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ENDURANCE : 

KARIN BOULANGER 

SACRÉE CHAMPIONNE DE BELGIQUE POUR LA 3ème FOIS !

Le championnat de Belgique 2014 s’est d�roul� ce vendredi 02 mai � Mont-le-Soie (Vielsalm) sur un 
parcours CEI3* de 160 kms extr�mement exigeant et sous des conditions m�t�orologiques extr�mes (froid, 
pluie, brouillard). Treize couples s’alignaient sur la ligne de d�part, sept franchiront la ligne d’arriv�e et 
seuls les quatre premiers r�ussiront � boucler les 6 �tapes � plus de 14 km/h, soit le minimum requis par la 
FEI pour une �ventuelle participation aux Jeux Equestres Mondiaux qui se d�rouleront fin ao�t en 
Normandie. 

La victoire revient � Karin Boulanger (avec 35 minutes d’avance sur ses poursuivants) et � Djella de 
Rendpeine EWalRaid (Gerik x Hedera), une jument arabe de 10 ans n�e chez Jean-Luc et Corinne Marchal 
(Beauraing), propri�t� de Andr� et Carine Arens (Recht). S�lectionn�e d�s ses 4 ans dans le programme de 
valorisation des jeunes chevaux d’endurance (EWalRaid) mis en place par le Gouvernement Wallon en 2004 
et coordonn� par le Centre Europ�en du Cheval, Djella, �tait mont�e jusque l’an dernier par Corinne 
Depresseux. Pass�e � l’entra�nement chez Karin Boulanger, elle �tait meilleur cheval europ�en � la Pr�sident
Cup d’Abu Dhabi en f�vrier dernier (160 kms � plus de 18 km/h avec la junior Louna Schuiten) avant 
d’obtenir son premier sacre ce week-end apr�s une impressionnante s�rie de 8 CEI r�ussies sur 10 en 3 ans.
Quant � Karin Boulanger, cavali�re internationale omnipr�sente depuis plus d’une d�cennie, elle a d�croch� 
(apr�s un tr�s grave accident et deux op�rations qui l’ont tenu � l’�cart des comp�titions en 2011) ce week-
end un troisi�me titre de championne de Belgique apr�s ses victoires en 2006 � Marchin et en 2008 � Mont-
le-Soie d�j�, les deux fois avec le fameux Poespass. Les 6 autres finalistes sont dans l’ordre : 2�me, Aur�lie 
W�ry / Ourasy de la Fontaine ; 3�me, Peter Bastijns / Ezi de Alborada ; 4�me, Elisa Arnould / Shetan Al 
Ondrel EWalRaid ; 5�me, S�l�na De Wasseige / Khala Grey ; 6�me Dominique Evrard / Semillah Lempika ; 
7�me, Annik Roex / Vinnie Of Marylot.

En marge de ce championnat, diverses autres CEI et CEN ont eu lieu durant tout le week-end attirant au total 
plus de 100 cavaliers. Notons les victoires le vendredi de Isabelle Lambert / Proud Izka EWalRaid sur la 
CEI2*120 kms senior ; de Sol�ne Yernaux / El Kebir sur la CEI2*120 kms junior ; de Davy Verhaeghe / 
Sonschein sur la CEI1*100 kms senior ; de Morgane Boulanger / Priam des Roches EWalRaid sur la 
CEI1*100 kms junior. Ainsi que celles du samedi : Morgane Boulanger / Fanatyk de Reginster sur la 
CEI2*120 kms senior ; Jacques Sabeau / Eau Noire Cookie sur la CEI1*100 kms (qui servait �galement de 
support au championnat de Belgique des 7 ans !).

Mention sp�ciale � 2 cavali�res qui ont couru les 2 jours avec un double succ�s : 
Morgane Boulanger, 1�re le vendredi avec Priam sur 100 kms et 1�re le samedi avec Fanatyk sur 120 kms, soit 
2 victoires et 220 kms de course ; 
Elisa Arnould, 4�me le vendredi sur 160 avec Shetan et 2�me le samedi avec Alzirr EWalRaid sur 120, soit 280 
kms de course !

Pierre Arnould

Tous les détails, infos, commentaires et résultats sur les sites 

www.endurance-belgium.be ou www.atrm-systems.fr

http://www.endurance-belgium.be/
http://www.atrm-systems.fr/

