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comPosition de la commission endurance de la lewb

Cette revue a été conçue par Aurélie Charlier (graphisme) et Pierre Arnould.  
Les membres de la commission endurance ont recueilli les informations et le spon-
soring. Presque toutes les photos sont de Caroll Gatelier et Léonard Liesens. La 
commission les remercie, tant pour la mise à disposition des clichés que pour le 
travail considérable de récolte de documents et de mise en page.

Les annonceurs déterminent complètement l’existence de cette brochure. 
Nous leur en sommes reconnaissants.
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GRAPHISTE

ENDURANCE

COMMISSION ENDURANCE LIGUE EQUESTRE WALLONIE - BRUXELLES EN BELGIQUE  CALENDRIER 2010

B_01_cover2.indd   1

21/02/2010   19:27:02

ENDURANCE
EN BELGIQUE   CALENDRIER 2011
COMMISSION ENDURANCE LIGUE EQUESTRE WALLONIE - BRUXELLES 

B_01_cover.indd   1 9/02/2011   23:03:26

ENDURANCE
EN BELGIQUE   CALENDRIER 2012

LO
O

K
IN

G
 F

O
R

 A
 

G
R

A
P

H
IC

 
SO

LU
TI

O
N

?

LOGOS, BROCHURES, DÉPLIANTS,  
AFFICHES, FLYERS, PUBLICITÉS,  

MISES EN PAGE, IDENTITÉ VISUELLE... 

Plus d’infos? 0494 15 44 06 - aurelie.charlier@gmail.com 
http://aurelie-charlier.com

Carrousels

affiche.indd   1

18/10/2011   19:32:32

MOULIN ARTISANAL FAMILIAL 

UNE RÉFÉRENCE 
AUSSI POUR LE SPORT 
DE HAUT NIVEAU!

Moulin Hick ● 298 Val-Dieu ● 4880 AUBEL
Tél : 087 68.01.76 ● Fax: 087 68.01.79

Email: info@moulinhick.be

PAR SYMPATHIE POUR TOUS LES CAVALIERS D’ENDURANCE
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L
’endurance belge se porterait-elle 
de mieux en mieux chaque saison 
qui passe? Avec une augmen-
tation de plus de 30 % de la fré-
quentation de nos courses natio-

nales 2010 par rapport à 2009. On s’attendait 
à un statu quo voire à un tassement. Il n’en 
fut rien. Les courses 2011 de 20 à 80 kms 
ont attiré 6 % de partants en plus. Durant la 
même saison, nous n’avons jamais vu autant 
de CEIs organisées dans notre pays: 16 (18 
si l’on tient compte de Schweich, à quelques 
kilomètres d’Arlon, en territoire grand-ducal). 
Un peu plus loin dans ces pages, vous trouve-
rez les tableaux statistiques de ces constats 
avec le nombre de partants sur chacune des 
épreuves. Ajoutons à cette vision quantitative 
que le nombre de courses et de partants en 
Flandre va largement crescendo: voilà qui de-
vrait renforcer encore la perception de notre 

discipline comme réellement nationale. Reste 
à accueillir davantage de cavaliers néerlan-
dophones sur le haut niveau.

C’est que celui-ci nous a également rempli 
de satisfaction en 2011 avec entre autres la 
médaille de bronze de notre équipe nationale 
senior au championnat d’Europe à Florac ou 
l’enviable performance d’Elisabeth Hardy et 
de Khersiko du Courtisot (10e et meilleure 
européenne) au mondial junior d’Abu Dhabi. 
En fin de support, Louis Lambourn passe en 
revue, comme chaque année, les exploits 
de nos internationaux belgiens. Un seul n’y 
est pas cité: Pierre Arnould, et pour cause 
puisqu’il ne s’agit pas de l’entraîneur ou du 
cavalier mais de l’officiel qui a été nommé en 
novembre dernier à la commission enduran-
ce de la FEI à Lausanne. Une promotion à 
interpréter aussi comme une reconnaissance 
globale de la valeur de l’endurance belge.

2012 réunit dès lors tous les atouts pour que 
le travail de fond entrepris à l’aube des an-
nées 2000 continue de porter ses fruits via 
des initiatives positives. N’en citons que trois:  
• d’abord, une saison qui reste extrême-
ment fournie avec 25 journées d’épreuves, 
• ensuite, un contrat avec ATRM, le meilleur 
chronométrage électronique mondial qui opé-
rera désormais sur toutes les courses (d’où 
5 € d’augmentation pour les inscriptions), 
• enfin, l’organisation d’un championnat inter-
national d’endurance en Belgique. Une pre-
mière! Ce sera le 08/09 à Mont-le-Soie pour 
le championnat d’Europe junior. Une grande 
fête du sport en perspective où tout le savoir-
faire noir-jaune-rouge sera mis à contribution.

►  annie mestre 
Pésidente Endurance LEWB 
Vice-Présidente Endurance FRBSE

2011 fut remarquable. 
2012 s’annonce comme  
un grand cru!
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Avant toute chose, renseignez-vous 
auprès de l’organisateur pour obtenir 
l’adresse exacte du site du concours, 
les possibilités de location de box, d’ins-
tallation de paddock, de parking, voire 
d’hébergement si ce concours est situé 
loin de chez vous et que vous jugez plus 
raisonnable de partir la veille.

Pour rappel, une brochure-calendrier 
avec tous les détails sur les différents 
concours est disponible auprès de la 
LEWB (adressez-vous à Dany Botte, 
083 23 40 72 ou dany.botte@lewb.be). 
Ce site regorge également d’informa-
tions tout comme celui de www.endu-
rance-belgium.com.

Une fois sur place. Garez-vous dans 
l’aire de parking réservée aux concur-
rents. Avant toute chose: allez au 
secrétariat chercher vos documents 
(dossard, fiche vétérinaire, carte du 
parcours, road book) et régler les for-
malités financières. 

Ensuite, inspectez les lieux: repérez 
les lignes de départ et d’arrivée, l’aire 
de contrôle vétérinaire (vet gate), l’aire 
de grooming, les points d’eau, etc. Une 
fois ce repérage effectué, retournez 
à votre van ou camion. Prenez-y vos 
seaux et bassines que vous installerez 
sur l’aire de grooming. Ensuite, sortez 
votre cheval du véhicule de transport 
et, après l’avoir brossé et étrié, allez 
le présenter aux vétérinaires pour le 
contrôle initial muni de votre dossard, 
de votre fiche véto, du passeport du 
cheval ou à défaut de son carnet de 
vaccination. Une fois cette première 
inspection effectuée, passez près de 
la table des départs afin de demander 
une heure de départ (ménagez-vous au 
moins 30 minutes qui vous serviront à 

harnachez le cheval et à l’échauffer). 
N’oubliez pas que, si le cœur vous en 
dit, vous pouvez partir en petit groupe 
de 3 ou 4 cavaliers.

Avant votre départ effectif, veillez à 
consulter la carte du parcours et à ana-
lyser avec votre équipe d’assistance les 
points où celle-ci pourra vous rejoindre 
pour abreuver et mouiller le cheval. 
Tandis que vous échaufferez votre mon-
ture, l’équipe d’assistance équipera une 
voiture de seaux, de bouteilles et de 
bidons pour parer à toute éventualité. 
Une sangle, une étrivière et un étrier, 
voire une caisse de maréchalerie, 
placés dans cette même voiture sont 
parfois d’un grand secours. Le cavalier 
veillera quant à lui à porter un "easy 
boot" ou sandale hippologique au cas 
où le cheval perdrait un fer au beau mi-
lieu de la forêt (disponible dans toutes 
les selleries). Un harnachement impec-
cable ainsi que des vêtements séants 
mais esthétiques et réglementaires sont 
vivement conseillés. N’oubliez pas l’obli-
gation du casque!

