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mais bien construit. Il n’y a pas eu de catastrophe. Je fé-
licite Luc Musette. » Le chef de piste se justifiait ainsi  : 
« Lorsqu’on m’a demandé de dessiner les parcours de ce 
championnat de Belgique, j’ai accepté à condition d’avoir 
la liberté de le faire pour des couples vraiment au niveau 
d’un championnat. Un championnat de Belgique mérite 
du grand sport  : pas seulement de bons cavaliers avec 
leur deuxième ou troisième cheval. » Pieter Devos, qui a 
gagné quelques centaines de milliers d’euros de Calgary 
à Shanghai ces dernières années, est du même avis et a 
d’ailleurs reçu sa médaille d’or avec une certaine émotion. 
« Aujourd’hui, nous avons eu la preuve que le champion-
nat de Belgique comptait encore et que c’était un événe-
ment important. Ce titre garde une place d’honneur dans 
les trophées d’un cavalier toute sa vie. Il n’y a pas que 
l’argent qui compte. Et puis le site, aussi, est exceptionnel. 
Il n’y a pas un championnat national qui ait la réputation 

Championnat de Belgique - Lanaken

Devos s’empare du titre

Le championnat de Belgique en bref : Pieter Devos rem-
porte la première qualificative, la chasse. Il signe en-
core un sans-faute le lendemain et répète la même per-
formance en finale. Mais jamais la pression n’a été aussi 
forte que cette fois-ci. Une pression qu’il s’est lui-même 
infligée, sans doute, mais il se savait talonné par Pieter 
Clemens. Associé au jeune et prometteur Horizon de 
Regor (Obourg) des Lansink Stables, lui aussi parvenait à 
conserver un score vierge et avait moins de quatre points 

de retard à l’issue des qualificatives. La pression était 
donc bel et bien sur Devos qui n’avait pas droit à l’erreur 
au dernier tour de la finale, s’il ne voulait pas se retrou-
ver avec une médaille d’argent de plus. Juste derrière eux, 
deux cavalières se disputaient le bronze. Après deux fautes 
sur le premier tour, Karline De Brabander et son étalon 
Fantomas de Muze (Sandro Boy) n’allaient plus faire une 
barre jusqu’à la fin du championnat. A la moindre faute 
de Fabienne Lange-Daigneux et Venue d’Fee des Hazalles 

(President), le second accessit serait revenu à la fille de 
l’étalonnier Joris De Brabander. Mais ce n’est pas arrivé. 
La vétérinaire Fabienne Lange-Daigneux a puisé dans son 
expérience et celle de sa jument pour réussir un sans-faute 
bien huilé, comme on l’a si souvent vue faire auparavant. 
Le podium, de la première à la troisième marche, se com-
posait donc de Devos, Clemens et Lange-Daigneux. Après 
une seconde manche sans faute, Karline De Brabander 
(Fantomas de Muze) et Constant Van Paesschen (Carlow 
van de Helle) complétaient le top 5. 

Un vrai championnat
La première manche de la finale, en particulier, s’est révé-
lée trop technique et trop difficile pour beaucoup de che-
vaux. Bilan : une pluie de barres et cinq finalistes jetant 
l’éponge avant la ligne d’arrivée. Voici le commentaire 
du champion Pieter Devos : « Le parcours était difficile, 

Par: Björn Van Bunder

Après une quatrième place en 2012 et deux médailles d’argent ces trois dernières années, Pieter 
Devos (30 ans) était visiblement déterminé à remporter ce championnat de Belgique. Il était là pour 
gagner et s’est accroché à la première place du début à la fin. « Tous les ans, le championnat national 
est un objectif important en lui-même, malgré les CSI 5* hebdomadaires. Surtout ici, à Lanaken. Rem-
porter la médaille d’or dans ce contexte, c’est extraordinaire. » Aujourd’hui, Pieter Devos en parle par 
expérience. Il est parvenu à conserver le meilleur sur la révélation de ce championnat, Pieter Clemens, 
et de la cavalière wallonne très expérimentée Fabienne Lange-Daigneux.

