
    

Répétition générale pour les internationaux estivaux 
Bienvenue à :
- Vip du Tintia

Agenda 
      National de Loenhout (BEL)
      du 18 au 19 juin
avec : Cassamoon (alias Casallina), 
Conrad, Déesse de la Sure, Fame Van de 
Plataan, Il Mio Van’t Eigenlo, Jarvi de 
Sclef, Jewel Van’t Eigenlo, Jule de Lauzelle, 
Vidretta M de Bellignies et Vip du Tintia

      CSI 3* - Bonheiden (BEL)
      du 23 au 26 juin
avec : Carlitto Van’t Zorgvliet, Cassamoon 
(alias Casallina), Bretling du Paradis Z,  
Fame Van de Plataan, Ilka Van de Kiezel, 
Jarpur, Jewel Van’t Eigenlo, Jule de Lauzelle, 
et Ulyss Morinda 

      CSI 2* - Knokke (BEL)
      du 30 juin au 3 juillet

avec : Carlitto Van’t Zorgvliet, Bretling du 
Paradis Z, Ilka Van de Kiezel, Jarpur, Jarvi 
de Sclef et Vidretta M de Bellignies

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

Après avoir participé à l’international 
d’Opglabbeek en Belgique puis de Chantilly, 
Anne-Sophie et ses chevaux ont commencé 
le mois de juin au concours national de 
Neeroeteren. 

Le fils d’Ogano Sitte, Jarpur, était engagé sur 
des épreuves internationales labellisées Young 
Horses réservées aux chevaux de sept ans. Il y 
signe d’ailleurs trois parcours sans pénalité. 
«Jarpur est égal à lui-même, toujours dans le 
respect, il se montre très adroit sur chacun de 
ses parcours.»

La jument de huit ans, Ilka Van de Kiezel, 
continue son évolution et prend du métier. 
«C’est une jument sensible qui demande 
beaucoup de patience mais qui se révèle très 
prometteuse.»

Toujours en apprentissage, Cassamoon 
(alias Casallina) était, elle aussi, présente 
à Opglabbeek avant de travailler sur les 
nationaux de Gravenwezel et Neeroeteren 
sous la selle de Rik. «Casallina sait se montrer 
très respectueuse et doit encore prendre du 
métier pour se perfectionner.»

Après un concours à Chantilly, où Jule de 
Lauzelle n’était pas à 100%, le cheval a participé 
au national de Neeroeteren où les nouveaux 
réglages se sont avérés plus efficaces. «Jule a 
encore un peu de mal à gérer sa force mais je 
reste confiant pour la suite.»

Rik avait choisi de participer à l’international 
de Bourg-en-Bresse (label 4*) puis au national 
de Gravenwezel afin de travailler les chevaux 
les moins expérimentés. Par la suite, le CSI 
4* de Poznan en Pologne a été suivi par le 
concours national de Neeroeteren avec Anne-
Sophie afin de débuter le mois de juin.

Le mâle BWP de sept ans, Jarvi de Sclef s’est 
tout d’abord illustré à Bourg-en-Bresse avec 
deux parcours parfaits avant de participer 
au concours national de Neeroeteren dans 
le but de préparer sa prochaine échéance 
internationale. «C’est un cheval avec un 
mental hors norme qui travaille très bien en 
ce moment, ce qui me laisse serein.»

La fille de Diamant de Semilly, Jewel Van’t 
Eigenlo, s’est elle aussi montrée très adroite 
avec de réelles aptitudes. «C’est une jument 
plutôt facile qui évolue très bien dans sa 
façon de sauter.»

Récemment arrivés aux écuries, Conrad, 
Déesse de la Sure et Il Mio Van’t Eigenlo 
poursuivent leur formation. Ils ont tous 
les trois participé aux concours nationaux 
belges dans le but de leur faire prendre de 
l’expérience sur différents parcours. «Dans 
l’ensemble ce sont des chevaux prometteurs 
avec de bonnes capacités à l’obstacle. 
Quelques points restent à éclaircir afin de les 
rendre 100% disponibles sur la piste.»

Le pie Selle Français, Ulyss Morinda, évolue 
de jour en jour. Il s’offre notamment la 
onzième place le dimanche à Bourg-en-
Bresse sur une épreuve progressive cotée à 
1m40. «Je suis très content du comportement 
du cheval. Il réalise des tours propres et 
saute vraiment bien. Il semble prêt pour sa 
prochaine compétition internationale qui 
aura lieu à Bonheiden.»

Présent aussi sur les internationaux de 
Bourg-en-Bresse et de Poznan, Bretling du 
Paradis Z a débuté en signant la huitième 
place le vendredi après un superbe double 
sans-faute. «Certains parcours étaient assez 
hauts et techniques pour un cheval de huit 
ans, mais Bretling est resté très à l’écoute 
et se régularisera après un peu de travail 
d’endurance.»

Avec un respect hors du commun, Carlitto 
Van’t Zorgvliet n’a pas touché une barre lors 
de ses deux derniers concours. Il termine 
par ailleurs sixième le vendredi à Bourg-
en-Bresse avant de s’offrir la neuvième place 
du Grand Prix coté à 1m60 le dimanche. 
«C’est un cheval extraodinaire. Nous avons 
manqué de chance à Poznan à cause de la 
martingale qui s’est cassée pendant le Grand 
Prix (1m60) du dimanche. Une remise en 
ordre nous a privé du classement mais je suis 
tout de même très content puisque malgré 
cela le cheval n’a pas laissé une seule barre 
se renverser.»

Les chevaux ont donc confirmé leurs 
aptitudes et poursuivi leur évolution. Ils 
semblent prêts pour leurs prochaines sorties 
en compétition ; affaire à suivre.
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.

Round-up écurie

Ci-dessus : Bretling du Paradis Z - CSI 4* Poznan
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Mâle - SBS - 2005
Ogano Sitte x Randel Z

Bonne continuation à :
- Atlantis de Sainte Hermelle
- Demantur de Muze

Info Jumping