Une fois votre parcours terminé (dans 
les limites de temps réglementaires), 
vous déshabillerez votre cheval dans 
l’aire de grooming jouxtant générale-
ment l’aire véto. Là où vous avez préa-
lablement disposé vos seaux et bassi-
nes: l’eau froide (à verser sur l’encolure 
du cheval) restant le meilleur outil pour 
faire descendre le rythme cardiaque du 
cheval. Une fois celui-ci dans les para-
mètres, présentez-le au vétérinaire pour 
le contrôle final, sachant que c’est votre 
heure d’entrée dans l’aire vétérinaire qui 
est la véritable "ligne d’arrivée" et sa-
chant que le temps de récupération du 
cheval dans l’aire de grooming ne peut 
dépasser 20 minutes.

CoUp DE poUCE
AU NoUvEL ENDURANCIER 

v
oilà, c’est fait! Vous avez 
votre licence. Votre cheval 
est immatriculé, puçé, ferré 
et tout le toutim. Vous vous 
êtes inscrits sur une épreuve 

d’endurance via le site www.lewb.be ou 
par fax (083 218 261). Bref, vous voilà fin 
prêt pour cette fameuse expérience du 
premier concours.

Vous êtes un nouVel  
"endurancier"?  
Que faire lorsQue vous 
arrivez sur un concours 
d’endurance?



Si vous ne faites qu’une boucle de 20 
ou de 30 km, le concours se terminera 
donc après ce contrôle. Vous aurez 
alors tout le loisir de vous occuper de 
votre cheval (pansage, bandes de re-
pos, couverture, etc) avant de sociabili-
ser avec d’autres cavaliers en attendant 
la proclamation des résultats. Quand 
vous serez qualifié pour 40 ou 60, alors, 
après une période de repos de 60 minu-
tes vous repartirez pour une deuxième 
boucle…

Pour plus de détails nous vous 
conseillons vivement de participer à des 
stages, à des séminaires d’information 

sur l’endurance ou à lire l’excellent ouvra-
ge de Léonard Liesens ("Endurance: 
débuter, gérer, gagner") disponible à la 
LEWB et sur toutes les courses. Rassu-
rez-vous, avec un minimum d’intérêt et 
de passion, on se prend vite au jeu, et 
celui-ci n’est pas compliqué.

Vous trouverez les coordonnées des 
membres de la commission endurance 
de la LEWB (en page 7) ainsi qu’un ta-
bleau récapitulatif des différents types 
d’épreuves ci-contre. 

►  Pierre arnould 
Directeur sportif

GRAND VITARA 
100% FAMILIALE
A partir de 24.999 €

129 ch
Motorisation �scalement avantageuse

Capacité tout terrain excellente

Poids tractable de 2 000 kg

GARAGE BOLLAND FRERES
Avenue L. Froidmont, 77 - Haccourt - T: 04 379 20 65 - F: 04 379 84 70

NOS OCCASIONS SONT VISIBLES SUR WWW.GARAGEBOLLAND.BE



E
nviron 25 journées sont orga-
nisées, souvent en Wallonie 
et quelquefois en Flandre, 
presque toujours le dimanche. 
Le calendrier est disponible 

sur www.lewb.be, www.equibel.be ou 
www.endurance-belgium.com. Cette bro-
chure-calendrier de 80 pages est égale-
ment disponible lors de chaque concours 
ainsi qu’au guichet de la LEWB et de la 
FRBSE. Pour rappel : 
■ LEWB, 11 rue de la Pichelotte  
   à 5340 Gesves  
   083 23 40 71 - info@lewb.be 
 
■ FRBSE, 156 avenue Houba de Strooper  
   à 1020 Bruxelles  
   02 478 50 56 - info@equibel.be

Lors de la plupart des journées, des cour-
ses de 20, 30, 40, 60 et 80 kilomètres 
sont organisées. Les courses de 20 kilo-
mètres ("découverte", gérées par les or-
ganisateurs) sont accessibles à des che-
vaux sans immatriculation (mais "puçés", 
cf plus bas, et munis d’un carnet de vac-
cination en ordre) et à des cavaliers mu-
nis d’une licence de base. Cette licence 
de base (L01) est disponible auprès de 

tous les cercles affiliés à la LEWB (près 
de 700, liste sur www.lewb.be). Muni de 
cette licence L01, vous pouvez vous ins-
crire aux courses de 20 km le jour même 
et sur le lieu même du concours. Bien 
entendu, une inscription au préalable 
directement auprès de l’organisateur est 
toujours possible voire conseillée. Ces 
courses de 20 km n’entrent pas dans le 
processus qualificatif menant aux cour-
ses internationales.

Les courses de 30, 40, 60 et 80 km sont 
de niveau national (CEN, concours d’en-
durance national). Elles sont coordonnées 
par la Fédération Royale Belge des Sports 
Equestres (FRBSE) qui en confie la ges-
tion pratique à ses deux ligues: 
■ Vlaamse Liga voor Paardensport    
   (VLP) au nord de la Belgique 
 
■ Ligue Equestre Wallonie Bruxelles  
   (LEWB) au sud de la Belgique

 Le chevaL                           

■  Comme le stipule la directive européen-
ne relayée en Belgique par l’Agence 
Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire (AFSCA), il doit être "puçé", 
ce qui le dotera d’un passeport délivré 
par une autorité compétente (studbook, 
fédération ou confédération) et enregis-
tré dans la banque de données de la 
Confédération Belge du Cheval (CBC) 
représentée dans le sud du pays par 
la Confédération Wallonie Bruxelles 
du Cheval (CWBC). Tous les détails 
sont disponibles sur le site de la CWBC 
(www.cwbc.be) dont le siège est au 4 
rue des Champs Elysées à 5590 Ciney 
– 083 23 40 91. En principe, votre vétéri-
naire et/ou le studbook auquel est peut-
être inscrit votre cheval sont également 

s’INsCRIRE
AUx CoNCoURs D’ENDURANCE 

l’endurance Vous  
intéresse. vous désirez 
vous inscrire à des  
compétitions.  
la saison officielle bel-
ge de celles-ci débute à 
la mi-mars et se clôt à la 
mi-novembre.



compétents pour vous renseigner quant 
aux démarches pour pucer votre cheval 
(coût approximatif ttc = environ 100 €).

■  Il doit être immatriculé auprès de la 
FRBSE. L’immatriculation à vie du che-
val coûte 75 €. Le formulaire d’immatri-
culation est disponible sur le site de la 
FRBSE (www.equibel.be).

■  Il doit être en ordre de vaccination  
(grippe tous les 12 mois)

 Le cavaLier                                 

■  Il doit être âgé de 12 ans au minimum 
mais devra être accompagné en épreu-
ve par un cavalier de 21 ans ou plus 
tant qu’il n’a pas 14 ans. 

■  Il doit avoir passé avec succès son 
examen du brevet de l’étrier d’or (tous 
les détails quant à la matière et aux 
sessions d’examens de ce brevet sont 
disponibles auprès des cercles, à la 
LEWB ou sur www.equibel.be).

■  Une fois ce brevet en poche, il doit se mu-
nir d’une licence de compétition (formulaire 
et tarifs disponibles sur www.lewb.be).

■  Cette licence sera pourvue d’un numéro 
et d’un mot de passe qui lui permettront 
de s’inscrire sur les concours, au plus 
tard le lundi précédant l’épreuve, via 
internet (www.lewb.be ou www.equibel.
be) sachant que les inscriptions par 
fax auprès de la LEWB (083 21 82 61) 
sont toujours possibles moyennant 5 € 
supplémentaires et paiement sur le lieu 
du concours. Les inscriptions sur place 
coûteront le double du tarif officiel.

Pour rappel, vous trouverez sur le site 
de la LEWB tous les détails concernant 
notamment les règlements, les processus 
de qualification, les différents tarifs, etc. 
Au cas où vous désireriez les services 
d’une personne ressource, n’hésitez pas à 
contacter Madame Dany Botte à la LEWB. 
dany.botte@lewb.be. 083 23 40 72.

