Dressage chevaux arabes – saison 2016

Le temps passe si vite… la saison 2016 du DCA est déjà à moitié entamée.
Une fois encore, les concours de dressage ont été époustouflants, particulièrement instructifs pour
nos chevaux et, bien entendu, les cavaliers. Le dimanche 14 août se déroulera déjà notre 4e concours. Il aura lieu à Zutendaal, au manège Bosscherhof.
Pour résumer : le premier concours de Stal Eerselingen à Lichtaart a rencontré un vif succès et
comptait de nombreux participants. Le temps a été un peu moins favorable que les années précédentes, nous avons même dû interrompre le concours un moment à cause de la grêle. Heureusement, une vaste piste intérieure était mise à la disposition des cavaliers.
À Westerlo, à l’écurie Cavaro, le temps n’était pas non plus au beau fixe, mais le concours s’est
déroulé à l’intérieur et n’a donc pas été trop perturbé. Nous trouvons toujours une solution. À Ramillies aux Écuries Bucéphale, le beau temps était de retour. C’est donc sous le soleil que nous avons
admiré les nombreuses épreuves.
On observe souvent un certain nombre de participants locaux dans chaque région, ce qui est toujours très étonnant et changeant. De même, les membres du jury semblaient très favorables à notre
club et accordaient toujours des notes positives, en expliquant les points à améliorer lors d’un prochain concours. Il reste encore trois concours cette saison. Tous figurent au calendrier. Consultez le
site www.dap-vzw.be.

Photo’s du match à Lichtaart le 17/04/2016

Sara Van Looveren avec Indy pour
la première fois en compétition.

Liesbet D’Joos avec Nhour’h Bint Santaana. Cette combinaison est venu pour la première fois
au debut de la DAP.

Photo’s du match à Ramilies op 17/07/2016

Katrien Jacobs avec Cathares – 2e en E5

Eloise Warnier K-Maro de Presle gagnant du A7 et A5 à Ramillies

Krystl Gucci retour en competition avec Aurélie Van Oost

Helene Henrotte avec Al Moubarak de Croissart – 2e en A6

Cathares concours DAP Hedange 2016

