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Rik et Anne-Sophie ont concuru dans leurs 
pays de naissance respectifs ces dernières 
semaines.  C’est tout d’abord aux deux week-
ends de compétition de l’Auvers Jump qu’ils 
se sont rendus, puis au Jumping Bonheiden.

Les chevaux de sept ans, Déesse de la Sure, 
Jewel van’t Eigenlo, et Jarvi de Sclef ont réalisé 
de jolies perfomances sur ces trois concours. 
Engagée à Auvers sur des parcours labellisés 
1* et 2*, la première réalise un parcours sans 
pénalité lors du second week-end et se classe 
sur des barres à 1m30. Après un premier 
tour à huit points, elle termine  sans faute 
du deuxième dans l’épreuve des chevaux de 
sept ans à Bonheiden. Une faute en finale 
l’empêche malheureusement d’accéder au 
classement. «Je suis content de ce qu’a fait 
Déesse malgré cette barre, c’était sa première 
finale réservée aux chevaux de sept ans et elle 
a très bien sauté!»
Les deux autres jeunes ont participé aux 
épreuves réservées aux chevaux de sept ans. 
Jewel van’t Eigenlo se classe en quatrième 
position d’un parcours à 1m35 à Auvers puis 
huitième de la finale à Bonheiden, à l’issue 
d’un beau double sans-faute. 
Quant au dernier, il se classe par deux fois lors 
du deuxième week-end du concours d’Auvers 
avec notamment une huitième place en finale 
des chevaux de sept ans.
«Malgré quelques erreurs de jeunesse, ces 
trois chevaux se sont bien comportés sur 
des parcours pas forcément faciles. Nous 
allons poursuivre leur formation pour qu’ils 
continuent de progresser..»

Une période un peu décevante pour Il Mio 
van’t Eigenlo qui ne parvient pas à réaliser 
de tour sans pénalité lors de ces trois 
compétitions. «Nous allons permettre à Il 
Mio de se reposer un peu afin qu’il revienne  
sur les terrains au meilleur de sa forme»

Plus de réussite en Belgique qu’en France pour 
Ulyss Morinda qui ne signe pas de parcours 
vierge à Auvers mais prend sa revanche à 
Bonheiden en s’offrant une belle victoire en 
label 3* sur des obstacles à 1m40. Il signe un 
autre sans-faute sur les mêmes hauteurs au 
cours du week-end mais une barre tombée au 
barrage ne lui permet pas de se classer. «Ulyss 
a su dernièrement montrer toutes ses qualités! 
C’est sa première victoire en épreuve 3* à 1m40 
donc je suis ravi, madame .»

Bretling du Paradis Z a pris le départ sur des 
pistes labellisées 2* et 3*. Le petit fils de Vigo 
d’Arsouilles s’est octroyé une quatrième place 
dans le Grand Prix 2* à 1m45 d’Auvers, au terme 
de deux parcours sans pénalité. Il réitère sur les 
mêmes hauteurs en label 3* à Bonheiden et se 
classe également. «Bretling est en forme même 
si nous avons rencontrés quelques difficultés 
dans les combinaisons ces derniers temps, mais 
c’est quelque chose que nous allons travailler et 
corriger sans problème.»

C’est avec ses quatre juments qu’Anne-Sophie 
était engagée sur ses trois concours.

Les deux juments de onze ans, Fame van de 
Plataan et Vidretta M de Bellignies ont pris part 
aux labels 2* d’Auvers mais également au 3* de 
Bonheiden pour la seconde. De bons tours sans 
pénalité ont été réalisés. «Vidretta commence 
à avoir du métier mais est encore en remise en 
route sur les grosses épreuves donc nous y allons 
doucement. Fame est à nouveau compétitive 
après un peu de repos, nous avons juste manqué 
de chance ces derniers temps.»

Tout comme son collègue pie, Ilka van de Kiezel 
s’est sentie plus à l’aise en Belgique où elle signe 
un joli double sans faute en épreuve à 1m40. Ilka 
a très bien sauté donc le bilan est positif pour la 
suite de la saison.»

Enfin, la jeune Cassamoon (alias Casallina)  s’est 
élancées sur des pistes Ladies et 1* à Auvers 
puis réservées aux chevaux de cinq et six ans à 
Bonheiden. Elle se classe en neuvième position 
d’un parcours à 1m20 en France puis signe un 
beau double sans-faute en Belgique. «Je suis plus 
que satisfaite de ce qu’elle fait en ce moment 
car c’est sa première année de concours. Son 
potentiel est indéniable.»
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.
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Focus sur :

Avec : 
Bretling du Paradis Z

Ulyss Morinda
Jules de Lauzel

Ilka van de Kiezel
Vidretta M de Bellignies

Ci-dessus: Ulyss Morinda 

Notre partenaire Equiline a lancé 
il y a quelques semaines, lors du 
salon Spoga à Cologne, sa toute 
nouvelle gamme de produits : 

Lorenzini

Découvrez la sur : 
www.lorenzinihorse.it