►�Pierre Arnould 
    Directeur Sportif



Km 20 30 40 60 80 100 120 160
Caté-
gorie Loisir CEN CEN CEN CEN CEI* CEI** CEI***

Bou-
Cles 1x20 1x30 2x20 2x30 2x40 3 4 6

Km/h 10-12 10-13 10-13 10-15 > 10 > 12 > 12 > 12
temps 
piste

M:2h 
m: 1h40

M:3h 
m: 2h18

M:4h 
m: 3h05

M:6h 
m: 4h M:8h M: 8h20 M:10h M:13h20

Bpm 44/60 44/60 44/60 44/60 60 64 64 64
temps
réCup 20’ 20’ 

chrono
20’ 
chrono

20’ 
chrono

20’ 
chrono

20’ chr. 
max 30’

20’ chr. 
max 30’

20’ chr. 
max 30’

temps 
repos 1h 1h 1h 1h 1h 40’ 40’ 40’

type 
départ indiv. indiv. indiv. indiv. groupe groupe groupe groupe

heure 
départ 9-13h 9-13h 9-12h 9-11h 9h 8h 7h 6h

type 
arrivée VG VG VG VG VG ligne ligne ligne

poids / / / / / 70 kg 70 kg 75 kg
Qualif / / 1x30 1x40 1x60 2x80 1x100 1x120

tarifs
15 €
sans 
box

25/30 €
sans 
box

25/30 €
sans 
box

25/30 €
sans 
box

30/35 €
sans 
box

150 €
avec 
box

200 €
avec 
box

250 €
avec 
box

liCenCe 01 02 02 02 04
Junior: 
04
Senior: 
06

Junior: 
04
Senior: 
06

Junior: 
04
Senior: 
06

immatr. Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
puCe Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

doC. Carnet 
vaccins

Carnet 
nat.

Carnet 
nat.

Carnet 
nat.

Carnet 
nat.

Carnet 
nat.

Carnet 
FEI

Carnet 
FEI

insCip. sur 
place LEWB LEWB LEWB LEWB equibel equibel equibel

tABLEAU RéCApItULAtIf
DEs DIfféRENts typEs D’épREUvEs

24, La Heydt  4608 Warsage
04 376 66 79  0472 480 993 

tVa 757 045 507

déBourrage: 610 €
en 1 mois:
traVaiL aux 3 aLLures. 
Premières Promenades. 

pension travail: 
610 €/mois

Mmarie leQuarré

�CaVaLier momentanément 
indisPonibLe? 
(Voyage, bLessure, etC.)
�mettre un CHeVaL à niVeau 

en Vue d’un objeCtif  
(sPortif ou autre)?
�adouCir et retraVaiLLer 

une monture moins aux 
ordres?
�redonner ConfianCe au 

CouPLe? 



18/3
25/3
7/4
15/4
21/4
28/4
29/4
13/5
27/5
3/6
10/6
24/6
1/7
8/7
22/7
5/8
12/8
26/8
2/9
8/9
9/9
16/9
30/9
14/10

villers-Poteries
helchteren
bierbeek
sPa
beernem
mont-le-soie
mont-le-soie
koksiJde
etalle
bullange
stekene
macquenoise
schweich (lux)
yves-gomezée
recht
tessenderlo
Fauvilllers
schilde
villers-Poteries
mont-le-soie
mont-le-soie
rouvroy
lichtaart
herbeumont

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
cei 1* (100 km) - cen 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
cei 1* - 2* - 3* - ceiYr 1* - 2*  (100 -120 - 160 km)
cei 1* - 2* - ceiYr 1* - 2* - cen 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km 
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
cei* (100 km) - cen 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
cei* 100 km - cen 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
cei* 100 km - cen 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km - chpt. jeunes chevaux (4 - 5 - 6 km)
ceiYr 4* 120 km (championnat d’europe junior)
cei 1* - 2* (100 - 120 km) - mondial vétérans
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km (championnat leWb)
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km

CALENDRIER 2012



18/3
vILLERs-potERIEs

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Conseils pratiques:  
www.equibel.be

Une des plus anciennes 
épreuves belges organisée 
par la famille Houassin, de 
l’élevage des Sauvlons. L’an 
dernier, plus de 100 cavaliers 
s’y étaient donné rendez-
vous. Une belle occasion 
de reconnaître les parcours 
d’Entre-Sambre-Et-Meuse 
pour le championnat des 
4-5-6 ans qui aura lieu au 
même endroit le 2/9.

localisation:
Ecurie des Sauvlons rue 
des Cyprès, 6280 Villers- 
Poteries (Gerpinnes). 
Atteindre la R3 à partir de 
la E42 sortie Châtelet. Au 
rond-point, tout droit. Vous 
arrivez sur le ring de Châ-
telet. Au grand carrefour 
suivant, tournez à droite 
(pharmacie au coin).

contact:
T: 0496 30 51 86
ecuriedessauvlons
@hotmail.fr

Kinésithérapie pour chevaux • Hippothérapie • Soins et revalidations pour chevaux • 
Vente de selles et accessoires pour cavaliers de Trec et d’endurance

Trail Horses Best Belgium
St-Truidersteenweg 314
340 Hoepertingen
T: 0032 12 67 11 64
G: 0032 477 37 61 24
heidi.vermeylen@telenet.be



25/3
hELChtEREN

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Une désormais classique 
flamande de début de saison. 
L’ensemble des parcours est 
rassemblé au sein d’un domai-
ne militaire aux magnifiques 
pistes de sable galopantes. 
Pour peu que le soleil soit de la 
partie, vous pourrez y préparer 
vos chevaux pour le désert.

localisation:
Militair Schietveld Luchtmacht, 
Sonnistraat,  
3530 Helchteren

contact:
Maarten Stillaert:  
0477 30 84 05
info@endurance-elite.be



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
cei* 100km.
Des pistes en forêt le matin. 
D’autres en campagne l’après-
midi. Françoise et Raoul vous 
accueille en Brabant pour une 
des épreuves les plus courues 
de la saison. 2011 voit Bier-
beek renouer avec les bonnes 
habitudes d’antan : l’organisa-
tion de CEI. Cette une 1* de 
100 kms est au programme.

localisation:
Oude Geldenaekse baan 14, 
3360 Bierbeek

contact:
Maarten Stillaert: 
0477 30 84 05 
info@endurance-elite.be

7/4
BIERBEEk

BOXES EXTERIEURS BOXES EXTERIEURS 
AVEC COULOIR

BOXES INTERIEURS ACCESSOIRES

BOXES CONTAINERS ABRIS DE PRAIRIE

Boxes Klepper
Allée des tilleuls, 25
6800 Libramont 
mail: info@boxesklepper.be

Tél: 061/22 52 90
Fax: 061/23 24 90
Gsm: 0495/32 52 90 
Privé: 061/22 37 60



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Conseils pratiques:  
www.equibel.be

Sérieux et convivialité. Alexandre le 
maître des lieux manie la main de 
fer dans un gant de velours un peu 
à l’image de ses parcours: rigoureux 
et enchanteurs. Après l’effort, le 
réconfort: bonne humeur garantie 
grâce au bon esprit principautaire.  
La date et l’endroit idéaux pour 
préparer Mont-le-Soie.

localisation:
Chemin de la Herde,37
4900 Spa
Direction flechée depuis 
le centre de Spa.
Coordonnées GPS:
Latitude: 50,4785144
Longitude: 5,8637547

contact:
Alexandre Poelmans: 
0475 80 07 01
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20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Direction la Flandre Occiden-
tale, à quelques encablures de 
Bruges. C’est plat, c’est beau, 
c’est breughelien. Grandes 
allées sans fin, canaux de tout 
calibre, peupliers démesurés 
aux côtés de longères lilipu-
tiennes. Une organisation si-
gnée Jan Deprez, c’est-à-dire 
un gage de qualité. Attention 
c’est un samedi.

localisation:
Domein Lippensgoed,  
Bulskampveld
8760 Beernem
Entrée via Wellinstraat
Parking Driekoningen

contact:
Jan Deprez: 0475 38 69 40 
vlar@telenet.be

15/4
BEERNEm
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moNt-LE-soIE

cei* - 2* - ceiyr 1* - 2*
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
championnat de belgique chevaux 
de 7 ans et 8 ans.
Conseils pratiques: 
www.equibel.be

localisation:
E25 sortie 50, suivre Vielsam. A 
Vielsam, direction St-Vith - Malmé-
dy. A Petit-Thiers, à gauche après le 
cimetière.
E42 sortie 12 vers Recht, puis 
Vielsam. A Petit-Tiers, à droite avant 
le cimetière.

cei* - 2* - 3* - ceiyr 1* - 2*.
championnat de belgique  
junior et senior.
Conseils pratiques: 
www.equibel.be

contacts:
www.montlesoie.be
www.endurance-belgium.com
+32 80 21 65 56
+32 474 55 07 04

Le Florac de l’endurance belge battait en 2011 
tous les records de popularité: les cavaliers 
aiment la superbe de l’Ardenne malgré son exi-
geante technicité. En prévision du championnat 
d’Europe junior de septembre et du Mondial des 
vétérans, le Centre européen du Cheval investit 
encore plus dans la qualité: système ATRM 
complet, village d’exposants, jury international 
de premier plan, … Les parcours restent bien 
entendu inchangés. Pour les reconnaissances, 
rappelons qu’ils sont accessibles et fléchés 
toute l’année. On attend beaucoup de monde 
depuis tous les pays européens. Réservez 
d’ores et déjà votre logement.