1. Pieter Devos et Espoir
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internationale du championnat de Belgique, qui a lieu à 
Zangersheide pendant le championnat du monde. On ne 
bénéficierait jamais d’une telle organisation s’il n’y avait 
que le championnat de Belgique. Et on ne voit nulle part 
un public aussi nombreux. Certains critiquent la date, se-
lon eux trop avancée dans la saison, mais je ne suis pas 
de leur avis. Courir les championnats en début de saison, 
comme aux Pays-Bas c’est dépassé. Le championnat des 
Pays-Bas est une étape de la sélection pour les coupes des 
Nations ; ici, en Belgique, ce sont d’autres concours qui 
servent pour les sélections. Le championnat en fin de sai-
son fait un très beau point d’orgue, et un objectif pour 
lequel tout le monde se prépare. » Il marque aussi la fi-
nale de la Gold League donc il ne pourrait pas avoir lieu 
plus tôt.

Espoir confirme
Les cavaliers qui n’avaient pas compris que c’était un 
championnat pour les meilleurs chevaux en ont été pour 
leurs frais. En effet, les dix premiers du classement étaient 
associés à leur cheval de tête – sauf Pieter Devos, peut-
être? « Non, je ne vois plus Espoir comme mon deuxième 
cheval. Il est prêt à prendre le relais. Je le gardais en ré-
serve pour ce championnat de Belgique depuis des mois 
et je le préparais dans le plus grand secret avec la ferme 
intention de décrocher l’or.  » Pieter Devos a bien failli 
être le Poulidor des sports équestres belges, puisqu’il était 
deux fois médaillé d’argent ces trois dernières années. 
Mais la comparaison n’est pas représentative de l’état 
d’esprit ni du mental de gagneur de Pieter Devos. « Dès 
que j’ai passé la ligne, tout le monde a pu voir combien 
j’étais heureux, et un peu ému, aussi. Je me suis battu des 
années pour en arriver là, et j’ai réussi. Récemment, j’ai 
un peu joué de malchance mais ce titre me remonte vrai-
ment le moral. L’idée ne m’a traversé l’esprit que ce ma-
tin : je ne vais quand même pas faire encore une barre si 
près du but  ! Mais je me suis empressé de transformer 
cette pensée négative en énergie positive. Je me suis tota-
lement concentré sur la finale et je me suis un peu isolé. 
Je n’ai regardé qu’un autre parcours parce que je voulais 
monter à mon idée. Je ne savais même pas qu’il y avait eu 
autant de fautes aujourd’hui. »

Devos : « Content de la façon dont j’ai monté 
pour gagner »
Ces dernières années Pieter Devos était toujours associé 
à Dream of India Greenfield, mais ce dernier devait par-
ticiper à la Furusiyya Nations Cup Finals à Barcelone. 
« C’est sans rapport avec le fait que j’aie choisi Espoir, 
puisque cela faisait un moment que je comptais le monter 
au championnat de Belgique. Avec Dream, j’avais déjà été 
deux fois deuxième ; il était sans doute temps de changer 
de cheval ! Non, j’étais certain qu’Espoir était à la hau-
teur. Il pouvait être très rapide le premier jour tout en 
restant capable d’aligner les sans-faute pendant les quatre 
jours.  » Le tout, c’était de garder la tête froide et il se 
trouve que c’est l’une des spécialités de ce cavalier et mar-
chand de fruits de Bekkevoort. Il avait déjà décroché un 
titre national à poney et un autre chez les Jeunes cavaliers. 
« Savoir combien ce cheval est doué m’a certainement ins-
piré aujourd’hui. J’ai toujours cru en lui et, aujourd’hui, 
il ne m’a pas déçu. A chaque fois que je suis entré en 
piste, j’ai eu confiance en lui et je me suis concentré sur 
ses moyens et son respect. Par expérience, je savais en re-
vanche qu’il ne supporterait pas une trop grosse pression. 
Me rendre compte que j’ai réussi à monter comme je le 
voulais me rend encore plus heureux. Je ne me réjouis pas 
seulement de cette victoire, mais aussi de la manière. C’est 
même au quatrième tour qu’il a été le mieux. »
Cela fait exactement un an qu’Espoir (Surcouf de Revel) 
a rejoint les écuries de Pieter Devos. Il participait à son 
dernier concours avec son précédent cavalier Olivier 
Seynhaeve ici même, au dernier championnat de Belgique, 
où il était également en finale. Son propriétaire, Bart 
Vandecasteele : « J’ai toujours su qu’il intéressait Pieter 
mais je n’étais pas prêt à le vendre. Je voulais goûter au 
sport. Au championnat de Belgique 2015, nous avons 
trouvé un accord : Pieter pouvait en acheter la moitié. 
Mais un tel résultat au bout d’un an seulement ! On va 
faire la fête, ce soir ! » Vandecasteele lance en jubilant que 
plusieurs grands noms du saut d’obstacles belge ont igno-
ré Espoir quand il était plus jeune. « Ce n’est peut-être pas 
le cheval qui se déplace le mieux, mais il a toujours super 
bien sauté ». 

