
  

Performances et sans-faute sont au rendez-vous !

Agenda 
CSI 1*/2* - Auvers (FRA)
du 18 au 21 août 2016

Proposé par : Prestations de Services pour Professionnels Equins

Une première étape par le national de Lier 
a permis à Rik de préparer ses chevaux 
pour le Grand Prix Classic Summer Tour de 
Fontainebleau.

Le benjamin des écuries, Milton van 
Overis Z, a pris part au troisième concours 
de sa toute jeune carrière. «Milton s’est 
bien comporté et conforte mes bonnes 
impressions.»

Après une bonne préparation sur le 
national de Lier, les chevaux de sept ans, 
Jule de Lauzelle, Jarvi de Sclef et Déesse 
de la Sure étaient engagés sur le CSI 2* 
de Fontainebleau, respectivement dans 
les épreuves Young Horses pour les deux 
premiers et sur des parcours labellisés 2* 
(1m30/1m35). Ils décrochent tous les trois 
un classements dont une belle quatrième 
place pour Jarvi de Sclef dans le Grand Prix 
Top 7. «Je suis vraiment satisfait de ces trois 
sept ans. Ils se révèlent de jour en jour. Ils 
se laissent encore un peu impressionner par 
leur environnement mais ils vont prendre 
du métier et promettent un bel avenir.» 

Après une bonne préparation à Lier, Il Mio 
van’t Eigenlo a pris le départ des épreuves 
labellisées 1* de Fontainebleau. Il s’y 
octroie notamment la dixième place sur un 
parcours coté à 1m35. «Il Mio a donc encore 
à apprendre mais il réagit déjà plutôt bien.»

Le cheval de propriétaire, Conrad, a pour sa 
part enchaîné 1m40/1m45 en Belgique. 

«Conrad est assez régulier. Je ne le monte 
qu’en concours donc forcément les réglages 
sont plus longs à mettre en place mais c’est en 
bonne voie.»

Le produit de l’élevage Morinda, Ulyss 
Morinda, a pris un bon départ sur les 
deux concours avant de se frotter au petit 
Grand Prix 2* français. «La dernière 140 
était assez grosse. Ulyss a fait de petites 
fautes mais il m’a offert de réelles sensations.»

Également engagé sur les deux terrains, 
Bretling du Paradis Z a bien commencé 
avec un parcours sans-faute qui lui offre un 
classement (1m40). Il enchaîne par la suite 
sur des épreuves cotées à 1m45 et termine 
en beauté à Fontainebleau en s’octroyant la 
deuxième place du Grand Prix grâce à un 
double sans-faute. «C’est vraiment très bien 
pour un cheval de seulement huit ans, il est 
à l’écoute et respectueux. De quoi en faire un 
super sauteur!» 
Pour sa part, Anne-Sophie est restée en 
Belgique pour le CSI 2* de Knokke puis 
l’international 3* de Lier.

La piste de Lier a semblé bien convenir à Fame 
van de Plataan qui a survolé ses épreuves à 
1m30/1m35 et s’offre ainsi deux classements. 
«Fame est bien repartie et se montre appliquée. 
C’est une jument très respectueuse.»

Après une remise en route à Knokke, la grise, 
Vidretta M de Belligniès, a décroché deux 
classements dont une neuvième place sur 
1m40. «Vidretta était un peu chaude le premier 
week-end puis elle s’est posée davantage et cela 
lui a permis d’être plus efficace. Tout comme 
Fame, c’est une jument avec qui je vais bientôt 
commencer à m’attarder sur la performance 
au chronomètre.»

Enfin, Ilka van de Kiezel, a sauté des parcours 
cotés à 1m40/1m50 sur les pistes belges avant 
de s’élancer avec succès dans le Grand Prix 
ranking de Lier où elle ne laisse tomber aucune 
barre. «Ilka progresse. Il reste du travail à faire 
sur les combinaisons mais elle est encore jeune 
donc c’est normal.»
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.

Ci-dessus : Ilka van de Kiezel - CSI  2*Knokke
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Brillez avec Samshield!

Bienvenue à :

- Milton van Overis Z

Mâle - Z - 2011
Mylord Carthago 

x Udarco van Overis
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Round-up

Samshield vient de sortir un nouveau 
top en Crystal Fabric Swarovski® : le 
Bermuda blue. Il est disponible dès à 
présent sur les casques Shadowmatt et 
Premium.
À retrouver sur : www.samshield.com