Belgium Endurance 
Open Championships

Mont-le-Soie

28 & 29 april 2012

CEI's 1* - 2* - 3*



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Après l’Ardenne, retour au 
Nord. Coxyde, la côte belge, 
ses plages, ses dunes. Si 
vous avez aimé La Panne, 
vous adorerez Coxyde, situé 
tout à côté mais qui propose, 
via les mêmes organisateurs, 
des parcours davantage pro-
pices à notre discipline.

localisation:
Attention! La course ne se 
déroule plus au manège Drie 
Vijvers à La Panne.
Renseignez-vous au préala-
ble à l’adresse ci-dessous.

contact:
Yan Deprez: 0475 38 69 40
vlar@telenet.be

13/5
koksIjDE

When the result counts

Cavalor aliments, suppléments et produits de soins pour chevaux.
Distribué dans plus de 50 pays.

www.cavalor.com

RECOMMANDÉ PAR
Rachel Jaumotte



“Au cœur de la Gaume, un 
parcours varié de qualité vous 
attend! Bois et campagnes, 
sentiers escarpés, allées 
galopantes, rivières et gués 
vous proposeront une épreuve 
de toute beauté! Organisation, 
accueil, convivialité, lots de 
valeur: une épreuve à ne man-
quer sous aucun prétexte!”

27/5
EtALLE

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Boxes sur réservation.

localisation:
Complexe Sportif d’Etalle 
E411 Sortie 29 Habay-Etalle

contact:
Isabelle Lambert: 00 32 63 45 59 05  
relais.equestre.etalle@hotmail.comRetrouvez aussi l’actualité en direct sur www.lequimag.be

et sur notre page facebook/Léquimag

Les plus belles performances

et les plus belles découvertes , 

c’est tous les mois dans L’équimag



info@aktis.be

Top security and comfort

New helmets

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.

“Les Cantons de l’Est, 
réputés pour leur hospi-
talité et la qualité de leurs 
organisations lancent 
une course prometteuse. 
Bullange, nichée au cœur 
d’une des plus belles 
forêts de feuillus, propose 
un parcours uniquement 
sylvestre, sans asphalte!”

3/6
BULLANGE

localisation:
Sortie 13  autoroute E42
à gauche vers Amel/Amblève. Traverser 
Born, puis Deidenberg. A Amel/Amblève, 
à droite vers Bülingen/Bullange et St-Vith. 
Suivre Büllingen et à Büllingen au rond-
point, première sortie à droite.  Suivre les 
panneaux “endurance”.

contact:
Bruno Genten: 0498 30 52 53 
Dirk Whal: 0495 797 567 ou 080 64 73 19



localisation:
Ruiterhoeve, 
Bergstraat 4,
9190 Stekene

contact:
Yan Deprez:
0475 38 69 40
vlar@telenet.be

10/6
stEkENE

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Une magnifique destination 
dans le pays de St Nicolas 
(Waasland). Malgré quelques 
tronçons routiers et une aire 
de contrôles trop profonde, on 
retiendra surtout de galopants 
passages lancinants le long 
de tranquilles canaux. Comme 
Beernem et comme Koksijde, 
une organisation du VAR.





SPORT, 
SUPPORT, 

SAFE, 
SUPPLEMENTS

D. Renard
Equi 4S

Prins-Bisschopssingel 50
B-3500 HASSELT

Tel.: +32 11 27 92 08
Fax: +32 11 27 92 09

info@equi4s.com
www.equi4s.com

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
C’est dans ce charmant bourg de l’entité de Mo-
mignies que fut tourné le film "Rien à déclarer?" 
avec Poelvoorde. Alors rien à déclarer? Si, de 
magnifiques pistes d’endurance entre France et 
Belgique parcourant la forêt de Trélon et l’arrière 
pays de Chimay. Une Première à ne rater sous 
aucun prétexte!

localisation:
à Chimay, suivre la N99 jusque Macquenoise.

contact:
Robert Fortemps 0475 258 125 - 060 511 445

24/6
mACQUENoIsE
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sChwEICh

cei* (100 km)
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Après l’immense succès de 2011, 
Schweich ne réédite malheureu-
sement pas la CEI2* du samedi 
pour cause de tracasseries avec 
des organisateurs allemands. 
Programme «light» dès lors avec 
un dimanche fourni de nationales 
et d’une CEI1* qui serpenteront 
dans les magnifiques forêts de 
l’Eiffel.

localisation:
A Arlon, prendre la N844. Traver-
ser la frontière à La Gaichel et 
continuer sur la route principale 
N8 en direction de Mersch. Au 
premier carrefour, prendre la 106 
à gauche jusque Schweich. A 
l’entrée du village, 1ère à gauche:  
Bockewee, 15
8562 Schweich

contact:
T: +352 621 621 739
enduranceluxembourg@yahoo.fr

(LUxEmBoURG)



 20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
à quelques encâblures des 
lacs de l’Eau d’Heure, Lau-
rent Scohie et son équipe 
ont avancé leur tradition-
nelle date de septembre 
pour celle-ci. Gageons 
qu’ils bénéficieront ainsi 
d’un meilleur taux de par-
ticipation. Leurs parcours 
typiques de l’Entre-Sam-
bre-et-Meuse le méritent 
amplement

localisation:
Ecurie Hélixia - arabians
10, rue Coin du Bois
5650 Yves-Gomezée
Prendre la N5 Charleroi 
- Couvin. Sortie Yves-
Gomezée. Suivre flèches 
“Ecuries Hélixia - arabians”

contact:
0495 34 41 67
http://helixiaarabians.
skyblog.com

8/7
yvEs-GomEzéE



cei* 100km.
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.

“Recht est une belle 
perle. Sur les plateaux 
de la Haute Ardenne, 
les chemins mystérieux 
s’enfoncent au cœur de 
massifs somptueux. Ici, la 
forêt est une cathédrale à 
ciel ouvert où les endu-
ranciers se recueillent.”

localisation:
Reiterverein St Eligius 
Recht. E40 sortie 12 Belle-
vaux - Ligneuville. Direction 
Vielsalm par N659. 
E25 sortie 50 Baraque de 
Fraiture. N89 puis N659.

contact:
André Arens:
080 57 06 62
0497 77 54 45

22/7
RECht



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Incontournable épreuve entre Brabant 
et Limbourg qui ravira la galopade de 
vos chevaux. Belles pistes de sable 
au profil relativement technique. Ca 
tourne, à gauche, à droite, ça monte, 
ça descend. On ne s’ennuie jamais et 
on revient toujours à Tessenderloo. 
Heel plesant!

localisation:
Terreinen Heuvelken,
3980 Tessenderlo

contact:
Maarten Stillaert: 0477 30 84 05  
info@endurance-elite.be

5/8
tEssENDERLo



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Entre Gaume et Ardenne, 
tout le monde garde en 
mémoire l’épreuve d’Anlier. 
Et bien il s’agit à peu près 
des mêmes parcours, tra-
cés au sein d’un des plus 
beaux massifs forestiers 
de Belgique. Du bon terrain 
certes mais qui nécessitent 
des chevaux bien préparés: 
prompts à galoper et prêts 
pour le dénivelé.

contact:
Jean-Marie Duray
jmduray@gmail.com
+352691894889
localisation:
Par la E411 ou la E25, 
prendre la sortie Léglise et 
suivre la N40 jusqu’à Anlier, 
puis à gauche jusque Fau-
villers. Par la N4, prendre la 
N846 à droite, à hauteur de 
Bodange, entre Bastogne et 
Martelange.

