
   

Des chevaux respecteux et à l’écoute

Agenda 
      
Rik Hemeryck

      National - Lier (BEL)
      le 15 et le 17 juillet

      CSI 2* - Fontainebleau (FRA)
      du 22 au 24 juillet

Anne-Sophie Hemeryck Godart

      CSI 2*/3* - Knokke (BEL)
      du 19 au 24 juillet
avec : Ilka van de Kiezel, Vidretta M de 
Bellignies et Fame van de Plaatan

      CSI 1*/3* - Lier (BEL)
      du 27 au 31 juillet 
avec : Ilka van de Kiezel, Vidretta M de 
Bellignies et Fame van de Plaatan
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Cassamoon (alias Casallina), a fait ses armes 
à Bonheiden où elle a pris part à des épreuves 
Young Horses réservées aux chevaux de 
six ans puis 1* à Sancourt. «Avec plusieurs 
parcours sans-faute Casallina fait une bonne 
première année de compétition. Reste à voir 
maintenant comment elle évolue.» (ASHG)
Les chevaux de sept ans ont confirmé leur 
potentiel en piste. 
Jarpur achève son week-end sur le national 
sans aucune faute et se classe par deux fois 
à Bonheiden (YH 1m30/1m35) avant de 
terminer sixième de la finale Top 7 française.
Engagé à Loenhout ainsi qu’à Knokke, Jarvi 
de Sclef ne laisse pas une seule barre se 
renverser. De même pour Déesse de la Sure 
sur les parcours nationaux. À Bonheiden, 
Jule de Lauzelle et Jewel van’t Eigenlo ne 
déméritent pas non plus, réalisant de jolis 
parcours à 1m30/1m35. Par la suite, Jule 
de Lauzelle sort sans pénalité des pistes 
nationales. «Nous sommes globalement fort 
contents de nos jeunes chevaux. Ils sautent 
bien et ont vraiment un bon comportement 
en piste.» (RH)
Pour poursuivre le travail effectué depuis leur 
arrivée aux écuries, Conrad et Il Mio van’t 
Eigenlo étaient présents sur les nationaux avec 
notamment une cinquième place à Ternat 
pour Conrad sur 1m35. «Avec Conrad, il va 
nous falloir encore un peu de temps pour 
réellement contruire notre couple mais c’est 
en bonne voie. Il Mio termine, lui, trois tours 
parfaits, c’est un bon cheval d’avenir.» (RH)
Pour sa part, la jument BWP, Ilka van de Kiezel, 
a sauté des parcours sur les trois premières 
compétitions en signant notamment deux 
parcours sans pénalité sur la piste dont une 
onzième place d’un tour labellisé 2* et côté 
à 1m45 dans l’ouest de la Belgique. «Ilka 
m’a agréablement surprise à Loenhout et a 
fait de beaux parcours. Ça me fait plaisir de 
voir qu’on avance dans la bonne direction.» 
(ASHG)
Fame van de Plaatan fait son retour en 
compétition sous la selle d’Anne-Sophie lors 
du CSI2* de Sancourt. «C’était une bonne 
remise en route, la jument va quand même 

avoir besoin de refaire plus de concours pour 
se remettre bien dans le bain. « (ASHG)
Sur la piste de Loenhout, Vip du Tintia et 
Vidretta M de Bellignies ont pris part à des 
épreuves cotées à 1m25 et 1m30. Les deux 
chevaux sortent sans pénalité de leur tour à 
1m25 et la jument grise réitère le lendemain, 
décrochant ainsi son ticket pour le barrage. 
«Vidretta est devenu plus calme sur la piste 
par rapport au concours précédent. Elle est 
plus attentive. Avec Vip, je sens que cela va 
vite évoluer. Il est appliqué et respecteux, ce 
qui est prometteur pour la suite.» (RH)
Remis sur des parcours plus bas lors du CSI 
3* dans le but de peaufiner certains réglages, 
Bretling du Paradis Z a décroché deux 
classements (1m35). Il enchaîne à Knokke 
où il termine par deux fois sans pénalité sur 
la piste et s’octroie la dixième place d’une 
épreuve labellisée 2* (1m45). «Le cheval est 
dans une très bonne période. Une prise de 
vitesse trop importante à la fin du Grand 
Prix à 1m45 de Knokke nous fait défaut mais 
sur l’ensemble de ses tours il était présent. 
Cela lui a été profitable de sortir sur plus 
bas pour  travailler sans la pression de la 
hauteur.» (RH)
À Bonheiden, Carlitto van’t Zorgvliet s’est 
illustré sur la piste de l’épreuve comptant 
pour la Longines ranking list (1m45) où il 
enlève la sixième place après un parcours 
parfait. À Knokke, il ne touche pas une barre 
sur le tour labellisé 2*.  «C’est un cheval avec 
lequel je travaille depuis longtemps. Nous 
nous connaissons bien ce qui permet d’être 
efficace sur les tours. Carlitto saute toujours 
aussi bien et confirme ses bonnes qualités.» 
(RH)
Enfin, le selle français pie, Ulyss Morinda,   
était présenté sur des parcours cotés à 
1m40 sur lesquels il décroche notamment 
une quatrième place aux Avelines. «On a 
manqué d’un peu de chance sur la piste 
précédemment mais je suis satisfait car le 
cheval est bien revenu en confiance. C’est 
essentiel pour aller sauter ce genre de 
hauteur. Les chevaux doivent être bien dans 
leur tête avant tout.» 
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.

Ci-dessus : Jarvi de Sclef - CSI  Knokke
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Après le national de Loenhout, Rik et Anne-Sophie sont restés en Belgique et ont pris la 
direction des internationaux avec le CSI 3* de Bonheiden et le CSI 2* de Knokke. Enfin, 
Anne-Sophie a rallié la France pour le CSI YH/1*/2* de Sancourt et Rik a pris part aux 
nationaux de Ternat et des Avelines.

Nouveauté chez CWD

Découvrez Miss 2Gs, la nouvelle 2Gs. 
Plus légère et plus fine, elle est 
spécialement conçue pour les cavalières 
et personnalisable !


