
  

Des chevaux en forme pour cette fin d’année Agenda 
CSI 2*
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Pour le premier concours du mois de novembre, 
nos cavaliers ont choisi de fouler la piste du 3* 
de Liège.

Sous la selle de Rik, Jarvi de Sclef s’est classé 
dixième du prix Best of Belgium et treizième de 
l’épreuve Young Horses cotée à 1m30. «Je suis 
content de mon cheval. Il est encore jeune, c’est 
donc une bonne préparation pour lui.»

Le week-end suivant, Anne-Sophie était présente 
à l’international d’Opglabbeek.

Vidretta M de Bellignies a terminé treizième de 
l’épreuve 3* à 1m45. «Elle a très bien sauté sur 
chacun de ses parcours.» Jarpur s’est également 
offert un classement sur la piste à 1m35. «Je 
suis très satisfaite de son comportement.» 
Ilka Van de Kiezel et Cassamoon (alias 
Casallina) étaient également présentes sur ce 
concours. «Elles ont toutes les deux été très bien. 
Cassamoon a notamment fait une bonne reprise 
après un peu de repos.»

Les chevaux de Rik ont brillé au CSI 2* de 
Kronenberg.

Les jeunes ont été très performants, Jarvi s’est 
classé dans l’épreuve 2* à 1m35, Jule de Lauzelle 
a remporté l’épreuve labellisée Young Horses le 
jeudi et a terminé second de ce même label sur 
des barres à 1m35 le surlendemain.

Déesse de la Sure s’est également offert un 
classement dans le prix Equestrian Centre de 
Peelbergen. «Les jeunes chevaux ont été parfaits 
et ont montré de très bonnes choses.»

Pour les plus expérimentés, ce concours a aussi 
été une réussite. Ulyss Morinda s’est octroyé 
une belle cinquième place dans le prix Emmers 
à 1m40, suivi par Bretling du Paradis Z qui a 
obtenu la neuvième position. Le pie a également 
terminé huitième dans une épreuve 2* et le fils 
de Bamako de Muze a ensuite permis à Rik de 

monter sur la seconde marche du podium du 
Grand Prix coté à 1m45. «Ulyss m’a donné de 
bonnes impressions pour la suite et Bretling m’a 
prouvé une fois de plus que c’est un super cheval 
de huit ans, rapide, franc et régulier.»

Ces deux compétitions ont permis à nos cavaliers 
de préparer leurs chevaux en vue des Longines 
Masters de Paris.

Le produit de l’élevage Morinda s’est une nouvelle 
fois illustré avec une troisième place dans le prix 
Direct Matin à 1m35. On retrouve également 
Jarpur qui s’est classé deux fois dans des épreuves 
cotées à 1m35. «Ils ont tous réalisé de très bons 
tours, nous sommes ravis.»

Enfin, Rik a engagé six chevaux dans le  
CSI 2* d’Opglabbeek et les résultats ont encore 
été au rendez-vous.

Bretling s’est classé onzième d’une épreuve à 
1m40 et s’est offert une belle cinquième place 
dans le Grand Prix 2*. Les juniors ont réalisé de 
bonnes performances. Jule a terminé cinquième 
du prix AS SportHorses, Jewel Van’t Eigenlo 
septième et Jarvi dixième. Ce dernier a été classé 
à deux autres reprises dans des épreuves Young 
Horses. Une quatrième place également pour 
Jule dans une épreuve du même label. «Ils ont fait 
de jolis parcours. Ulyss et Déesse ont également 
réalisé de bons tours de travail. Le bilan de cette 
compétition est très positif, cela annonce une 
belle saison 2017.»
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Accompagner le cheval au 
très haut niveau par passion.
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Bilan de la saison 
«L’année 2016 a été riche en 
résultats pour nous. En général, 
les chevaux ont tous eu un bon 
comportement et ont bien évolué 
au cours de la saison, ils ont un 
énorme potentiel. Nous sommes 
très contents d’eux et avons hâte de 
fouler les pistes 2017.»