La Balzane
rue de la Misbour, 404
6637 Fauvillers

12/8
fAUvILLERs



cei*.
20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
A nouveau une course 
typiquement flamande: plate 
et sablonneuse. En 2010, 
Schilde (province d’Anvers) 
proposait des CEI1 et 2* qui 
récoltèrent un franc succès 
et beaucoup d’enthousiasme. 
Désormais on devra se 
contenter des épreuves natio-
nales, mais pourquoi bouder 
son plaisir?

localisation:
LRV-Terreinen Knodbaan 14,
Oelegem 

contact:
Endurance team Elite vzw 
Maarten Stillaert 
0477 30 84 05
mstillaert@yahoo.com

26/8
sChILDE
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vILLERs-potERIEs

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
championnat de belgique 
des jeunes chevaux.
Conseils pratiques:  
www.equibel.be

contact:
T: 0496 30 51 86
ecuriedessauvlons@hotmail.fr

localisation:
Ecurie des Sauvlons rue des 
Cyprès, 6280 Villers- Pote-
ries (Gerpinnes). Atteindre la 
R3 à partir de la E42 sortie 
Châtelet. Au rond-point, tout 
droit. Vous arrivez sur le ring 
de Châtelet. Au grand carre-
four suivant, tournez à droite 
(pharmacie au coin).

Retour au pays de Charleroi pour 
une deuxième date essentielle-
ment tournée cette fois vers les 
championnats jeunes chevaux (4,5 
et 6 ans) qui jusqu’à présent se 
sont toujours déroulés à Mont-le-
Soie ou à Mirwart. Les parcours 
des marches napoléoniennes réus-
siront-ils à nos futurs champions?

Brochure_acharlier_p56.indd   1 10/02/12   11:50
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cei* - 2*.
Conseils pratiques: 
www.equibel.be

localisation:
E25 sortie 50, suivre Viel-
sam. A Vielsam, direction 
St-Vith - Malmédy. A Petit-
Thiers, à gauche après le 
cimetière.
E42 sortie 12 vers Recht, 
puis Vielsam. A Petit-Tiers, 
à droite avant le cimetière.

ceiyr. 
championnat d’europe.
Conseils pratiques: 
www.equibel.be

contacts:
www.montlesoie.be
www.endurance-belgium.com
+32 80 21 65 56
+32 474 55 07 04

Le moment tant attendu est enfin arrivé! 
La Belgique organise pour la première 
fois un championnat international d’en-
durance. Les parcours sont connus et 
éprouvés. L’équipe organisatrice est 
bien rôdée. Le samedi sera tout entier 
consacré au championnat d’Europe des 
juniors et jeunes cavaliers et réservé 
aux équipes nationales uniquement. Le 
dimanche accueillera pour la 4ème fois 
le Mondial des vétérans sur une CEI2* 
open avec en sus une CEI1*. Village 
d’exposants, animations diverses, et bel-
les empoignades sportives en perspec-
tive. Que la fête compétitive soit belle!

FEI 
European Endurance Championship 

for Young Riders & Juniors 

Mont-le-Soie
Belgium

2012



20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
L’épreuve gaumaise de la « 
Transfrontalière » accueillera 
cette année le championnat 
(80k) et le critérium (60k) 
réservé aux affiliés LEWB. At-
tention, la base de départ n’est 
plus à Rouvroy mais à Dampi-
court et ce, afin de permettre 
de meilleurs parcours, garantis 
sans boue et accessibles par 
tous les temps.

localisation:
Dampicourt est le premier 
village sur la N871 que vous 
empruntez à votre gauche en 
quittant Virton vers Florenville 
sur la N88.  

contact:
www.al-ondrel-endurance.net 

16/9
RoUvRoy

ELEVAGE  DÉBOURRAGE  ENTRAINEMENT

Produits à la vente, origine Pédant • Panama du Cassou • 
Finift des Meures • Aziz el Maklouf • Djain ben Varoussa • Persiko

Le meilleur de l’endurance française 
à la disposition de la Belgique.

Nos références… Nos victoires sur CEI une, deux et trois étoiles!
Avec Opalina des Iviers - Nadir al Ondrel - Nour Al Ondrel -  
Bess Beluschi - Higin du Barthas - Aranka al Ondrel

www.al-ondrel-endurance.net • info@al-ondrel-endurance.net



Possibilité de location de boxes 
(10 €/nuit). 0475 48 47 12

localisation:
Staal Eerselingen
Eerselingenstraat, 47
2460 Lichaart

contact:
Fred Peeters
0496 10 60 27
freddy.peeters1@telenet.be
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LIChtAARt

20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Les courses en Flandre se 
suivent et… se ressemblent. 
Spécialement dans la Cam-
pine anversoise. Profil plat 
et pistes sablonneuses très 
souples aux pieds. Turnhout 
n’est pas loin et chacun 
garde de cette région d’ex-
cellents souvenirs. L’accès 
est aisé et les autoroutes 
jusque là foisonnent.



14/10
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20 - 30 - 40 - 60 - 80 km.
Fin de saison à l’automne 
au pays de la Semois, entre 
l’Ardenne bertrigeoise et la 
Gaume florenvilloise. Dans le 
village de Cugnon très exacte-
ment avec des paysages 
forestiers et des parcours 
dénivelés à couper le souffle, 
au sens propre comme figuré. 
Une grande première à ne 
rater sous aucun prétexte!

localisation:
Rejoindre Bertrix (E411) 
où vous prenez la N884 en 
direction d’Herbeumont puis la 
N885 en direction de Dohan. 
Cugnon est le 2ème village, 
juste après Mortehan.

contact:
Michel Bouvy:
0495 189 815
0495 322 376
lescavaliersdestremacle@
gmail.com



GENETIQUE D’ENDURANCE
DU MOIRMONAY

BRAVO à Nakir MMN et Nelly pour leur 160 km à 100 ans (ensemble)!

BAKIT LAHIA MMN:
Par Lobeke Sp (Fiolek Sp x Eleskirt Sp) 
x Nakiha MMN par Ibn Barrada EAO
    x Fakiha MMN par Mufaq x Zakira MMN
2e prime

Lobeke: Ch. Nat. Conc. Complet 
              en Hollande (ttes races!)
Nakiha MMN est 3/4 sœur de:
Rukban MMN: 7e World Ch. Kentucky
De la même lignée maternelle: 
Nakir MMN: CEI*** Ermelo et Vrenstedt.
Gaspar: père de champions d’endur. (Aus)

AU SERVICE DE VOS JUMENTS: NOS ETALONS PROUVÉS 
EN ENDURANCE ET EN "MODÈLE ET ALLURES"

KNIAZJ SU:
Naslednik (Nil x Nitochka) x Kipuchaia par  
Pomeranets ex K-line,
1e prime (Nl), Prédicat Sport Dressage (Nl),  
DREndurance* (F) proche cousin de Persik

Père de:
■ SABRA: Ch. Eur. Jumping Poneys ‘03
■ RABBI des 6 Arbres: Ch B Endur. ‘99
■ HAWIT MMM: DRE** (très proche ***) 
■ NUGUM MMN: 1 x CEI*** et 3 x CEI**
■ TANTZOR: Qualif CEI*** (CEI** Pontchâteau 2010)
■ RHEA et TARIK: qualifiés CEI**
Grand-père de:
■ MONTEREY DSA: 6 x Tevis Cup, 4.800 km réussis
■ NASEERA: Ch. Monde 7-ans ‘06
■ DJEDAN: CEI*** Ermelo 2011

De la semence congelée de Kniazj SU est encore disponible pour juments approuvées!

