
  

Bilan d’automne

Agenda 
CSI 4* - Liège (BEL)

du 3 au 6 novembre 2016
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.
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Des nouvelles de 
Carlitto van’t Zorgvliet

Avec : 
Ulyss Morinda,Bretling du Paradis Z,

Jarvi de Sclef,
Vidretta M de Bellignies,

Jarpur.

Meilleures performances 2016 :
- CSI 3* de Kronenberg : 6ème (Prix à 1m45)
- CSI 2* de Fontainebleau : 2ème (GP à 1m45)
- CSI 2* d’Auvers : 4ème (GP à 1m45)

Impressions du cavalier : Un bon cheval de Grand Prix pour seulement huit ans.

Bretling du Paradis Z
8 ans - Bamako de Muse x Vigo d’Arsouilles

L’alezan va bien et recommence 
tranquillement à travailler. Sa 
rééducation débute par quelques 
minutes de trot par jour qui seront 
prolongées chaque semaine. 
«Carlitto devrait sauter à nouveau 
début 2017»

Vidretta m de bellignies
11 ans - Canadian River x Sigretta

Meilleures performances 2016 :
- CSI 3* de Canteleu : 8ème (GP 1m50)
- CSI 3* d’Auvers : 10ème (GP à 1m45)
- CSI 2* d’Auvers : 9ème (Prix à 1m40)

Meilleures performances 2016 :
- CSI 2* de Kronenberg : 1ère (Prix à 1m35)
- CSI 2* de Kronenberg : 11ème (Prix à 1m35)
- Classements en épreuves Young Horses à 1m30

Impressions du cavalier : De bons résultats car elle n’a commencé les internationaux que cet été. 
La saison Indoor s’annonce très bien avec cette récente deuxième place.

Déesse de la Sure
7 ans - Quickfire de Ferann x Nonstop

Impressions du cavalier : Une jument pleine d’avenir qui a encore besoin de prendre de l’expérience 
sur les barres afin d’atteindre ses capacités maximales.

Fame van de Plaatan
11 ans - Bentley vd Heffick x Walkiki vd Plataan

Meilleures performances 2016 :
- CSI 3* de Canteleu : 8ème (Prix à 1m40)
- CSI 3* de Lier : 11ème (Prix à 1m35)
- CSI 3* de Lier : 12ème (Prix à 1m30)

                               Impressions du cavalier : Un bon retour à la compétition après un petit arrêt. C’est une 
jument appliquée capable de beaucoup, comme à Lier où elle n’a fait tomber aucune barre du week-end.

Jeunes Chevaux
Cassamoon (alias Casallina) - 6 ans - Casall x Una I
Jarpur - 7 ans - Organo Sitte x Vivant van’t Waterlatje

Jarvi de Sclef - 7ans - Cicero Z van Paemel x Cartier van de Heffinck
Jule de Lauzelle - 7ans - Tornado FCS x Nelke van het waterschoot

Les juniors ont réalisé de très bons classements dans les épreuves
 Young Horses depuis le début de la saison. Notamment aux CSI de Bonheiden et de Cagnes-sur-Mer.

CSI 3* - Opglabbeek (BEL)
du 10 au 13 novembre 2016

Avec : 
Casallina,

Ilka van de Kiezel,
Vidretta M de Bellignies,

Jarpur.

CSI 2* - Kronenberg (BEL)
du 17 au 20 novembre 2016

En ce début de saison indoor, faisons le point sur les résultats internationaux de nos 
athlètes depuis le début de l’année 2016. 

Rendez-vous dans la newsletter de novembre pour la suite du piquet de chevaux ...


