
chevaux participeront quant à eux au CSI
2* d’Opglabbeek avant de revenir en France
pour l’inernational de Chantilly.
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Nouveauté

Vous pouvez désormais accéder à
la version anglaise de notre site.
Vous y trouverez l’intégralité du
contenu de la version française.
À retrouver sur :

http://www.hemeryck-godart-stables.com/en/

Round-up écurie

Bienvenue à :
-Déesse de la Sure, fille de
Quickfire de Ferann x Diamond de
Bousval, née en 2009 ;
- Conrad, par Cornet d’Obolensky,
hongre né en 2004.

Ci-dessus : Jarpur lors du CSI de Compiègne

Agenda

Rik Hemeryck
National de Meerdonk (BEL)
du 10 au 11 Mai
avec : Atlantis de Sainte Hermelle,
Conrad, Déesse de la Sure et Jewel Van’t
Eigenlo
CSI 4* - Bourg-en-Bresse (FRA)
du 17 au 22 Mai
avec : Bretling du Paradis Z, Carlitto Van’t
Zorgvliet, Jarvi de Sclef et Ulyss Morinda
CSI 4* - Poznan (POL)
du 2 au 5 Mai
Anne-Sophie Godart
CSI 2* - Opglabbeek (BEL)
du 12 au 16 Mai
avec : Ilka Van de Kiezel et Jarpur
CSI 2*/1* - Chantilly (FRA)
du 26 au 29 Mai
avec : Ilka Van de Kiezel, Jarpur et Jule
de Lauzelle
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