HAWIT KUMAIT MMN, 
2e prime, DRE** (très proche de ***):
Kniazj su* x Watiqa* (MMN) par Numizmat su****
Watiqa DRE* est 7/8 sœur de Zatin’el Usm (MMN), DRE**** 
                          3/4 sœur de Numizki DRE****

Père de:
■ NASEERA: Ch. du Monde 7 ans Compiègne ‘06 
■ LOUXOR du Moulin: 19e CEI*** 160 km Compiègne ‘08
                                      7e CEI***130 km Ghlin ‘08
                                      21e CEI***160 km Florac’09
■ NAVARRO: 9e CEI**Peer ‘05, qualifié CEI***
■ EL KHAZAN du Mont: gagnant 80 km, qualifié CEI**
■ RAWIT: Arattel F1: 6e au Ch. Monde Attelage "lourd" 2009

NUGUM KHAZAN MMN, 2e prime IRE***
Kniazj su* x Ganuma (MMN) par Komplekt su
Pur russe, origines rares car sans “Aswan”.
Extrême aisance des mouvements.

8e/13 CEI*** 130 km World Cup Vétérans ‘08
En 2009: 584 km de course réussis 
   Spa et Virton 80 km: guide pour Djedan
   CEI*100 km Etalle, 12e/25 à 12,84 km/h
   CEI**125 km Ermelo, 13e/21 à 13,75 km/h
   CEI**121 km Euston, 5e/14 à 15,2 km/h,
   Mol 80km 5e/12 à 16 kml/h
   4e en Coupe de Belgique
   4e au Challenge 2 de l’SBCA
En 2010: 
   Spa et Virton 80 km en training
   CEI** 131km à Madine, 14e/26.

PLUS DE 20 CHEVAUX DESCENDANTS DES  
ÉTALONS MMN, ONT RÉUSSI EN CEI***:

HARAS DU MOIRMONAY
B-6870 ARVILLE 
+32 496 304 401

www.moirmonay.com
moirmonay@skynet.be

Sandra Nieuwendijk
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De la semence congelée de Hawit (MMN) est disponible.

Monte naturelle ou insémination artificielle.

Monte naturelle ou insémination artificielle.



DEUx ChALLENGEs
EN 2012

 1/ 30-40-60 km                       

Il concerne seulement les courses de la 
LEWB et les cavaliers affilié à la LEWB.

■ Éléments du règlement: 
Pour pouvoir participer à ce challenge 
"AVS Coupe de Wallonie" les cavaliers 
doivent: 
• Posséder au moment de la première 
participation une licence "E" LEWB ou 
assimilé. 
• Pour figurer dans le classement final, la 
paire cheval / cavalier doit avoir participé 
à 4 épreuves minimum 
• Le cavalier et le cheval doivent être 
qualifiés pour la catégorie dans laquelle 
ils concourent. 
• Le cheval  doit être immatriculé à la 
FRBSE. 
• La paire cheval / cavalier qui monte 
de catégorie durant la saison garde les 
points acquis dans sa catégorie initiale 
et continue à capitaliser des points dans 
sa nouvelle catégorie. 
• Les 4 meilleurs résultats seront comp-
tabilisés pour le classement final. 
• Le challenge tient compte des clas-
sements de la paire cheval / cavalier 
pour toutes les épreuves organisées 
par la LEWB dans les catégories 30, 
40 et 60 km.

■ Mode de classement: 
Le classement est établi en fonction du 
résultat de la paire cheval/cavalier dans 
les épreuves réussies et en fonction de la 
catégorie dans laquelle il concourt. (Voir 
ci-dessous pour la répartition des points 

en fonction de la place et de la catégorie. 
Tous les classés ont minimum 1 point.)

En cas de classement ex aequo dans le 
challenge c’est le nombre de victoires, puis 
le nombre de secondes places, … qui dé-
partagera les participants.

■ Points en fonction du classement  
   par catégorie: 
• 60 km: 1er 50 point, ensuite 45, 40, 35, 
30, 25, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8,7 
etc. Tous les classés obtiennent au moins 
un point. 
• 30 et 40 km: 1er, 40 points, ensuite 35, 30, 
25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7 etc. Tous 
les classés obtiennent au moins un point.

 2/ 80-100 km, BeLgian cup                      

Il concerne toutes les épreuves en Belgique 
et tous les cavaliers affiliés en Belgique.

■ Elément du règlement 
Au moins 3 concours belges réussis en 
CEN80 et/ou CEI* avec le même cheval. 
Les trois meilleurs concours seront pris en 
compte pour la Belgian Cup. 
Pour les 100km, le premier obtient 12 
points, ensuite 11, 10, 9,etc. tous les clas-
sé obtiennent au moins un point 
Pour les 80 km, le premier obtient 10 
points, ensuite 9, 8 etc… 
En cas de classement ex aequo dans le 
challenge c’est le nombre de victoires, 
puis le nombre de secondes places, de 
troisièmes places… qui départagera les 
participants.

MOULIN ARTISANAL FAMILIAL 

UNE RÉFÉRENCE 
AUSSI POUR LE SPORT 
DE HAUT NIVEAU!

Moulin Hick ● 298 Val-Dieu ● 4880 AUBEL
Tél : 087 68.01.76 ● Fax: 087 68.01.79

Email: info@moulinhick.be

PAR SYMPATHIE POUR TOUS LES CAVALIERS D’ENDURANCE



Avec mes quatre chevaux, ce fut une saison exceptionnelle. Le meilleur reste pour 
moi Pharouk, mais les autres pointeront aussi, j’espère, l’année prochaine. C’est 
à Montcuq que je me suis le mieux amusé, grâce à une ambiance exceptionnelle. 
Pas d’objectif particulier si ce n’est de faire le mieux possible. Euston n’est pas un 
objectif particulier pour moi, mais l’année 2014, les WEG en Normandie peut-être.

LEs 10 pREmIERs
DU RANkING 2011

raoul ronsmans

michel lequarré Kristel Van den abeele

charlène willeme

isabeau anciaux céline maquet

raphaël Van cauter

Hemeline Piront

céline just
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céline laVis

Florac fut mon plus beau souvenir, première médaille avec la Belgique, un che-
val au mieux de sa forme et une ambiance d’équipe au zénith. Maintenant, nous 
verrons la President’s Cup, la cerise sur le gâteau et puis pour la nouvelle saison, 
le Championnat du Monde chez nos amis british. Les chevaux n’ont pas changé, 
simplement ils ont pris un an, et moi aussi par la même occasion.

N’a pas souhaité s’exprimer.

Pour moi, mon meilleur souvenir reste la victoire au Danemark et les performan-
ces de Pepita et Kikuli. Et pour 2012, on fera le mieux possible en cherchant à 
progresser.

Mon meilleur souvenir à épingler est sans conteste le voyage à Abu Dhabi, mais 
aussi celui de l’autre côté de la Manche à Euston où nous avons fait de beaux ré-
sultats. Pour 2012, j’aurai six chevaux à entraîner avec Maeva et Ffaramir comme 
chevaux de tête. Et bien sûr, je fais de Mont-le-Soie et du Championnat d’Europe 
mon principal objectif 2012.

Mon meilleur souvenir, c’est ma qualification en CEI*** à St Agnat avec Quick 
des Sauvlons. Et pour 2012, ce sera de combiner l’endurance (avec Quick, Ana-
gramm et Fitou) et mes études vétérinaires

Même s’ils furent malheureux, les deux Championnats m’ont appris plein de cho-
ses. Mais c’est de Tarbes et Montpazier que je conserve les meilleurs souvenirs. 
Pour 2012, avec les mêmes chevaux, on verra. Ce sera sûrement une course indivi-
duelle à Euston Park mais on ne visera pas de place dans l’équipe nationale.

Je me souviens particulièrement de mon titre de Championne de Belgique Juniors 
avec Alicia et la victoire à Ermelo avec Cannelle. Je suis fière des trois juments 
qui m’ont portées au long de ces courses. Pour 2012, je viserai le Championnat de 
Belgique Seniors avec la même Alicia.