2. Pieter Clemens et Horizon de Regor 3. Fabienne Daigneux Lange et Venue d’Fees des Hazalles
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rendu compte qu’il pourrait bien faire au championnat 
de Belgique. » Pieter déclare avoir commis quelques pe-
tites fautes au cours du championnat, « Mais mon cheval 
ne s’est pas laissé démonter. Il a sauté magnifiquement ». 
Le neveu de la famille Philippaerts en est tout émerveillé. 
« C’est mon cheval qu’il faut que je remercie ainsi que 
mon employeur et entraîneur Jos Lansink. C’est le coach 
idéal et c’est en plus lui qui m’a offert la chance de par-
ticiper à ce concours.  » Jos a toujours régné en maître 
sur les grands championnats et ses élèves apprennent les 
ficelles du métier avec lui. En avril, Frank Schuttert, des 
écuries de Lansink, a été sacré champions des Pays-Bas 
avec Go Easy de Muze, et c’est au tour de son collègue 
Pieter Clemens associé à Horizon de Regor de rempor-
ter une médaille d’argent. Pieter Clemens a été formé par 
son oncle Ludo Philippaerts : « Et Ludo et Jos sont des 
professionnels qui ont tout réussi et qui savent ce qu’ils 
font. Chacun a sa méthode, mais, au bout du compte, on 
en revient toujours à la même chose. Ils commencent tous 
les deux par la base et montent progressivement jusqu’à 
ce niveau. C’est la raison de leur réussite. Avec Horizon de 
Regor aussi, nous avons pris notre temps, et cela a payé ».

Enfin, c’est une femme qui complète le podium de ce 
championnat de Belgique puisque la médaille de bronze 
revient à Fabienne Lange-Daigneux (53 ans). « Ce n’est 
que mon troisième championnat, et à chaque fois avec 
Venue d’Fees. Nous nous étions bien défendues les der-
nières années. Les sans-faute ne sont pas un problème elle, 
donc nous sommes à l’aise en championnat. Ma jument 
est d’une régularité incroyable, mais, jusque-là, j’étais 
trop lente pour que nous soyons vraiment performantes. 
Je n’étais pas au niveau pour les barrages. Lors des précé-
dents championnats, nous avions des problèmes dans la 
chasse où j’accumulais les points de temps dépassé. Mais 
j’ai travaillé, et le résultat est là : cette médaille. Je suis une 
femme comblée parce que c’est ce que j’espérais. C’est la 
plus belle performance de ma carrière  ; il aura fallu du 
temps, mais, grâce à cette jument, cela a fini par arriver. »

Clemens : « Je remercie mon cheval et mon 
entraîneur, Jos Lansink »
Lors de la chasse du mercredi, Pieter Clemens (22 ans) 
était nettement plus lent et n’avait donc d’autre option 
que de se lancer à la poursuite des leaders. Mais il ne s’est 
pas départi de son style impeccable et a enchaîné les sans-
faute manche après manche pour terminer deuxième juste 
derrière Pieter Devos. C’était la seconde finale du cham-
pionnat de Belgique de Clemens, qui a par ailleurs récol-
té une médaille d’argent au mondial avec Casuality Z. 
D’après ses confrères, c’est aussi un cavalier qui encaisse 
exceptionnellement bien la pression. Il n’est pourtant pas 
tout à fait de cet avis. « Aujourd’hui, je dois tout à mon 
merveilleux cheval, le meilleur cheval que j’aie jamais 
monté. Tout le monde a pu voir l’étendue de son potentiel. 
Il est destiné à faire des coupes du monde et des coupes 
des Nations, si vous voulez mon avis. Mais avec qui et 
quand – seul l’avenir le dira. Il se pourrait que ce soit 
avec moi, mais je ne serais pas étonné que Jos ait encore 
des ambitions. Il arrive que les gens comparent Horizon à 
Valentina, la dernière crack de Jos. »

Lorsque Jos Lansink a été forcé de lever un peu le pied 
pour raisons de santé il y a six mois, Horizon a été confié 
à Pieter. Le cheval avait été mis aux boutons par le grand 
maître et il était temps de monter en grade. «  J’ai fait 
quelques Grand Prix avec lui l’été dernier et il a souvent 
échoué d’un cheveu, mais, peu à peu, nous nous sommes 
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