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les « consolés » qui finalement avaient eu un bon week-
end… bref, tout cela fit que le Buddha Bar était bondé et 
que l’on y a dansé jusqu’aux premières lueurs du matin. 
Tout le monde était vraiment là ? Non, pas vraiment : 
les cavaliers qualifiés pour les finales restaient invisibles.
Dimanche, journée des finales. D’habitude, le dimanche 
débute par une surconsommation de café et d’œufs au 
bacon par rapport aux autres jours. Le calme avant la 
tempête, avant ces finales à vous glacer le sang. Les Pays-
Bas et Willem Greve ont attaqué avec l’or dans les 5 ans, 
un niveau particulièrement relevé cette année. L’Irlande 
et Gerard O’Neill ont pris le relai dans les 6 ans avec un 
produit de Lux Z nommé Killossery Kaiden. Le moment 
fort de la journée s’est joué avant que le soleil décline 
avec la finale des 7 ans. Un parcours énorme à 1,45 m 
où seuls cinq couples ont réussi à atteindre le barrage et 
à la fin, c’est un produit Z qui gagne ! Élevé par Harrie 
Theeuwes, Think Twice 111 Z, a permis à son entourage 
de rentrer à la maison avec de l’or entre les mains.

jugeait les meilleurs foals Z à des records de prix attei-
gnant la moyenne de 21 154 € et un «  top price » de 
60 000 € pour l’athlétique Balzac de Hus Z, élevé par 
Xavier Marie.
Samedi restait traditionnellement le jour des consolantes. 
Jens Nijs a reçu la plus belle des consolations pour sa 
non qualification en finale des 5 ans en remportant cette 
petite finale avec Zandro Z (Zandor Z). La victoire en 6 
ans est revenue  à l’Irlandais Michael Pender tandis que 
Rodrigo Almeida l’emportait chez les 7 ans. Après un 
final enthousiasmant, le titre de Champion de Belgique 
est resté entre les mains de Pieter Devos et ensuite toute 
la famille Z a célébré ce titre et les autres beaux mo-
ments de la journée le soir au cours d’une vente aux en-
chères spectaculaire. Le héros de la soirée fut le très cra-
quant Azuro de Laubry Z (Aktion Pur Z) parti en France 
pour 42 000 €. Tout le monde avait de bonnes raisons 
de faire la fête ce samedi soir ; les éleveurs qui avaient 
bien vendu, les propriétaires qualifiés pour les finales, 

momètre affichait à Lanaken la température record de 
31.3 °C, pas moins, et c’est sous cette chaleur que le 
Championnat de Belgique a ouvert la marche et dont 
Pieter Devos prenait la tête dans l’épreuve de vitesse. 
Le jeudi, il ne faisait pas moins chaud quand les 683 
jeunes chevaux se sont lancés dans leurs Championnats 
respectifs. Pour beaucoup, le rêve s’est arrêté là car à ce 
niveau, faire tomber une barre fiche tous les espoirs par 
terre et même un petit point de pénalité peut vous sortir 
de la partie. Patrick Spits prenait le commandement des 
7 ans avec Belissimo Z. Devos et Espoir conservaient la 
tête du Championnat de Belgique. 
Vendredi était la journée dédiée aux étalons. Dans le 
manège, les jeunes entiers passaient leur approbation 
en sautant en liberté, jugés par un nouveau trio inter-
national composé de Meyer, Tilleman et Levallois. Sur 
l’arène Ratina Z, Jérôme Guéry remportait les Sires of 
the World. Quand tombait le soir, venait l’heure de la 
vente aux enchères. L’auctioneer Frederik de Backer ad-

À Rome, place Saint-Pierre, mère Teresa est sanctifiée ; 
à Rio de Janeiro les jeux Paralympiques battent leur 
plein ; en Russie débutent les élections au Parlement et 
aux États-Unis Clinton et Trump sont en plein débat… 
Mais le paradis se trouve ailleurs, en Belgique, plus pré-
cisément dans la charmante bourgade du Limbourg 
nommée Lanaken. Là, pour la 22ème fois, se disputent 
les Championnats du monde FEI de saut d’obstacles des 
jeunes chevaux. Tous les ans, les aficionados du cheval 
ne veulent manquer ce rendez-vous à aucun prix car 
c’est là que vont être révélées au public les stars quadru-
pèdes de demain. Et vice-versa. 
Ces Championnats du monde 2016 resteront dans l’his-
toire pour avoir été les premiers organisés sans la pré-
sence de leur fondateur-inventeur, Léon Melchior. Toute 
l’équipe de Zangersheide s’est mise en quatre pour en 
faire une édition de rêve. Et cela a viré au succès ! Une 
édition riche en records, à commencer par le record 
du meilleur bienfaiteur : le temps. Le mercredi, le ther-

Septembre 2016…