Evidemment, je frémis en pensant aux bons résultats avec Prisma d’Havenne 
(Argentan et Montcuq). Et pour 2012, continuer le parcours avec Prisma et qua-
lifier Akis de Presles.

La superbe course d’équipe que nous avons réalisée au championnat d’Europe à 
Florac et la belle arrivée que nos chevaux nous ont offerte, voilà mon meilleur sou-
venir. Pour moi, le parcours a été compliqué à négocier, entre ma grossesse, le 
voyage à Mont-Le-Soie, Onyx vendu et la qualif avec Jahman que je n’avais jamais 
monté. Pour 2012, je vise Euston Park et une médaille, eh oui, rien que ça ;-)
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C
oncrétisé par les épreuves 
CEI 2 et 3 étoiles de 120 km 
ou davantage ce palier d’ex-
cellence sportive a été atteint 
en 2011 par un nombre sans 

précédent de cavaliers et de chevaux. Le 
record de 79 réussites en 2008 est large-
ment dépassé. Quatre-vingt-huit couples 
constitués de 40 personnes et 59 montu-
res ont démontré leurs qualités athlétiques 
en se classant sur ces compétitions inter-
nationales de 120 km ou plus.

Deux écuries avaient dominé la dernière 
décennie. Celle de Karine Boulanger a dé-
claré forfait, suite à la grave blessure dont 
a souffert la cavalière. Heureusement cela 
va mieux et Karine pourra défendre son 
rang en 2012. Tout en restant une équipe 
de pointe, celle Krystel Van den Abeele n’a 
pas reproduit les formidables succès d’an-
tan. En réalité, aucun team n’a résolument 
occupé le siège de numéro un belge. On a 
plutôt assisté à une progression globale de 
toute l’élite, à la confirmation de nombreu-
ses jeunes promesses et au retour vers le 
premier plan de certains anciens.

 Les cavaLiers                           

Avec cinq objectifs atteints en autant de 
120 km, la jeune Isabeau Anciaux se hisse 
en tête de liste 2011. Sélectionnée aux 
Mondiaux juniors à Abu Dhabi (26e sur 
Maeva G), elle a surtout fini 4 courses dans 

les 10 premiers. Une victoire sur Lutèce 
de Crouz à Mirwart procure une plaisante 
satisfaction, cependant les 7e (Shakirat du 
Vent) et 9e (Maeva G) rangs à Euston Park 
à une quinzaine d’intervalle en juillet, avec 
beaucoup de partants ont impressionné.

Preuve évidente d’une progression collec-
tive, pas moins de 8 écuries ont obtenu 
quatre résultats! A 20 ans, Hemeline Piront 
fait également partie de ces jouvencelles 
qui enfoncent déjà profondément le clou. La 
résidente de Mont-le-Soie s’impose chez 
elle avec Alicia d’Havenne (120 km, cham-
pionne de Belgique junior) et gagne encore 
à Ermelo (120) sous la selle de Canelle. 
Elle devient 22e au Ch. Du Monde des 7 ans 
et achève par une trois étoiles, 22e sur les 
deux jours de Montcuq.

Krystel Van den Abeele reste une valeur 
sûre. 3e et 4e de 160 km, respectivement sur 
Nubie du Florival et Ffayietta, elle a aussi 
enlevé deux superbes places lors de 120 km.

Raphael Van Cauter (17 ans!) monte 
nombre de coursiers différents. Classé 
avec Cairo à Compiègne en août, avec 
Hilall S en Mai (12e sur 32 à 19.78) et sur 
la 160 de Tarbes avec l’inusable Taborah, 
il hausse le ton à Montpazier sur Kadlioa 
en décrochant la 4e position d’une 2* à 53 
partants. Soit une des plus belles perfor-
mances d’un Belge cette saison.

Raoul Ronsmans élève davantage la tra-
jectoire ascendante amorcée en 2010. Au 
ranking belge, il dépasse les 1000 points 
glanés en douze mois. Un tour de force! 
Celui qui fut médaillé au national de Belgi-
que en 2005, revient en pleine lumière. Sur 
la 7 ans Des d’avril, le Bruxellois est 5e de 
la 120 à Schweich et déjà aux prix de la 3 
étoiles à Montcuq! Avec le 8 ans Pharouk 
de la Fageole,

désormais, l’endurance 
belge de Haut niVeau  
défile comme un imposant 
peloton.DEs CEI 2011

BILAN



Raoul remporte les 180 km de St-Agnant 
et réussit la 120 de Fontainebleau. Chez 
Ronsmans, on semble à l’aube d’une pé-
riode faste, d’autant que d’autres produits 
maison attendent.

A cela, on peut comparer le renouveau de 
Léonard Liesens. Avec deux espoirs (CC 
Blanco et Indian Persik Girl), il obtient de 
même 4 classements, notamment 5e de la 
120 à Most en Tchéquie.

Michel Lequarré, deuxième à Most (LI 
Korum, 160 km) premier au ranking et 
médaillé de bronze par équipe au Cham-
pionnat d’Europe sur Sahid des Fontaines, 
complète ce trio de vétérans très verts.

Céline Just faisait aussi partie de cette 
formidable équipe à Florac. Elle montait 
là Jahman, mais avait prouvé une volonté 
inflexible, en terminant 7e de la 160 km 
de Mont-le-Soie avec Pirobelle, cinq se-
maines après la naissance de son petit 
garçon!

Et pour achever cette nomenclature im-
pressionnante de cavaliers ayant vissé 
4 plaques d’écurie, on cite Séléna de 
Wasseige dont la plus heureuse journée 
fut sans doute la 5e place à Barre des Cé-
vennes (130 km) sur Lutèce de Crouz

Six femmes ont glané trois succès. Ma-
ritza Pereira (dans le team couronné de 
bronze avec Lima du Barthas), Elisabeth 
Hardy (10e au mondial junior en sellant 
khersico du Courtisot) et Céline Lavis, 
Aurélie Wery, Charléne Willeme, Romane 
Yernaux.

Avec deux performances, on dénombre 8 
compétiteurs, dont Wendy Fallon cham-
pionne de Belgique aux rênes de Karapie 
d’Alenthun.

Lequarré (2 fois Sahid des Fontaine et LI 
Korum), soit l’équipe qui a ramené la mé-
daille par équipe du Championnat d’Europe!

 éLevage                                              

Deux juments, de chez Marcel Rossius per-
mettent à cet éleveur de revenir au tout pre-
mier plan. Alicia d’Havenne et Prisma d’Ha-
venne glanent en cœur cinq classements.

Jean Houassin se maintient bien avec 4 pro-
duits pour 5 épreuves menées à terme. Il y a 
une douzaine d’années, il avait fait confiance 
à Fanatyk, père de ses 4 lauréats 2011. 
Concernant la qualité sur descendance, cet 
étalon est le seul qui sorte du lot parmi 43 
géniteurs identifiés pour les 59 champions 
équins dont on parle ici. Et nous n’avons pas 
pu déterminer l’origine de 7 d’entre eux!

 Longévité                                              

Pour un homme ou une femme de che-
val, rien ne surpasse la satisfaction de 

conduire des carrières sur le long terme. Une 
prouesse? Pas mal! Mais c’est un chapelet 
de réussites égrenées sur 7 ou 8 exercices 
qui mène à l’épanouissement! Comme pour 
Jahman, monté par Céline Just en 2011.Son 
propriétaire, le Français Jacques Vogler si 
bien agit avec lui que ce gris de 14 ans en 
est déjà à douze 3* et cinq 2* depuis 2005 (7 
saisons)! Un exemple français à suivre. Dans 
notre pays, le plus ancien représentant du 
sommet, la jument Alicia d’Havenne, excelle  
depuis 2006. Elle aura 13 ans en 2012.

Ensuite, on cite : Ziada de Biesme avec 
Dirk Coolen, répertoriée depuis 2007, 13 
ans en 2011. SD Mengali avec Pierrot Di 
Geronimo. Depuis 2006, dix challenges 
achevés, dont six 160. Il prend 13 ans. Et 
encore Taborah de Sier, neuf courses abou-
ties dont six 160 depuis 2007 qui aura 16 
ans en 2012. Pour finir, Quick des Sauvlons 
en international depuis 2007, 12 ans en 
2012. Signalons enfin que dix compétiteurs 
équins seulement comptent trois millésimes 
d’expérience à ce niveau.

►  louis lambourn

 Les chevaux                           

Grâce à un trio de flots, trois équins ont sup-
planté les espoirs de leurs proches en 2011.

Khersico du Courtisot, mené par Elisabeth 
Hardy termine trois fois dans le top 10 de 
120 km. Troisième à Mont-le-Soie, 6e sur 
38 à Euston Park (à 20km/h) et Européen 
insurpassé grâce à au 10e échelon lors 
du Championnat du Monde junior à Abu 
Dhabi. Une période fantastique !

Prisma d’Havenne, 2e de la 120 de Mt-l-
Soie se classe en outre lors de deux 3*, 
toujours avec Céline Lavis. 

Maeva G, partenaire d’Isabeau Anciaux 
a mené à bonne fin trois 120 km dont le 
Mondial junior et une 9e position à 19.77 
lors d’une épreuve d’Euston Park.

En étant à deux reprises aux prix, on dé-
nombre une exceptionnelle liste de 23 che-
vaux ayant parfaitement réussi. Tous des 
athlètes de talent , cela va de soit. Et beau-
coup de jeunes en devenir. A n’en pas dou-
ter, si leurs entourages gèrent correctement 
ces carrières prometteuses, ils offriront à la 
Belgique quelques moissons abondantes.

SD Mengali, à Pierrot Di Geronimo ( il 
en est aussi le cavalier) s’est montré au 
Championnat d’Europe. Neuvième et 
meilleur cheval belge, il confirme son sta-
tut tout en haut de la hiérarchie nationale.

 Les 160 et pLus                             

Référence ultime de notre discipline, les 
160 km (et plus sur deux jours) mettent en 
évidence Céline Just (2 fois Jahman et NDS 
Pirobelle), Maritza Pereira (2 fois Lima du 
Barthas et Montalban Endurance) et Michel 



date lieu 160 120 100 total

01/05/10 mont-le-soie
44 Belges 2 35 23 60

23/05/10 etalle
19 Belges - - 22 22

28/08/10 tessendrelo
16 Belges - 28 22 50

15/10/10 mirwart
12 Belges 5 11 12 28

totaux 91 Belges 7 74 79 160

date lieu 160 120 100 total

01/05/11 mont-le-soie
40 Belges 16 46 16 78

22/05/11 etalle
2 Belges - - 9 9

25/06/11 sChweiCh
13 Belges - 26 31 57

24/07/11 reCht
12 Belges - - 14 14

29/08/11 sChilde
12 Belges - - 17 17

18/09/11 rouvroy
10 Belges - - 10 10

16/10/11 mirwart
13 Belges - 14 11 25

totaux 102 Belges 16 86 108 210

CEI’s EN BELGIQUELA sAIsoN 2011
CompARAIsoN 2010 vs 2011EN tERmEs DE fRéQUENtAtIoN

20
10

20
11

date lieu 20 30 40 60 80 total
20/03/11 villers-poteries 35 26 15 11 12 99

26/03/11 BierBeeK 27 33 33 24 11 128

10/04/11 de panne 55 19 9 5 5 93

17/04/11 spa 31 28 19 21 13 112

01/05/11 mont-le-soie 13 17 18 21 13 82

07/05/11 Beernem 39 5 18 5 10 77

22/05/11 etalle 15 19 24 20 19 97

29/05/11 steKene 53 11 19 6 8 97

05/06/11 Büllingen 17 11 5 11 5 49

26/06/11 sChweiCh 42 7 11 15 16 91

10/07/11 mellet 22 22 12 19 19 94

24/07/11 reCht 24 19 22 20 18 103

14/18/11 nafraiture 15 10 19 9 21 74

29/08/11 sChilde 21 15 15 9 6 66

18/09/11 rouvroy 15 13 12 6 9 55

04/09/11 yves-gomezée 15 6 11 12 7 51

25/09/11 liChtaart 25 20 21 16 18 100

16/10/11 mirwart 5 8 21 18 11 63

469 289 294 251 222 1531

Quelques données intéressantes concernant les courses nationales uniquement. 
En 2009, nous avons totalisé1097 participants sur nos compétitions. En 2010, nous avons connu une forte hausse 
et nous avons fini avec 1437 départs, soit une augmentation par rapport à 2009 de +31%. En 2011, nous sommes 
monté à 1525 départs : soit, encore une fois une augmentation, de +6% cette fois.  Ci-après, un résumé du nombre 
de participants, épreuve par épreuve. Bravo aux 5 concours qui ont ramené 100 participants et plus : Villers-Poterie, 
Bierbeek, Spa, Recht et Lichtaart.



pALmARès 2011
ChAMPionnAt d’EuRoPE SEnioR 
Florac (France) 
3e par équipe: Pierrot Di Geronimo/SD 
Mengali (9e), Céline Just/Jahman (11e),  
Michel Lequarré/Sahid des Fontaines (12e), 
Maritza Pereira/Lima du Barthas (13e).

ChAMPionnAt du MondE JunioR  
Abu Dhabi (EAU) 
1/ Elisabeth Hardy/Khersiko du Courtisot 
(10e) 
2/ Isabeau Anciaux/Maeva G (25e)

ChAMPionnAt dE BELGiquE SEnioR 
Mont-le-Soie 
1/ Wendy Fallon/Karapie d’Alenthun 
2/ Pierrot Di Geronimo/SD Mengali 
3/ Céline Just/ND’s Pirobelle

ChAMPionnAt dE BELGiquE  
JunioR 
Mont-le-Soie 
1/ Hemeline Piront/Alicia d’Havenne 
2/ Gilles Guérisse/Kiarra 
3/ Céline Maquet/Raischa des Sauvlons 
EWalRaid

ChAMPionnAt dE BELGiquE 8 AnS 
Mont-le-Soie 
Annie Mestre/Maijcha EWalRaid

ChAMPionnAt dE BELGiquE 7 AnS 
Mont-le-Soie 
1/ Guillemine Jourdan/Anouk de Rend-
peine EWalRaid 
2/ Dominique Evrard/Sheer Arletta  
EWalRaid 
3/ Hemeline Piront/Laziza

ChAMPionnAt dE BELGiquE 6 AnS 
Mirwart 
1/ Isabelle Lambert/Proud Iszca EWalRaid 
2/ Fabrice Petit/Jazira 
3/ Morgane Boulanger/Fanatyk de Werister

ChAMPionnAt dE BELGiquE 5 AnS 
Mirwart 
1/ Vanessa Hoebeke/Cana D EWalRaid 
2/ Adeline Navet/Sheitan Al Ondrel  
EWalRaid 
3/ Elisabeth Hardy/Cosmos D EwalRaid

ChAMPionnAt dE BELGiquE 4 AnS
Mirwart 
1/ Karolien Heinz/Nadrajka Kossack 
2/ Grace Gilmaire/Eau Noire Cassie   
3/ Jacques Sabeau/Eau Noire Cookies

BELGiAn CuP (80 kMS) 
1/ Veerle Goossens/Spirit 
2/ Fabrice Petit/Jazira 
3/ Steffie Delcourt/Nasralla de RST

ChALLEnGE AVS-LEWB (30-40-60 
kMS) 
1/ Albert Naveaux/Kareem d’Havenne 
2/ Caroline Ghion/Halim 
3/ Thérèse Pollet/Mazivan du Flambeau

CRitÉRiuM LEWB 
1/ Caroline Ghion/Halim 
2/ Albert Naveaux/Kareem d’Havenne 
3/ Thérèse Pollet/Quantule Flots

ChAMPionnAt LEWB 
1/ Fabrice Petit/Jazira 
2/ Pierrot Di Geronimo/Caprice d’Havenne 
3/ Jean-Marie Beckers/Bachir

LE MARCHEUR
UN OUTIL DE TRAVAIL INDISPENSABLE

Marcheurs toutes dimensions!
Fourniture, installation,  
conseils, savoir-faire 
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